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Demandes / 
Applications

1,215,100. 2004/04/29. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
blue, yellow, red and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of oval shape outline with arrow in the 
colour blue on a yellow background; the words "ON THE" and 
"ESSENTIALS" in blue; PLUS symbol in the colour white, and 
the word "GO" in the colour red.

WARES: (1) Non-medicated breath fresheners. (2) Breath 
fresheners. Priority Filing Date: April 01, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/394854 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2011 under 
No. 4,024,342 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le jaune, le rouge et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'une forme ovale avec une flèche bleue sur un 
arrière-plan jaune; les mots « ON THE » et « ESSENTIALS » 
sont bleus; le signe + est blanc et le mot « GO » est rouge.

MARCHANDISES: (1) Rafraîchisseurs d'haleine non 
médicamenteux. (2) Rafraîchisseurs d'haleine. Date de priorité 
de production: 01 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/394854 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le No. 
4,024,342 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,243,868. 2005/01/07. Digital Chocolate, Inc., a Delaware 
corporation, 1855 S. Grant St., San Mateo, CA 94402, 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

WARES: Computer hardware; computer operating programs and 
computer software for use in informational and electronic 
educational databases; computer games software, firmware, and 
programs, and instructional manuals sold therewith; electronic 
greeting cards. SERVICES: Providing online games, 
entertainment services, educational services in the nature of 
computer games; providing online informational databases in the 
field of computer games through a global computer network, a 
telecommunication network, a satellite system or a digital or 
analog cable system; providing news and information in the 
fields of entertainment, sports, and current events via telephone, 
satellite and computer networks. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2008 under No. 
3,424,048 on services; UNITED STATES OF AMERICA on May 
20, 2008 under No. 3,432,591 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; programmes 
d'exploitation et logiciels pour utilisation avec des bases de 
données éducatives d'information et électroniques; logiciels de 
jeux informatiques, micrologiciels, programmes et guides 
d'utilisation vendus avec ces marchandises; cartes de souhaits 
électroniques. SERVICES: Offre de jeux en ligne, de services de 
divertissement, de services éducatifs, à savoir des jeux 
informatiques; offre de bases de données d'information dans le 
domaine des jeux informatiques par un réseau informatique 
mondial, un réseau de télécommunication, un système satellite 
ou un système câblé analogue ou numérique; diffusion de 
nouvelles et d'information dans les domaines du divertissement, 
des sports et de l'actualité par téléphone, par satellite et par des 
réseaux informatiques. 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 06 mai 
2008 sous le No. 3,424,048 en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3,432,591 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,303,692. 2006/05/31. JAG flocomponents n.a., an Alberta 
general partnership having, JAG Flocomponents (North America) 
Inc. as its majority partner, 8440 Roper Road, Edmonton, 
ALBERTA T6E 6W4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS 
CANADA LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

FUSION
WARES: (1) Ball valves for use in the energy, oil and gas, water, 
chemical and mining industries. (2) Metal valves for use in the 
energy, oil and gas, water, chemical and mining industries. (3) 
Manually operated metal valves for use in the energy, oil and 
gas, water, chemical and mining industries. (4) Valves and 
automatic flow control devices, namely valves, for use in the oil 
and gas, petrochemical, plumbing, heating, shipping and water 
industries. (5) Ball valves. (6) Floating ball valves for use in the 
energy, oil and gas, water, chemical and mining industries. (7) 
Trunnion ball valves for use in the energy, oil and gas, water, 
chemical and mining industries. (8) Flow control devices, namely 
valves for use in the oil and gas, petrochemical, plumbing, 
heating, shipping and water industry. (9) Valves and flow control 
devices, namely valves and parts and fittings therefore for use in 
the oil and gas, petrochemical, plumbing, heating, shipping and 
water industry. (10) Printed publications, namely installation, 
maintenance and operation manuals in respect of valves and 
flow control devices, namely valves. SERVICES: (1) Design and 
manufacturer of ball valves to customer specifications for use in 
the energy industry and other piping applications. (2) 
Development, design, manufacture, testing, sale, importation 
distribution, installation, services, repair and maintenance of 
chokes, valves and flow control devices. (3) Custom 
development, design and manufacture of chokes, valves and 
flow control devices to customer specifications. (4) Engineering 
services, namely the development, design, manufacture, and 
testing of chokes, valves, and flow control devices. (5) Operation 
of a business providing the development, design, manufacture, 
testing, sale, importation, distribution, installation, repair and 
maintenance of chokes, valves and flow control devices and 
parts and accessories therefore for use in the oil and gas, 
petrochemical, plumbing, heating, shipping and water industry. 
(6) Research and development in the field of chokes, valves and 
flow control devices and parts and accessories therefore. (7) 
Consulting in the field of chokes, valves and flow control devices 
and parts and accessories therefore. (8) Providing technical 
support and product information to customers in the field of 
chokes, valves and flow control devices. (9) Providing technical 
support and product training to field representatives, distributors 
and end users of chokes, valves and flow control devices. (10) 
Creating prototypes of chokes, valves, and flow control devices 
and the testing thereof. Used in CANADA since at least as early 
as August 2002 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10) 
and on services. Used in CANADA since as early as August 
2002 on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Clapets à bille pour utilisation dans les 
industries de l'énergie, pétrolière et gazière, de l'eau, des 
produits chimiques et de l'exploitation minière. (2) Valves en 
métal pour utilisation dans les industries de l'énergie, pétrolière 
et gazière, de l'eau, des produits chimiques et de l'exploitation 
minière. (3) Valves en métal à commande manuelle pour 

utilisation dans les industries de l'énergie, pétrolière et gazière, 
de l'eau, des produits chimiques et de l'exploitation minière. (4) 
Valves et dispositifs de régulation du débit automatiques,
nommément valves pour utilisation dans les industries pétrolière 
et gazière, pétrochimique, de la plomberie, du chauffage, du 
transport et de l'eau. (5) Clapets à bille. (6) Clapets à flotteur 
pour utilisation dans les industries de l'énergie, pétrolière et 
gazière, de l'eau, des produits chimiques et de l'exploitation 
minière. (7) Robinets à tournant sphérique guidé pour utilisation 
dans les industries de l'énergie, pétrolière et gazière, de l'eau, 
des produits chimiques et de l'exploitation minière. (8) Dispositifs 
de régulation du débit, nommément valves pour utilisation dans 
les industries pétrolière et gazière, pétrochimique, de la 
plomberie, du chauffage, du transport et de l'eau. (9) Valves et 
dispositifs de régulation du débit, nommément valves ainsi que 
pièces et accessoires connexes pour utilisation dans les 
industries pétrolière et gazière, pétrochimique, de la plomberie, 
du chauffage, du transport et de l'eau. (10) Publications 
imprimées, nommément manuels d'installation, d'entretien et 
d'utilisation concernant les valves ainsi que dispositifs de 
régulation du débit, nommément valves. SERVICES: (1) 
Conception et fabrication de robinets à tournant sphérique 
conformément aux spécifications des clients pour utilisation dans 
l'industrie énergétique et dans d'autres applications de 
tuyauterie. (2) Élaboration, conception, fabrication, test, vente, 
importation, distribution, installation, révision, réparation et 
entretien de duses, de valves et de dispositifs de régulation du 
débit. (3) Élaboration, conception et fabrication sur mesure de 
duses, de valves et de dispositifs de régulation du débit selon les 
spécifications de tiers. (4) Services d'ingénierie, nommément 
mise au point, conception, fabrication et essais de duses, de 
valves et de dispositifs de régulation du débit. (5) Exploitation 
d'une entreprise d'élaboration, de conception, de fabrication, de 
test, de vente, d'importation, de distribution, d'installation, de 
réparation et d'entretien de duses, de valves et de dispositifs de 
régulation du débit ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes pour utilisation dans les industries pétrolière et 
gazière, pétrochimique, de la plomberie, du chauffage, du 
transport et de l'eau. (6) Recherche et développement dans le 
domaine des duses, des valves et des dispositifs de régulation 
du débit ainsi que des pièces et des accessoires connexes. (7) 
Conseils dans le domaine des duses, des valves et des 
dispositifs de régulation du débit ainsi que des pièces et des 
accessoires connexes. (8) Offre de soutien technique et 
d'information sur les produits aux clients dans le domaine des 
duses, des valves et des dispositifs de régulation du débit. (9) 
Offre de soutien technique et de formation sur les produits aux 
représentants sur le terrain, les distributeurs et les utilisateurs 
finaux de duses, de valves et de dispositifs de régulation du 
débit. (10) Création de prototypes de duses, de valves et de 
dispositifs de régulation du débit ainsi que vérification connexe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (10) et en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que août 2002 en liaison avec les marchandises 
(9).
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1,319,072. 2006/10/05. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

VirtualConsole
WARES: Computer game discs and cartridges; video games 
programs; electronic circuits, optical discs, ROM cards, ROM 
cartridges, and other media, namely flash memory, all storing 
video game programs for consumer video game machines; 
controllers, joysticks and memory cards for video games; other 
parts and fittings for computer game machines and video games 
machines, namely, game controllers, game joysticks, memory 
cards, power supplies, transformers, connectors for connection 
to other video game machines, and adaptors for connection to 
the Internet; video game programs for handheld games with 
liquid crystal displays; electronic circuits, optical discs, ROM 
cards, ROM cartridges, and other media, namely flash memory, 
for use in storing game programs for handheld game machines 
with liquid crystal displays; arcade video game machines; video 
game programs for arcade video game machines; electronic 
circuits, CD-ROMs, DVDs, optical discs, ROM cards, ROM 
cartridges, and other media, namely flash memory, all storing 
video game programs for arcade video game machines; parts 
and fittings for arcade video game machines, namely, game 
controllers, game joysticks, memory cards, power supplies, 
transformers, connectors for connection to other video game 
machines, and adaptors for connection to the Internet; 
computers; electronic circuits, magnetic discs, optical discs, and 
other media, namely flash memory, all storing electronic game 
programs for computers; computer game programs; other 
electronic machines, apparatus and their parts, namely, 
electronic game software, electronic video game machines for 
use with a computer monitor or television, interactive electronic 
game machines for use with a monitor or television; pedometers; 
electric wires and cables; digital, video and photographic
cameras and accessories, namely memory cards; digital and 
motion picture machines and accessories, namely memory 
cards; optical machines and instruments, namely, optical disc 
readers, optical disc recorders, optical discs featuring 
entertainment content, namely, music, stories, games and game 
hints; processed glass, namely, optical glasses, reading glasses; 
other telecommunication machines and apparatus, namely, 
computer communication cables, adaptors to interface between 
game machines and telephones, namely, cellular telephones, 
PCS telephones, wireless telephones, and pagers; pre-recorded 
compact discs featuring entertainment content, namely, music, 
stories, games and game hints; pre-recorded CD-ROMs 
featuring automatic instructional performance programs for 
electronic musical instruments; vehicle driving training 
simulators; cinematographic films featuring children's 
entertainment content, namely, fairy tales, music, games; 
photographic slide transparencies; slide film mounts; pre-
recorded video discs and video tapes featuring children's 
entertainment content, namely, fairy tales, music, games; 
electronic publications, namely, commentary articles, game 
strategy guides, stories, games featuring entertainment content 
recorded on computer media; manually operated calculators; 
inflatable swimming floats. Priority Filing Date: April 06, 2006, 

Country: JAPAN, Application No: 2006-31356 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques et cartouches de jeux informatiques; 
programmes de jeux vidéo; circuits électroniques, disques 
optiques, cartes ROM, cartouches ROM et autres supports, 
nommément mémoire flash de stockage de programmes de jeux 
vidéo pour machines de jeux vidéo grand public; commandes, 
manches à balai et cartes mémoire pour jeux vidéo; autres 
pièces et accessoires pour appareils de jeux informatiques et 
machines de jeux vidéo, nommément commandes de jeu, 
manches à balai, cartes mémoire, blocs d'alimentation, 
transformateurs, connecteurs pour la connexion à d'autres 
machines de jeux vidéo et adaptateurs pour la connexion à 
Internet; programmes de jeux vidéo pour jeux de poche avec 
écran à cristaux liquides; circuits électroniques, disques 
optiques, cartes ROM, cartouches ROM et autres supports, 
nommément mémoire flash de stockage de programmes de jeux 
pour appareils de jeux portatifs avec écran à cristaux liquides; 
machines de jeux vidéo d'arcade; programmes de jeux vidéo 
pour appareils de jeux vidéo d'arcade; circuits électroniques, 
CD-ROM, DVD, disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM 
et autres supports, nommément mémoire flash de stockage de 
programmes de jeux vidéo pour machines de jeux vidéo 
d'arcade; pièces et accessoires pour machines de jeux vidéo 
d'arcade, nommément commandes de jeu, manches à balai, 
cartes mémoire, blocs d'alimentation, transformateurs, 
connecteurs pour la connexion à d'autres machines de jeux 
vidéo et adaptateurs pour la connexion à Internet; ordinateurs; 
circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques, et 
autres supports, nommément mémoire flash de stockage de 
programmes de jeux vidéo pour ordinateurs; programmes de 
jeux informatiques; machines et appareils électroniques et leurs 
pièces, nommément logiciels de jeux, machines de jeux vidéo 
électroniques pour utilisation avec un moniteur d'ordinateur ou 
une télévision, appareils de jeux électroniques interactifs pour 
utilisation avec un moniteur ou une télévision; podomètres; fils et 
câbles électriques; caméras vidéo et appareils photo numériques 
et accessoires, nommément cartes mémoire; machines et 
accessoires numériques et cinématographiques, nommément 
cartes mémoire; machines et instruments optiques, nommément 
lecteurs de disques optiques, enregistreurs de disques optiques, 
disques optiques de divertissement, nommément musique, 
contes, jeux et astuces de jeu; verre traité, nommément lunettes 
de prescription, lunettes de lecture; autres machines et appareils 
de télécommunication, nommément câbles de télématique, 
adaptateurs servant d'interface entre les appareils de jeux et les 
téléphones, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
SCP, téléphones sans fil et téléavertisseurs; disques compacts 
préenregistrés de divertissement, nommément musique, contes, 
jeux et astuces de jeu; CD-ROM préenregistrés contenant des 
didacticiels pour apprendre à jouer des instruments de musique 
électroniques; simulateurs de conduite de véhicule; films de 
divertissement pour enfants, nommément contes de fées, 
musique, jeux; diapositives; montures pour diapositives; disques 
et cassettes vidéo préenregistrés de divertissement pour 
enfants, nommément contes de fées, musique, jeux; publications 
électroniques, nommément articles de commentaires, guides de 
stratégies de jeux, contes, jeux de divertissement enregistrés sur 
supports informatiques; calculatrices manuelles; flotteurs de 
natation gonflables. Date de priorité de production: 06 avril 2006, 
pays: JAPON, demande no: 2006-31356 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,319,074. 2006/10/05. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

VirtualConsole
WARES: Game machines, namely, arcade games, pinball 
games; Go games, namely, Japanese board games; Shogi 
games, namely, Japanese chess; card games; Utagaruta playing 
cards, namely, Japanese card game; dice; Sugoroku, namely, 
Japanese dice games; dice cups; Chinese checkers; Chess set 
and Chess pieces; checker sets; magic tricks; dominoes; playing 
cards; Hanafuda, namely, Japanese playing cards; Mah-jong 
game playing equipment, namely tiles and cards; billiard game 
playing equipment; card game toys and their accessories, 
namely trading card games; hand-held video games with liquid 
crystal displays; parts and fittings for hand-held games with liquid 
crystal displays; other toys, namely, action skill games, action 
type target games, arcade-type electronic video games, bath 
toys, board games, cases for play accessories, carrying cases 
for hand-held video game systems, children's play cosmetics, 
Christmas tree ornaments, coin-operated video games, 
collectable toy figures, costume masks, electric action toys, 
electronic game equipment with a watch function, electronic 
interactive board games, equipment sold as a unit for playing 
board games, floating recreational lounge chairs, flying discs, 
hand-held pinball games, hand-held units for playing electronic 
games, hand-held units for playing electronic games in the 
nature of a virtual pet, hand-held units for playing video games, 
hand-held video game systems, comprising hand-held units for 
playing video games and associated game cartridges and game 
memory cards packaged as a unit, inflatable float cushions, 
mattresses and pads for recreational use, inflatable toys, 
interactive board games, jacks, jigsaw puzzles, kites, 
manipulative games, manipulative puzzles, music box toys, 
musical toys, nonelectric hand-held action skill games, paper 
dolls, parlor games, party favors in the nature of small toys, play 
figures, plush dolls, plush toys, positionable toy figures, 
promotional game cards, pull toys, punching toys, puppets, push 
toys, ride-on toys, role playing games, rubber action balls, rubber 
character toys, spinning tops, stand alone video game machines, 
stuffed toys, toy action balls, toy action figures, toy bakeware 
and cookware, toy balloons, toy banks, toy binoculars, toy 
building blocks, toy cap pistols, toy carrying cases, toy clocks 
and watches, toy construction playsets, toy decorative wind 
socks, toy figurines, toy key chains with and without sound 
device, toy mobiles, toy musical instruments, toy punching bags, 
toy tea sets, toy vehicles, toy whistles, toys for pets, water 
squirting toys, wind-up toys, return tops; dolls; toys for domestic 
pets; sports equipment, namely, golf balls, in-line skates, jump 
ropes, roller skates, skateboards, snowboards, snow skis, sports 
balls, and swimming aids, namely, pool rings, and arm floats for 
recreational use, swimming flutter boards; toy bug collecting kits 
consisting of paraphernalia for collecting insects; amusement 
game machines for use in amusement parks excluding arcade 
video game machines. Priority Filing Date: April 06, 2006, 

Country: JAPAN, Application No: 2006-31356 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément jeux d'arcade, 
billards électriques; jeux de go, nommément jeux de plateau 
japonais; jeux de shogi, nommément, jeu d'échecs japonais; jeux 
de cartes; cartes à jouer Utagaruta, nommément jeu de cartes 
japonais; dés; Sugoroku, nommément jeux de dés japonais; 
gobelets à dés; dames chinoises; jeux d'échecs et pièces de jeu 
d'échec; jeux de dames; articles de magie; dominos; cartes à 
jouer; Hanafuda, nommément cartes à jouer japonaises; matériel 
de jeux de mah-jong, nommément tuiles et cartes; équipement 
pour jeux de billard; jeux de cartes et leurs accessoires, 
nommément jeux de cartes à collectionner; jeux vidéo de poche 
avec écrans à cristaux liquides; pièces et accessoires pour jeux 
de poche avec écrans à cristaux liquides; autres jouets, 
nommément jeux d'adresse, jeux d'action avec cibles, jeux vidéo 
électroniques d'arcade, jouets de bain, jeux de plateau, étuis 
pour accessoires de jeu, étuis pour systèmes de jeux vidéo de 
poche, cosmétiques jouets, décorations d'arbre de Noël, jeux 
vidéo à pièces, figurines de collection, masques de costume, 
jouets d'action électriques, matériel de jeux électroniques avec 
fonction de montre, jeux de plateau électroniques interactifs, 
matériel vendu comme un tout pour jeux de table, chaises 
longues récréatives flottantes, disques volants, billards 
électroniques de poche, appareils de jeux électroniques de 
poche, appareils de jeux électroniques de poche, à savoir animal 
de compagnie virtuel, consoles de jeux vidéo de poche, 
systèmes de jeux vidéo de poche, constitués de consoles de 
jeux vidéo de poche et de cartouches de jeu ou de cartes 
mémoires de jeux connexes emballées comme un tout, 
coussins, matelas ou coussinets flottants gonflables à usage 
récréatif, jouets gonflables, jeux de plateau interactifs, osselets, 
casse-tête, cerfs-volants, jeux de manipulation, casse-tête à 
manipuler, boîtes à musique, jouets musicaux, jeux d'adresse de 
poche non électriques, poupées en papier, jeux de société, 
cotillons, à savoir petits jouets, figurines jouets, poupées en 
peluche, jouets en peluche, figurines jouets articulées, cartes à 
jouer promotionnelles, jouets à tirer, jouets à frapper, 
marionnettes, jouets à pousser, jouets à enfourcher, jeux de rôle, 
balles de caoutchouc, personnages jouets en caoutchouc, 
toupies, appareils de jeux vidéo autonomes, jouets rembourrés, 
balles et ballons jouets, figurines d'action jouets, articles de 
cuisson et batterie de cuisine jouets, ballons jouets, tirelires 
jouets, jumelles jouets, blocs de jeu de construction, pistolets à 
capsules jouets, étuis de transport pour jouets, horloges et 
montres jouets, jeux de construction, manches à air décoratives 
jouets, figurines jouets, chaînes porte-clés jouets avec dispositif 
sonore ou non, mobiles jouets, instruments de musique jouets, 
culbutos, services à thé jouets, véhicules jouets, sifflets jouets, 
jouets pour animaux de compagnie, jouets arroseurs, jouets à 
remonter, disques à va-et-vient; poupées; jouets pour animaux 
de compagnie; équipement de sport, nommément balles de golf, 
patins à roues alignées, cordes à sauter, patins à roulettes, 
planches à roulettes, planches à neige, skis, balles et ballons de 
sport ainsi que flotteurs, nommément anneaux de piscine et 
flotteurs pour les bras à usage récréatif, planches de natation; 
trousses de collections d'insectes jouets comprenant du matériel 
pour collectionner les insectes; appareils de divertissement pour 
parcs d'attractions sauf machines de jeux vidéo d'arcade. Date
de priorité de production: 06 avril 2006, pays: JAPON, demande 
no: 2006-31356 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,497. 2008/02/29. Kentz Corporation Limited, a British 
Company of IFG House, 15 Union Street, JE1 1FG, Jersey, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
KENTZ are red; rectangular border is outlined in blue and the 
background inside the border is white; the entwining circles are 
outlined in blue and the background inside the circles is white; 
the letters forming the words Engineers & Constructors are 
black.

SERVICES: Construction and installation of structural steel, 
mechanical piping, electrical and telecommunication network 
instruments; providing construction information in the field of 
construction and installation of structural steel and mechanical 
piping, electrical and telecommunication network instruments; 
factory construction services; industrial plant construction 
services; o i l  refinery construction services; power plant 
construction services; oil, gas, petrochemical and petroleum 
power, production, mining and infrastructure constructions 
services; oil refinery construction services; construction of 
buildings and facilities that employ petrochemicals, power, water, 
environmental and telecommunication systems; construction of 
steel fabrications; fabrication services of welding prefabrication 
steel structures and piping spools; Alarm Management Systems 
namely, design, procurement, installation, testing and 
maintenance of fire alarm systems and the installation and repair 
of the aforementioned; mining services in the field of minerals 
sands, coal, copper, nickel, gold, diamonds and iron ore; Air 
Conditioning Apparatus namely design, procurement, 
installation, testing, commissioning and maintenance of air 
conditioning equipment; development of buildings and land and 
offers the service of engineering, procurement and construction 
services in the filed of development of these buildings and 
properties; development of land; building project management; 
construction management services; facilities management in the 
field of maintenance, cleaning and repair of buildings and 
consumable materials; designing, constructing, installing, 
maintaining and managing traffic management systems; on site 
project management in the field of oil and gas exploration and 
production support services; construction of buildings; 
Telecommunication Services, industrial telecommunication 
services, cellular communication services and radio 
communication services, namely, design, procurement, 
installation, testing and commissioning and perimeter intruder 
detection, site access systems, trunked radio, satellite 
communication, PABX, data network, CCTV and UPS; design, 
construction, management, procurement, installation and testing 

services in the field of perimeter intruder detection and 
unauthorised site and property access; Satellite Transmission 
Services namely design, procurement, and installation, testing 
and commissioning of satellite transmission systems; Distribution 
and Transmission of powers in the field of electricity and energy 
that could be distributed on a specific site alone or to various 
consumers on a power distribution network for links of a local 
authority; electricity, energy and power transmission and 
distribution. Used in CANADA since at least as early as July 31, 
2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres KENTZ sont rouges. La bordure 
rectangulaire est bleue et l'arrière-plan à l'intérieur de la bordure 
est blanc. La bordure des cercles s'entrecroisant est bleue et 
l'arrière-plan à l'intérieur de ces cercles est blanc. Les lettres des 
mots Engineers et Constructors sont noires.

SERVICES: Construction et installation d'instruments d'acier de 
construction, mécaniques de tuyauterie, électriques et de réseau 
de télécommunication; diffusion d'information sur la construction 
dans les domaines de la construction et de l'installation 
d'instruments d'acier de construction, mécaniques de tuyauterie, 
électriques et de réseau de télécommunication; services de 
construction d'usines; services de construction d'installations 
industrielles; services de construction de raffineries de pétrole; 
services de construction de centrales électriques; services 
d'énergie, ainsi que services d'exploitation minière, de 
production et de construction d'infrastructures pétrolières, 
gazières et pétrochimiques; services de construction de 
raffineries de pétrole; construction de bâtiments et d'installations 
qui utilisent des systèmes de pétrochimie, électriques, 
d'alimentation en eau, environnementaux et de 
télécommunication; construction de pièces fabriquées en acier; 
services de fabrication de structures d'acier et de pièces de 
raccordement de tuyauterie pour la soudure de préfabrication; 
systèmes de gestion des alarmes, nommément conception, 
offre, installation, essai et entretien de systèmes d'alarme-
incendie et installation et réparation des marchandises 
susmentionnées; services d'exploitation minière dans les 
domaines des sables minéralisés, du charbon, du cuivre, du 
nickel, de l'or, des diamants et du minerai de fer; appareils de 
climatisation, nommément conception, offre, installation, essai, 
mise en service et entretien d'équipement de climatisation; 
aménagement de bâtiments et de terrains et services de génie, 
d'approvisionnement et de construction dans le domaine de 
l'aménagement de ces bâtiments et propriétés; aménagement 
de terrains; gestion de projets de construction; services de 
gestion de construction; gestion des installations dans les 
domaines de l'entretien, du nettoyage et de la réparation de 
bâtiments et de matières consommables; conception, 
construction, installation, entretien et gestion de systèmes de 
gestion de la circulation; gestion sur place de projets dans le 
domaine des services de soutien à l'exploration et à la 
production pétrolières et gazières; construction de bâtiments; 
services de télécommunication, services de télécommunication 
industrielle, services de communication cellulaire et services de 
radiocommunication, nommément conception, offre, installation, 
essai et mise en service de systèmes anti-intrusion périmétrique, 
de systèmes d'accès aux sites, de systèmes radio à 
commutation automatique de canaux, de systèmes de 
communication par satellite, d'autocommutateurs privés, de 
réseaux de données, de systèmes de télévision en circuit fermé 
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et de systèmes d'ASC; conception, construction, gestion, offre, 
installation et essai dans les domaines des systèmes anti-
intrusion périmétrique et des systèmes de contrôle de l'accès 
non autorisé aux sites et aux propriétés; services de 
transmission par satellite, nommément conception, offre, 
installation, essai et mise en service de systèmes de 
transmission par satellite; distribution et transmission d'énergie 
dans les domaines de l'électricité et de l'énergie qui peuvent être 
distribuées à un seul site en particulier ou à divers 
consommateurs au moyen d'un réseau de distribution d'énergie 
pour lier au fournisseur d'énergie local; transmission et 
distribution d'électricité et d'énergie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2007 en liaison avec 
les services.

1,386,421. 2008/03/07. Rex Medical, L.P., 1100 East Hector 
Street, Suite 245, Conshohocken, Pennsylvania 19428, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

REX MEDICAL
WARES: (1) Surgical devices, namely, surgical staples and 
surgical staplers; vascular sealing instruments, namely implants 
for sealing blood vessels and insertion instruments for implants 
for sealing blood vessels, vascular filters, vascular filter insertion 
instruments and clips; embolic filters; tissue removal instruments, 
namely biopsy instruments; catheters; dialysis catheters; 
sheaths; catheter sheaths; locking introducer sheaths; 
thrombectomy instruments for surgical declotting; medical tubing; 
surgical vascular implants; mechanical wound closure devices, 
namely, wound closure implants and vessel sealing implants. (2) 
Housemark for surgical instruments. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 20, 2005 under No. 
2,998,529 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs chirurgicaux, nommément 
agrafes chirurgicales et agrafeuses chirurgicales; instruments de 
scellement vasculaire, nommément implants servant à sceller les 
vaisseaux sanguins et instruments d'insertion pour les implants 
servant à sceller les vaisseaux sanguins, filtres vasculaires, 
instruments et pinces d'insertion pour les filtres vasculaires; 
filtres emboliques; instruments pour l'ablation des tissus, 
nommément instruments de biopsie; cathéters; cathéters de 
dialyse; gaines; gaines de cathéter; gaines d'introduction 
verrouillables; instruments de thrombectomie pour la 
décoagulation chirurgicale; tubes médicaux; implants vasculaires 
chirurgicaux; dispositifs mécaniques de suture, nommément 
implants de suture et implants pour le scellement des vaisseaux. 
(2) Marque maison d'instruments chirurgicaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
septembre 2005 sous le No. 2,998,529 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,396,452. 2008/05/14. Multisorb Technologies, Inc., 325 Harlem 
Road, Buffalo, New York 14224, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

MAPLOX
WARES: (1) Low oxygen packaging systems comprised of 
oxygen absorbing packets or sachets, and machines for 
temporarily storing the packets/sachets in an oxygen-free 
atmosphere and dispensing the packets/sachets, for use with 
plastic containers for the storage of food and other oxygen 
sensitive products; and oxygen absorbing packets/sachets 
containing oxygen absorbing chemicals, for use in low oxygen 
packaging systems. (2) Machines for inserting oxygen absorbing 
packets into product containers. (3) Oxygen absorbing 
packets/sachets containing oxygen absorbing chemicals, for use 
in l o w  oxygen packaging systems. Priority Filing Date: 
November 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/340,298 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 15, 2011 under No. 3,918,627 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 09, 2012 under No. 
4,222,042 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes d'emballage à faible teneur en 
oxygène constitués de sachets absorbant l'oxygène et de 
machines pour entreposer temporairement les sachets sous une 
atmosphère sans oxygène et pour distribuer les sachets, à 
utiliser avec des contenants de plastique pour l'entreposage 
d'aliments et d'autres produits sensibles à l'oxygène; sachets 
absorbant l'oxygène contenant des produits chimiques 
absorbant l'oxygène, à utiliser dans des systèmes d'emballage à 
faible teneur en oxygène. (2) Machines pour insérer des sachets 
absorbant l'oxygène dans des emballages de produits. (3) 
Sachets absorbant l'oxygène contenant des produits chimiques 
absorbant l'oxygène  à utiliser dans des systèmes d'emballage à 
faible teneur en oxygène. Date de priorité de production: 29 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/340,298 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le No. 3,918,627 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
octobre 2012 sous le No. 4,222,042 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,398,934. 2008/06/10. Mohamad Jebara, 47 Landover 
Crescent, Kanata, ONTARIO K2M 2W3

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven point maple leaf apart from the trademark pursuant to 
Order in Council PC 1965, 1623, paragraph 5(b).

WARES: Educational and academic books, journals, booklets, 
pamphlets, posters, boardgames, educational toys, flashcards, 
promotional clothing namely, shirts, hats, sweaters, jackets, 
flags. SERVICES: Conducting programs and courses at the 
elementary, secondary and university levels. Used in CANADA 
since February 06, 2006 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce, 
conformément au décret C. P. 1965-1623, paragraphe 5(b).

MARCHANDISES: Livres éducatifs et scolaires, revues, livrets, 
dépliants, affiches, jeux de plateau, jouets éducatifs, cartes 
éclair, vêtements promotionnels, nommément chemises, 
chapeaux, chandails, vestes, drapeaux. SERVICES: Tenue de 
programmes et de cours de niveaux primaire, secondaire et 
universitaire. Employée au CANADA depuis 06 février 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,743. 2008/06/16. Varco I/P, Inc., (a Delaware corporation), 
7909 Parkwood Circle Drive, Houston, Texas 77036, 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

WILDCAT
Consent is on record for The University of Kentucky and Kansas 
State University

WARES: Automated drilling systems for use in oil and gas 
exploration. Used in CANADA since at least as early as October 
1995 on wares. Priority Filing Date: December 18, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/354,846 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 23, 2008 under 
No. 3,549,215 on wares.

Les consentements de l'Université du Kentucky et de l'Université 
d'État du Kansas ont été déposés.

MARCHANDISES: Systèmes automatisés de forage pour 
l'exploration pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 1995 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/354,846 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 3,549,215 en 
liaison avec les marchandises.

1,403,194. 2008/07/14. Sony Mobile Communications AB, Nya 
Vattentornet, Lund SE-22188, SWEDEN 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 colour gray 
appears on the outer and lower curved line of the sphere design. 
The colour silver appears in the outside of the sphere design and 
in the curved line going through the center of the sphere. The 
colour green appears in the inner portion of the sphere design. 
The three small circles at the top of the sphere design are silver.

WARES: (1) Cellular or mobile phones and parts or fittings 
therefor; cellular or mobile phones featuring the capacity to 
function in any number of extra ways beyond just as a phone, 
namely, to function as a camera, to perform instant messaging, 
to conduct multimedia messaging, to access and communicate 
with e-mail, to access and communicate with the Internet, to 
access and communicate with Intranets or private computer 
networks, to access and communicate data, to function as a 
radio, to record, play, transmit, receive, and manage music, to 
record, play, transmit, receive, edit, and manage audio or voice, 
to record, play, transmit, receive, edit, and manage video, to 
create, view, transmit, receive, edit, and manage photographs 
and pictures, to upload, view, transmit, receive, edit, and 
manage graphics and images, to play electronic games, to 
upload photographs and text onto online journals and web logs 
also known as blogs, to manage a calendar and contact 
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information and otherwise function as a personal digital assistant 
(PDA), to function as walkie-talkies, to effectuate mobile printing, 
to perform satellite navigation, to view electronic city guides, and 
to function as a remote control for computers and run multimedia 
presentations; memory cards and sticks for cellular and mobile 
phones; personal computer cards that enable computers and 
laptop computers to gain wireless access to, and communicate 
with, e-mail, the Internet, Intranets, or private computer 
networks; pre-recorded computer software for recording, 
transmission, processing, and reproduction of sound, images, 
and data for cellular and mobile phones and tablet computers; 
downloadable pre-recorded computer software for recording, 
transmission, processing, and reproduction of sound, images, 
and data for cellular and mobile phones and tablet computers; 
downloadable ring tones, graphics, games, audio and video 
clips, al l  downloadable to computers and cellular or mobile 
phones via the Internet; downloadable electronic manuals in the 
field of cellular or mobile phones; camera devices adapted for 
use with cellular or mobile phones; electronic cables and docking 
stations that allow images from cellular and mobile phone and 
mobile multimedia and communication devices to be shown on 
televisions, display screens and computer monitors; electronic 
cables and docking stations that allow audio from cellular and 
mobile phones and mobile multimedia and communications 
devices to be heard on stereo systems; audio speakers for 
listening to music or audio from mobile or cellular phones; 
combination amplifier and speaker system for listening to music 
or audio from mobile or cellular phones; radio transmitters; 
computer games for use with cellular or mobile phones; 
accessories for cellular or mobile phones in the nature of 
headsets and devices for hands-free phone use; accessories for 
cellular or mobile phones, namely of chargers, batteries, cases, 
covers, holders, docking stands, and cables; and printed circuit 
board. (2) Stickers; printed manuals and guides in the field of 
cellular or mobile phones and accessories therefor; note pads; 
and non-magnetically encoded prepaid gift cards for use in 
redeeming music downloads online. SERVICES: (1) Retail store 
services in the field of cellular or mobile phones, accessories for 
use with cellular or mobile phones, and computer application 
software for cellular or mobile phones; online retail store services 
in the field of cellular or mobile phones, accessories for use with 
cellular or mobile phones, and computer application software for 
cellular or mobile phones; Financial sponsorship of events, 
sports events, and sports tournaments and competitions; 
Telecommunication services in the nature of transmission of 
sound, picture, image, video and data signals, namely enabling 
the transfer of such signals by mobile phones and computers, 
such transmission enabled by means of the Internet and wireless 
technology, provided in response to commands from computer
and cellular and mobile phones and mobile multimedia and 
communications devices; transmission of sound, picture, image, 
video and data signals, namely, enabling the transfer of such 
signals by mobile phones and computers to personalize and 
enhance cellular and mobile phones an mobile multimedia and 
communications devises, such transmissions enabled 
transmission of sound, picture, graphic, image, and video signals 
to the website, so the signals may be edited, and then delivering 
the edited signals to computers or cellular or mobile phones; and 
providing information on calling plans and services of others in 
the field of cellular or mobile phones; Providing temporary use of 
online non-downloadable software for others to upload images 
and video from cellular or mobile phones, edit the images and 
video, and then download the edited images and video onto 

computers or cellular or mobile phones; and providing temporary 
use of online non-downloadable software for others to upload 
music from cellular or mobile phones, edit the music, and then 
download the edited music onto computers or cellular or mobile 
phones; customer service, namely the provision of technical 
information, advice and assistance, namely functionality, 
operation and troubleshooting in the field of cellular or mobile 
phones, and accessories for cellular or mobile phones, via 
telephone and electronic help lines. (2) Entertainment services, 
namely, non-downloadable electronic games, ring tones, pre-
recorded music, screen savers, and wallpapers presented to 
mobile communications devices via a global computer network 
and wireless networks; entertainment, namely conducting 
contests in the field of the creation of personalized characters or 
caricatures; entertainment,namely tennis tournaments; 
entertainment featuring exhibition sporting events, specifically, a 
modified form of the game of tennis performed as a floor show in 
night clubs or venues prepared in the style of a night club, such 
events being performed in a way that interprets the game of 
tennis as a night club activity by playing the game rapidly, in the 
dark, under ultraviolet light, with light and music shows, and also 
featuring fashion shows and disc jockey performances. Priority
Filing Date: January 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/371,204 in association with the 
same kind of wares (2). Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on February 28, 2008 
under No. 005622386 on wares (1) and on services (1); OHIM 
(EU) on November 20, 2008 under No. 006597421 on wares (2) 
and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La courbe externe et la courbe inférieure de la 
sphère sont grises. L'extérieur de la sphère et la courbe qui 
traverse le centre de la sphère sont argent. La partie interne de 
la sphère est verte. Les trois petits cercles dans le haut de la 
sphère sont argent.

MARCHANDISES: (1) Téléphones cellulaires ou mobiles ainsi 
que pièces et accessoires connexes; téléphones cellulaires ou 
mobiles permettant d'effectuer plusieurs fonctions de plus qu'un 
simple téléphone, nommément prendre des photographies, 
envoyer de la messagerie instantanée et de la messagerie 
multimédia, accéder aux courriels et communiquer au moyen de 
ceux-ci, accéder à Internet et communiquer par Internet, accéder 
à des intranets ou à des réseaux informatiques privés et 
communiquer au moyen de ceux-ci, accéder à des données et 
les transmettre, écouter la radio, enregistrer, jouer, transmettre, 
recevoir et gérer de la musique, enregistrer, jouer, transmettre, 
recevoir, éditer et gérer du matériel audio ou de la voix, 
enregistrer, jouer, transmettre, recevoir, éditer et gérer du 
matériel vidéo, créer, visualiser, transmettre, recevoir, éditer et 
gérer des photographies ou des images, charger, visualiser, 
transmettre, recevoir, éditer et gérer des graphiques ou des 
images, jouer à des jeux électroniques, télécharger des 
photographies et du texte vers des journaux en ligne et des 
carnets Web, aussi appelés blogues, gérer un calendrier et des 
coordonnées et autrement tenir lieu d'assistant numérique 
personnel (ANP), tenir lieu d'émetteur-récepteur portatif, 
permettre l'impression mobile, effectuer de la navigation par 
satellite, visualiser des guides de ville électroniques et tenir lieu 
de télécommande pour ordinateurs et faire fonctionner des 
présentations multimédias; cartes à mémoire et cartes à 
mémoire flash pour téléphones cellulaires et mobiles; cartes 
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d'ordinateur permettant aux ordinateurs et aux ordinateurs 
portatifs d'obtenir un accès sans fil à et de communiquer sans fil 
par courriels, Internet, intranets ou réseaux informatiques privés; 
logiciels préenregistrés pour téléphones cellulaires et mobiles et 
ordinateurs tablettes servant à l'enregistrement, la transmission, 
le traitement et la reproduction de sons, d'images et de données; 
logiciels téléchargeables préenregistrés pour téléphones 
cellulaires et mobiles et ordinateurs tablettes servant à 
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction 
de sons, d'images et de données; sonneries téléchargeables, 
images, jeux, audio et vidéoclips, tous téléchargeables sur des 
ordinateurs et des téléphones cellulaires ou mobiles par Internet; 
manuels électroniques téléchargeables dans le domaine des 
téléphones cellulaires et mobiles; appareils photo pour utilisation 
avec téléphones cellulaires ou mobiles; câbles électroniques et 
stations d'accueil permettant de présenter sur des téléviseurs, 
des écrans d'affichage et des moniteurs d'ordinateur des images 
stockées dans des téléphones mobiles ou cellulaires et des 
appareils multimédias et de communication mobiles; câbles 
électroniques et stations d'accueil permettant de jouer du 
matériel audio stocké dans des téléphones mobiles ou cellulaires 
et des appareils multimédias et de communication mobiles sur 
des chaînes stéréo; haut-parleurs pour écouter de la musique ou 
du matériel audio à partir de téléphones mobiles ou cellulaires; 
système combiné d'amplificateurs et d'enceintes acoustiques 
pour écouter de la musique ou du matériel audio à partir de 
téléphones mobiles ou cellulaires; émetteurs radio; jeux 
informatiques pour utilisation avec des téléphones cellulaires ou 
mobiles; accessoires pour téléphones cellulaires ou mobiles, à 
savoir casques d'écoute et appareils pour utilisation mains libres; 
accessoires pour téléphones cellulaires ou mobiles, nommément 
chargeurs, piles, étuis, housses, supports, stations d'accueil, 
câbles; cartes de circuits imprimés. (2) Autocollants; manuels et 
guides imprimés dans les domaines des téléphones cellulaires 
ou mobiles et des accessoires connexes; blocs-notes; cartes-
cadeaux prépayées sans codage magnétique pour télécharger 
de la musique en ligne. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail dans les domaines des téléphones cellulaires ou 
mobiles, des accessoires pour les téléphones cellulaires ou 
mobiles et des logiciels d'application pour les téléphones 
cellulaires ou mobiles; services de magasin de vente au détail en 
ligne dans les domaines des téléphones cellulaires ou mobiles, 
des accessoires pour les téléphones cellulaires ou mobiles et 
des logiciels d'application pour les téléphones cellulaires ou 
mobiles; commandite d'évènements, d'évènements sportifs ainsi 
que de tournois et de compétitions sportifs; services de 
télécommunication, à savoir transmission de sons, de photos, 
d'images, de vidéos et de données, nommément transfert de ces 
signaux par téléphones mobiles et ordinateurs, ces 
transmissions étant faites au moyen d'Internet et de technologies 
sans fil en réponse aux commandes d'ordinateurs, de 
téléphones cellulaires et mobiles et d'appareils multimédias et de 
communication mobiles; transmission de sons, de photos, 
d'images, de vidéos et de données, nommément transfert de ces 
signaux par téléphones mobiles et ordinateurs afin de 
personnaliser et d'améliorer les téléphones cellulaires et mobiles 
et les appareils multimédias et de communication mobiles, ces 
transmissions permettant la transmission de sons, de photos, 
d'illustrations, d'images et de signaux vidéo à un site Web, afin 
que les signaux soient modifiés puis transmis à des ordinateurs 
ou à des téléphones cellulaires ou mobiles; diffusion 
d'information sur les forfaits d'appels et les services de tiers dans 
le domaine des téléphones cellulaires ou mobiles; offre 

d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant à des tiers de téléverser des images et des vidéos à 
partir de téléphones cellulaires ou mobiles, de modifier ces 
images et ces vidéos et de les télécharger vers des ordinateurs 
ou des téléphones cellulaires ou mobiles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
à des tiers de téléverser de la musique à partir de téléphones 
cellulaires ou mobiles, de modifier cette musique et de la 
télécharger vers des ordinateurs ou des téléphones cellulaires 
ou mobiles; service à la clientèle, nommément offre 
d'information, de conseils et d'aide techniques, nommément en 
matière de fonctionnalités, de fonctionnement et de dépannage 
dans les domaines des téléphones cellulaires ou mobiles et des 
accessoires pour les téléphones cellulaires ou mobiles, en 
l'occurrence services d'aide téléphoniques et électroniques. (2) 
Divertissement; activités sportives et culturelles; divertissement 
sous forme d'évènements, de tournois et de compétitions 
sportifs; services de divertissement, nommément jeux 
électroniques non téléchargeables, sonneries, musique 
préenregistrée, économiseurs d'écran et fonds d'écran présentés 
sur des appareils de communication mobiles par un réseau 
informatique mondial et des réseaux sans fil; divertissement 
sous forme de tenue de concours concernant la création de 
personnages ou de caricatures personnalisés; divertissement 
sous forme de tournois de tennis; divertissement offrant des 
démonstrations d'évènements sportifs, notamment une version 
modifiée du tennis offerte comme spectacle de variétés dans des 
boîtes de nuit ou des sites aménagés comme des boîtes de nuit, 
de tels événements étant offerts de manière à faire du tennis 
une activité de boîte de nuit en y jouant rapidement, dans le noir, 
sous des sources de lumière ultraviolette, accompagné de 
spectacles de lumière et de musique et aussi de défilés de mode 
et de performances par des disc-jockeys. Date de priorité de 
production: 14 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/371,204 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 28 février 2008 sous le No. 005622386 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); OHMI (UE) le 20 novembre 2008 sous le No. 006597421 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,405,221. 2008/07/30. Adobe Systems Incorporated, 345 Park 
Avenue, San Jose California 95110-2704, 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

SILICON SLOPES
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others, 
namely for high-tech and life sciences companies; direct mail 
advertising of the wares and services of others, namely for high-
tech and life sciences companies; electronic billboard advertising 
of the wares and services of others, namely for high-tech and life 
sciences companies; developing marketing strategies and 
marketing concepts for others, namely for high-tech and life 
sciences companies; providing an online directory information 
services featuring information in the field of high-tech and life 
sciences companies; destination marketing for Utah, namely, 
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promoting and encouraging commercial development and 
advancement for high-tech and life sciences companies in Utah, 
and attracting businesses, executives and employees to Utah; 
providing news and information in the field of high-tech and life 
sciences companies, job listing, events calendars, economy, 
education, businesses, investments, executives, sports and 
recreation, ski resorts, attractions, national parks and 
monuments, religion and diversity, culture, history, and weather, 
all for the purposes of promoting and encouraging commercial 
development and advancement in Utah; providing a website to 
allow users to post and share comments, blogs and information 
in the field of high-tech and life sciences companies, job listings, 
events calendars, economy, education, businesses, investments, 
executives, sports and recreation, ski resorts, attractions, 
national parks and monuments, religion and diversity, culture, 
history, and weather. (2) Online social networking for others; 
association services, namely, promoting the interests and 
services of high-tech and life sciences companies; business 
management consulting services. Used in CANADA since at 
least as early as January 08, 2007 on services (1). Priority Filing 
Date: February 01, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/386,403 in association with the 
same kind of services (1); February 01, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/386,205 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 June 09, 2009 under No. 
3636206 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 01, 2010 under No. 3795395 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des services de 
tiers, nommément pour des entreprises en haute technologie et 
en sciences biologiques; publipostage des marchandises et des 
services de tiers, nommément pour des entreprises en haute 
technologie et en sciences biologiques; publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers, 
nommément pour les entreprises en haute technologie et en 
sciences biologiques; élaboration de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers, nommément pour les entreprises en 
haute technologie et en sciences biologiques; offre de services 
de répertoire en ligne d'information dans le domaine des 
entreprises en haute technologie et en sciences biologiques; 
marketing de destinations pour l'Utah, nommément promotion et 
encouragement des percées et du développement commerciaux 
des entreprises en haute technologie et en sciences biologiques 
de l'Utah, et incitation d'entreprises, de cadres et d'employés à 
venir en Utah; offre de nouvelles et d'information dans les 
domaines suivants : entreprises en haute technologie et en 
sciences biologiques, listes d'emploi, calendriers d'évènements, 
économie, éducation, affaires, placements, cadres, sports et 
loisirs, stations de ski, spectacles, parcs et monuments 
nationaux, religion et diversité, culture, histoire et météo, toutes 
pour la promotion et l'encouragement des percées et du 
développement commerciaux en Utah; offre d'un site Web pour 
permettre aux utilisateurs d'afficher et d'échanger des 
commentaires, des blogues et de l'information dans les 
domaines suivants : entreprises en haute technologie et en 
sciences biologiques, listes d'emplois, calendriers d'évènements, 
économie, éducation, affaires, placements, cadres, sports et 
loisirs, stations de ski, spectacles, parcs et monuments 
nationaux, religion et diversité, culture, histoire et météo. (2) 
Réseautage social en ligne pour le compte de tiers; services 

d'association, nommément promotion des intérêts et des 
services d'entreprises en haute technologie et en sciences 
biologiques; services de consultation en gestion des affaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
janvier 2007 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 01 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/386,403 en liaison avec le même genre de 
services (1); 01 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/386,205 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 09 juin 2009 sous le No. 3636206 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 
2010 sous le No. 3795395 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,414,110. 2008/10/10. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
Ku, Toyko, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

make.believe.
WARES: (1) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely: lasers (not for medical purposes) and their 
accessories, namely infrared lasers, laser optics and fiber-optic 
cables, cameras, infrared cameras and their fittings, namely 
lenses and coated lenses, lens systems, focusing lenses, 
infrared imaging systems and optical subassemblies, beam 
splitters, mirrors, solar cells, solar panels, chalcogenide glass, 
wafers, namely germanium wafers, silicon wafers and silicon on 
insolator wafers, semiconductors and semiconductor substrates, 
germanium substrates for space solar cells; photographic, 
cinematographic and charge coupled device (CCD) cameras and 
parts thereof; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating and controlling 
electricity, namely electric switches, voltage regulators, electrical 
transformers; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound and images, namely audio tape recorders, 
audio disc players, audio disc recorders, headphones, speakers, 
tweeters, woofers, amplifiers, audio transistors, microphones, 
radios, video tape and disc, namely video tape players, 
recorders and players, namely video cassette recorders, video 
disc players, video disc recorders, DVD-recorder, digital video 
recorder (DVD), digital camera, video projectors, television sets, 
television tuners, antennas for radio, television, mobile phones 
and handheld and mobile digital electronic devices; blank 
magnetic data carriers, namely: computer discs, audio cassettes, 
blank magnetic tapes, blank optical discs, blank magnetic discs, 
blank magneto-optical discs, memory sticks and cards; vending 
machines (automatic distribution machines); cash registers; 
computers; fire-extinguishers; audio tape players; audio tape 
recorders; audio disc players; audio disc recorders; compact disc 
players; compact disc recorders; radio tuners; audio receivers; 
audio amplifiers; audio speakers; tweeters; woofers; 
headphones; earphones; microphones; integrated circuit 
recorders; plasma display panel televisions; liquid crystal display 
televisions; television receivers; liquid crystal displays; liquid 
crystal display projectors; cathode ray tubes; video tape 
recorders; DVD players; DVD recorders; hard disc audio players; 
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hard disc audio recorders; hard disc video players; hard disc 
video recorders; video screens; set top boxes; video cameras; 
digital still cameras and digital camera; cameras ; carrying bags, 
saddle bags, covers, cases, casings and suitcases for video 
cameras; carrying bags, saddle bags, covers, cases, casings 
and suitcases for digital still cameras and accessories, namely 
tripods, lenses and related peripherals; carrying bags, saddle 
bags, covers, cases, casings and suitcases for cameras and 
accessories, namely tripods, lenses, film and related peripherals; 
mobile phones; facsimile machines; audio players for automobile 
use; radio receivers for automobile use; compact disc changers 
for automobile use; telephone receivers; mobile information 
terminals, namely personal digital assistants; computers; central 
processing units; optical disc drives; magnetic disc drives; 
magneto-optical disc drives; computer monitors; computer 
keyboards; computer mice; computer speakers; web cameras; 
carrying bags, saddle bags, covers, cases, casings and 
suitcases for computers; computer game programs; computer 
memories; memory chips; computer programs for document 
management; computer programs for editing images, sound and 
video; computer software for viewing downloadable image and 
character data from magazines, books, newspapers, maps, 
pictures and drawings; computer software for controlling and 
managing access server applications; computer software for 
controlling self-service terminals; computer software for creating 
and displaying computer graphics; computer software for 
document imaging and scanning, document image processing, 
document image management, report generation, document 
indexing and database management; computer software for 
encryption; computer software for organizing and viewing digital 
images and photographs; computer software for processing, 
transmitting and grouping text, sound and images ; computer 
software for creating digital animation and special effects of 
images; scanners; printers; blank magnetic tapes; blank optical 
discs; blank magnetic discs; blank magneto-optical discs; semi-
conductors; integrated circuits; magnetic tapes containing music, 
movies, pictures, animations, writings and games; Optical discs 
containing music, movies, pictures, animations, writings and 
games; magnetic discs containing music, movies, pictures, 
animations, writings and games; magneto-optical discs 
containing music, movies, pictures, animations, writings and 
games; integrated circuit recording media containing music, 
movies, pictures, animations, writings and games; optical 
memories and integrated circuit memories, namely roms, 
programmable read only memory (proms), erasable 
programmable read only memory (eproms), and electrically 
erasable programmable read only memory (eeproms); memory 
cards; blank floppy disks; blank compact discs; blank digital 
versatile discs; blank video cassette tapes; blank digital video 
cassette tapes; blank digital audio cassette tapes; blank audio 
cassette tapes; transmission cable assemblies namely data 
transmission cables; global positioning system (GPS) consisting 
of computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; USB flash memories; general purpose 
batteries; manganese cells; alkaline cells; nickel-cadmium 
batteries; lithium-ion batteries; rechargeable general purpose 
batteries; battery chargers; electric battery and accumulators; 
solar batteries; electronic dictionaries; downloadable electronic 
publications, namely non-fictional and fictional electronic 
publications, namely, books, magazines and articles of any and 
all subjects, video games, video game software, video, music 
and movies, manuals, magazines recorded on computer media 
in the field of video games and their software; downloadable 

musical sound and downloadable audiovisual recordings 
featuring music and entertainment in the field of music videos 
and concerts; electrostatic copying machines; electric cables; 
optical cables; electric power plugs; alternating current adapters; 
electric switches; electric relays; consumer video game 
machines adapted for use with an external display screen or 
monitor; consumer video game software; electric wires; 
eyeglasses; sunglasses; electric and electronic pens ; video 
telephones; word processors; CD-ROM changers for computers; 
video game cartridges; audiovisual teaching apparatus, namely, 
lantern slides, magic lanterns; dust masks, respiratory masks; 
ozonisers; tripods for cameras; contact lenses; interfaces for 
computers; wrist rest for use with computers; jukeboxes; 
cabinets for speakers; slide projectors; transceivers; transistors; 
bar-code readers; printed circuits; recording head cleaning 
tapes; mouse pads; modems; holograms; radar equipment; 
phonograph records; record players; tone arms for record 
players; needles for record players; speed regulators for record 
players; record cleaners (cleaning equipment for phonograph 
records); exposed cinematographic films; video editing 
apparatus, namely video editing cameras, recorders and 
camcorders, computer software for broadcasting and editing 
video and audio media, all for broadcasting and remote controls 
therefore, video signal encoders and decoders; cinematographic 
cameras; projection screens; optical lamps; cinematographic 
projectors; microscopes; optical lenses; optical character 
readers; camera diaphragms; vending machines; flash-lights 
(photography); stands for photographic apparatus, namely 
tripods; phototelegraphy apparatus, namely facsimile machines; 
photographic viewfinders; electronic tags for electronic 
discernment; apparatus and instruments for astronomy, namely, 
telescopes, binoculars and supercomputers; remote control units 
for video frequency machines, namely radios, televisions, video 
cameras, video tape recorders, video disc players; remote 
control units for audio frequency apparatus, namely, radios, 
televisions, public-address systems, juke boxes, tape recorders, 
electric phonographs, record players; remote control units for 
electronic apparatus and machines, namely, radios, televisions, 
digital still cameras and video cameras. (2) Games, namely, card 
games and parlor games; playthings, namely, metal toys, toy 
clocks and watches, roller toys, electrically-driven toys, flywheel-
driven toys, toy brooches, toy whistler, lever action toys, wooden 
toys shaped by jigsaws, hollow toy-models of plywood or veneer, 
transfer-pictures, paper balloons, coloring books, plush toys, 
stuffed toys, plastic toys, clockwork toys, hollow celluloid toys, 
rubber toys, musical toys and block toys; sporting equipment and 
apparatus, namely rubber baseballs, nets, bases, bats, bat 
cases, bat bags, catchers' masks, catchers' mitts, chest 
protectors, billiard balls, billiard cue tips, billiard cues, billiard 
markers, billiard table cushions, billiard tables, bladders of balls 
for games, cricket bags, baseballs, softballs, rackets, namely, 
tennis rackets, squash rackets and racquetball rackets; skiing 
equipment, namely seal skins, skis, edges for skis, ski cases, ski 
bindings, scrapers for skis, stocks for skis, helmets for skiing; 
tennis and badminton equipment namely tennis balls, 
shuttlecocks, soft tennis balls, nets, tennis and badminton 
rackets, guts for rackets, racket cases; pingpong equipment, 
namely tables for table tennis, nets, balls, rackets, paddles, bats, 
racket cases; hockey equipment, namely hockey sticks, knee 
guards, leg guards, hockey gloves, hockey pucks, hockey balls, 
chest protectors; golf equipment, namely golf bags with or 
without wheels, golf clubs, green markers, tees, golf gloves, golf 
balls, training mats; bowling equipment, namely bowling gloves, 
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bowling ball cases, bowling balls; boxing equipment, namely 
boxing gloves, sand bags, punching balls, bandages, 
mouthpieces; archery equipment, namely bowstrings, bracers, 
arm guards, targets, arrows, quivers, bows for Japanese 
archery, bows; decorations for Christmas trees; hand-held type 
video game with liquid crystal display; board games; playing 
cards; conjuring apparatus, namely magic tricks; darts; dolls; 
dolls' clothes; fishing tackle; tables for indoor football; gloves for 
games, namely, golf gloves, baseball gloves, baseball batting 
gloves, handball gloves, fencing gloves, gloves for playing video 
games; gymnastic apparatus, namely, gymnastic vaulting 
horses, gymnastic parallel bars, gymnastic parallel bars, balance 
beams, horizontal bars, rings, rhythmic gymnastic hoops, ribbons 
and ropes, trampolines, spring boards, pommel horses, spring 
boards, stationary rings, take-off planks, balance beams; 
machines for physical exercise, namely stationary exercise 
bicycles and rollers therefor, chest expanders; rackets; radio-
controlled toy vehicles; surf boards. SERVICES: (1) Advertising 
by balloons for others; advertising copy writing for others; 
advertising on signboards for others; agencies for advertising on 
the inside and outside of vehicles, direct mail advertising for 
others; business management; business administration; 
business operation, business and office administration; internet 
advertising for others; television advertising for others; radio 
advertising for others; providing information about preparation, 
auditing or certification of financial statements; auctioneering; 
economic forecasting; advertising agencies; marketing research; 
business administration consultancy; business information for 
the electronic industry, finance industry and entertainment 
industry; office machines and equipment rental; rental of vending 
machines; assistance to industrial and commercial enterprises in 
the running of their business; employment agencies; the 
procurement of goods and services for other businesses, namely 
businesses in the electronic industry, finance industry and 
entertainment industry; data search in computer files for others; 
import-export agencies; retail sale services of electronics goods. 
(2) Building construction; repair of damaged computer programs; 
installation, maintenance and repair of computer hardware and 
software; boiler cleaning and repair; film projector repair and 
maintenance; furniture restoration; air conditioning equipment 
installation and repair; office machines and equipment 
installation, maintenance and repair; repair of photographic 
machines and apparatus; repair of cameras; repair of camera 
lenses; interference suppression in electrical equipment; 
telephone installation and repair; electric appliance installation 
and repair; maintenance and repair of DVD players; 
maintenance and repair of DVD recorders; maintenance and 
repair of compact disc players; maintenance and repair of 
compact disc recorders; maintenance and repair of video 
cameras; maintenance and repair of digital still cameras; 
maintenance and repair of computer printers; maintenance and 
repair of cinematographic cameras; maintenance and repair of 
tripods for cameras; maintenance and repair of video recorders; 
maintenance and repair of television receivers; maintenance and 
repair of antennas for television receivers and mobile phones; 
maintenance and repair of video screens; maintenance and 
repair of projection screens; maintenance and repair of LCD 
projectors; maintenance and repair of remote control units for 
video frequency machines, namely radios, televisions, video 
cameras, video tape recorders, video disc players; maintenance 
and repair of remote control units for audio frequency apparatus, 
namely, radios, televisions, public-address systems, juke boxes, 
tape recorders, electric phonographs, record players; 

maintenance and repair of radio receivers; maintenance and 
repair of portable audio players; maintenance and repair of audio 
tape recorders; maintenance and repair of audio tape players; 
maintenance and repair of audio disc players; maintenance and 
repair of audio disc recorders; maintenance and repair of 
electronic apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound and images, namely audio tape recorders, audio disc 
players, audio disc recorders, headphones, speakers, tweeters, 
woofers, amplifiers, audio transistors, microphones, radios, video 
tape and disc, namely video tape players, recorders and players, 
namely video cassette recorders, video disc players, video disc 
recorders, DVD-recorder, digital video recorder (DVD), digital 
camera, video projectors, television sets, television tuners, 
antennas; maintenance and repair of radio cassette recorders; 
maintenance and repair of integrated circuit recorders; 
maintenance and repair of audio amplifiers; maintenance and 
repair of audio speakers; maintenance and repair of 
headphones; maintenance and repair of earphones; 
maintenance and repair of microphones; maintenance and repair 
of telephone receiver; maintenance and repair of mobile phones; 
maintenance and repair of transceivers; maintenance and repair 
of electric telecommunication equipment; maintenance and 
repair of car audio systems; maintenance and repair of global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices; 
computer maintenance and repair; maintenance and repair of 
computer drives; maintenance and repair of disc drives; 
maintenance and repair of web cameras; maintenance and 
repair of semi-conductor manufacturing equipment. (3) 
Telecommunications services, namely, electronic transmission of 
streamed and downloadable audio and video files and movies 
via computers and other communication networks, namely 
networks for Internet, mobile phones, and handheld and mobile 
digital electronic devices; providing telecommunications 
connections to a global computer network; computer aided 
transmission of messages and images; communications by 
computer terminals, namely providing multiple user access to a 
global computer network, video conferencing services, wireless 
digital messaging services, audio and video broadcast 
transmission over a global computer network, network 
conferencing; cellular telephone communication; telex services; 
television broadcasting; teleconferencing services; facsimile 
transmission; rental of facsimile machines; electronic message 
sending; rental of electronic message sending apparatus, 
namely computer terminals, telephones, mobile phones, smart 
phones, tablet computers, fax machines, two-way radios, pagers, 
satellite transmitters and receivers, and radio transmitters and 
receivers; rental of modems; radio broadcasting; 
telecommunication services, namely communications by fibre 
optic networks for mobile phones, handheld and mobile digital 
electronic devices, and the provision of Internet; providing 
information about telecommunications for mobile phones, 
handheld and mobile digital electronic devices, and the provision 
of Internet; rental of telecommunication equipment, namely 
computer terminals, telephones, mobile phones, smart phones, 
tablet computers, fax machines, two-way radios, modems, 
pagers, satellite transmitters and receivers, and radio 
transmitters and receivers; electronic mail; electronic bulletin 
board services; providing user access to a global computer 
network service providers; communications by telegrams; 
Telecommunications and data communication services, namely 
wireless local and long distance telephone, data transmittal, 
email and text messaging, paging, packet and internet protocol 
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services; paging services; cable television broadcasting. (4) 
Education in the field of music, mathematics, language, science 
and history; education in the field of electronics and finance; 
providing educational information in the field of computer 
software application, toys, games and amusement game 
machines; educational services in the field of arts, crafts, and 
sports; providing of training in the field of electronics, namely 
training relating to computers, computer software, multimedia 
products namely audio visual and video products and interactive 
video games, telecommunications equipment for mobile phones, 
handheld and mobile digital electronic devices, and the provision 
of Internet, mobile phones, handheld and mobile digital 
electronic devices for the sending and receiving of telephone 
calls, faxes, electronic mail, video, instant messaging, music, 
multimedia works other than digital data, namely audio visual, 
video and interactive video games, and distributing course 
materials therewith; entertainment services, namely providing 
games for play online, on wireless devices, on computers, or on 
game consoles; providing financial information; financial 
management; financial planning; entertainment services in the 
field of production and distribution of animation, visual effects, 
and computer graphics for motion pictures and television;
entertainment services in the field of the production and 
distribution of motion picture films; sporting and cultural activities, 
namely, tennis, golf, windsurfing, skiing, and literature; rental of 
audio equipment; online distribution of music, images and 
videos; game services provided on-line from a computer 
network; providing on-line electronic publications, not 
downloadable; providing amusement arcade services; electronic 
desktop publishing; digital imaging services; television 
entertainment, namely, providing ongoing television programs 
separately in the fields of comedy, news, documentaries, games, 
sporting events and shows; rental of camcorders; videotape film 
production; rental of video cassette recorders; microfilming; 
production of radio and television programs; rental of radio and 
television sets; radio entertainment services, namely providing 
radio entertainment programs in the field of video game industry 
and computer game industry; providing recreation facilities, 
namely banquet halls for sporting and cultural events, baseball 
fields for baseball games, soccer fields for soccer games; 
providing recreational information to the public via the internet, 
namely information for events in the field of sports, culture and 
music; operating and managing sporting facilities for others; 
movie studios; film production; rental of cine-films; entertainment 
services in the field of movie theatres; rental of movie projectors 
and accessories; entertainment, namely live show performances; 
educational examination, namely the provision of material 
relating to education courses or examinations by academic 
institutions or educational authorities; organization of showing 
movies, plays and musical performances; tuition assistance 
services; entertainment information, namely in the field of 
movies, music, games and electronics; photography services; 
teaching in the fields of music, remedial reading, science, 
mathematics, history, languages, literature, music and art; rental 
of lighting apparatus for theatrical sets and television studios; 
translation services; rental of sound recordings; ; recording 
studio services; rental of videotapes. (5) Scientific and 
technological services and research and design relating thereto 
in the field of electronics and gaming, music, video and cinema 
industry; industrial analysis and research, namely, analysis and 
research of business trends; design and development of 
computer hardware and software; Chemical, biochemical, 
biological and bacteriological research and analysis; chemical 

analysis; chemical research; chemistry services; recovery of 
computer data; computer programming; duplication of computer 
programs; computer rental; installation of computer software; 
maintenance of computer software; updating of computer 
software; computer system design; conversion of data and 
documents from physical to electronic media; copyright 
management; creating and maintaining web sites for others; data 
conversion of computer programs and data (not physical 
conversion); industrial design; hosting computer sites (web 
sites); mechanical testing and research of wares and services for 
others; quality control assurances of wares and services for 
others; research and development of new products for others; 
rental of computer software; industrial design styling services. 
Priority Filing Date: May 05, 2008, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 55767/2008 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (1), (3), 
(4), (5). Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on January 13, 2009 under 
No. 581564 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours et d'enseignement, nommément lasers 
(à usage autre que médical) et leurs accessoires, nommément 
lasers infrarouges, dispositifs optiques au laser et câbles à fibres 
optiques, caméras, caméras à infrarouges et leurs accessoires, 
nommément lentilles et verres antireflets, systèmes de lentilles, 
lentilles de focalisation, systèmes d'imagerie infrarouge et sous-
ensembles optiques, séparateurs de faisceau, miroirs, piles 
solaires, panneaux solaires, verre de chalcogénure, plaquettes, 
nommément plaquettes de germanium, plaquettes de silicium et 
plaquettes de silicium sur isolant, semi-conducteurs et substrats 
semi-conducteurs, substrats de germanium pour piles solaires 
spatiales; appareils photo, caméras et caméras CCD ainsi que 
pièces connexes; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et 
de commande du courant électrique, nommément interrupteurs, 
régulateurs de tension, transformateurs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio, 
lecteurs de disques audio, enregistreurs de disques audio, 
casques d'écoute, haut-parleurs, haut-parleurs d'aigus, haut-
parleurs de graves, amplificateurs, transistors audio, 
microphones, radios, appareils pour cassettes et disques vidéo, 
nommément lecteurs de cassettes vidéo, enregistreurs et 
lecteurs, nommément magnétoscopes, lecteurs de disques 
vidéo, enregistreurs de disques vidéo, graveurs de DVD, 
enregistreurs vidéonumériques (DVD), caméras numériques, 
projecteurs vidéo, téléviseurs, syntoniseurs de télévision, 
antennes de radio, de télévision, de téléphones mobiles et de 
dispositifs numériques électroniques portatifs et mobiles; 
supports de données magnétiques vierges, nommément disques 
informatiques, cassettes audio, cassettes magnétiques vierges, 
disques optiques vierges, disques magnétiques vierges, disques 
magnéto-optiques vierges, cartes mémoire flash; distributeurs 
(machines de distribution automatiques); caisses enregistreuses; 
ordinateurs; extincteurs; lecteurs de cassettes audio; 
enregistreurs de cassettes audio; lecteurs de disques audio; 
enregistreurs de disques audio; lecteurs de disques compacts; 
graveurs de disques compacts; syntonisateurs radio; récepteurs 
audio; amplificateurs audio; haut-parleurs; haut-parleurs d'aigus; 
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haut-parleurs de graves; casques d'écoute; écouteurs; 
microphones; enregistreurs à circuit intégré; téléviseurs à écran 
au plasma; téléviseurs à écran à cristaux liquides; téléviseurs; 
écrans à cristaux liquides; projecteurs à cristaux liquides (ACL); 
tubes cathodiques; magnétoscopes; lecteurs de DVD; graveurs 
de DVD; lecteurs audio à disque dur; enregistreurs audio à 
disque dur; lecteurs vidéo à disque dur; enregistreurs vidéo à 
disque dur; écrans vidéo; boîtiers décodeurs; caméras vidéo; 
appareils photo numériques et caméras numériques; caméras; 
cabas, sacoches, housses, étuis, boîtiers et valises pour 
caméras vidéo; cabas, sacoches, housses, étuis, boîtiers et 
valises pour appareils photo numériques et accessoires, 
nommément trépieds, lentilles et périphériques connexes; cabas, 
sacoches, housses, étuis, boîtiers et valises pour caméras et 
accessoires, nommément trépieds, lentilles, film et périphériques 
connexes; téléphones mobiles; télécopieurs; lecteurs audio pour 
l'automobile; radios pour l'automobile; changeurs de disques 
compacts pour l'automobile; récepteurs téléphoniques; 
terminaux portatifs, nommément assistants numériques 
personnels; ordinateurs; unités centrales de traitement; lecteurs 
de disque optique; lecteurs de disque magnétique; lecteurs de 
disque magnéto-optique; moniteurs d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; 
caméras Web; cabas, sacoches, housses, étuis, boîtiers et 
valises pour ordinateurs; programmes de jeux informatiques; 
mémoires d'ordinateur; puces mémoire; programmes 
informatiques de gestion de documents; programmes 
informatiques de retouche d'images et de montage audio et 
vidéo; logiciels pour visualiser les données d'images et de 
caractères téléchargeables de magazines, de livres, de 
journaux, de cartes géographiques, d'images et de dessins; 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; logiciels de contrôle de terminaux libre-service; logiciels 
pour la création et l'affichage d'images numériques; logiciels 
pour l'imagerie documentaire et l'exploration des documents, le 
traitement d'images de documents, la gestion d'images de 
documents, la génération de rapports, l'indexage de documents 
et la gestion de bases de données; logiciels de cryptage; 
logiciels d'organisation et de visualisation d'images et de photos 
numériques; logiciels de traitement, de transmission et de 
regroupement de texte, de sons et d'images; logiciels pour la 
création d'animation numérique et d'effets spéciaux d'images; 
numériseurs; imprimantes; cassettes magnétiques vierges; 
disques optiques vierges; disques magnétiques vierges; disques 
magnéto-optiques vierges; semi-conducteurs; circuits intégrés; 
cassettes magnétiques contenant de la musique, des films, des 
images, des animations, des écrits et des jeux; disques optiques 
contenant de la musique, des films, des images, des animations, 
des écrits et des jeux; disques magnétiques contenant de la 
musique, des films, des images, des animations, des écrits et 
des jeux; disques magnéto-optiques contenant de la musique, 
des films, des images, des animations, des écrits et des jeux; 
supports d'enregistrement à circuit intégré contenant de la 
musique, des films, des images, des animations, des écrits et 
des jeux; mémoires optiques et mémoires à circuits intégrés, 
nommément CD-ROM, mémoire morte programmable (PROM), 
mémoire morte reprogrammable (EPROM) et mémoire morte 
programmable effaçable électriquement (EEPROM); cartes 
mémoire; disquettes vierges; disques compacts vierges; disques 
numériques universels vierges; cassettes vidéo vierges; 
cassettes vidéonumériques vierges; cassettes audionumériques 
vierges; cassettes audio vierges; faisceaux de câbles de 
transmission, nommément câbles de transmission de données; 

systèmes mondiaux de localisation (GPS) constitués 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; mémoires flash USB; piles et 
batteries à usage général; piles au manganèse; piles alcalines; 
batteries au nickel-cadmium; batteries au lithium-ion; piles et 
batteries à usage général rechargeables; chargeurs de batterie; 
batteries et accumulateurs électriques; batteries solaires; 
dictionnaires électroniques; publications électroniques 
téléchargeables, nommément publications électroniques de 
fiction ou non, nommément livres, magazines et articles portant 
sur divers sujets, jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, contenu 
vidéo, musique et films, guides d'utilisation, magazines 
enregistrés sur supports informatiques dans le domaine des jeux 
vidéo et de leurs logiciels; enregistrements musicaux 
téléchargeables et enregistrements audiovisuels téléchargeables 
contenant de la musique et du divertissement dans le domaine 
des vidéos musicales et des concerts; photocopieurs 
électrostatiques; câbles électriques; câbles optiques; fiches 
d'alimentation électrique; adaptateurs de courant alternatif; 
interrupteurs; relais électriques; appareils de jeux vidéo grand 
public pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur; logiciels de jeux vidéo grand public; fils électriques; 
lunettes; lunettes de soleil; stylos électriques et électroniques; 
visiophones; traitements de texte; changeurs de CD-ROM pour 
ordinateurs; cartouches de jeux vidéo; appareils d'enseignement 
audiovisuel, nommément diapositives sur verre, lanternes 
magiques; masques antipoussières, masques respiratoires; 
ozoniseurs; trépieds pour caméras; verres de contact; interfaces 
informatiques; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; juke-
box; enceintes acoustiques; projecteurs de diapositives; 
émetteurs-récepteurs; transistors; lecteurs de code à barres; 
circuits imprimés; cassettes de nettoyage de tête 
d'enregistrement; tapis de souris; modems; hologrammes; 
équipement radar; disques; tourne-disques; bras de lecture pour 
tourne-disques; aiguilles pour tourne-disques; régulateurs de 
vitesse pour tourne-disques; nettoyeurs de disques (équipement 
de nettoyage pour disques); films impressionnés; appareils de 
montage vidéo, nommément caméras, enregistreurs et 
caméscopes de montage vidéo, logiciels de diffusion et de 
montage de contenu vidéo et audio, tous pour la diffusion et 
télécommandes connexes, codeurs et décodeurs de signaux 
vidéo; caméras de cinéma; écrans de projection; lampes 
optiques; projecteurs cinématographiques; microscopes; lentilles 
optiques; lecteurs de caractères optiques; diaphragmes de 
caméra; distributeurs; flashs (photographie); supports pour 
appareils photo, nommément trépieds; appareils de 
phototélégraphie, nommément télécopieurs; viseurs 
photographiques; étiquettes électroniques pour identification 
électronique; appareils et instruments d'astronomie, nommément 
télescopes, jumelles et superordinateurs; télécommandes pour 
appareils à vidéofréquence, nommément radios, téléviseurs, 
caméras vidéo, magnétoscopes, lecteurs de disques vidéo; 
télécommandes pour appareils à audiofréquence, nommément 
radios, téléviseurs, systèmes de sonorisation, juke-box, 
enregistreurs de cassettes, phonographes électriques, tourne-
disques; télécommandes pour appareils et machines 
électroniques, nommément radios, téléviseurs, appareils photo 
numériques et caméras vidéo. (2) Jeux, nommément jeux de 
cartes et jeux de société; articles de jeu, nommément jouets en 
métal, horloges et montres jouets, jouets roulants, jouets 
électriques, jouets à entraînement par volant, broches jouets, 
sifflets jouets, jouets à levier, jouets de bois faits à la scie 
sauteuse, modèles réduits creux (jouets) de contreplaqué ou de 
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placage, décalcomanies, ballons en papier, livres à colorier, 
jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets en plastique, jouets 
à remonter, jouets en celluloïd creux, jouets en caoutchouc, 
jouets musicaux et blocs jouets; équipement et appareils de 
sport, nommément balles de baseball en caoutchouc, filets, buts, 
bâtons, étuis à bâtons, sacs à bâtons, masques de receveur, 
gants de receveur, plastrons, boules de billard, embouts pour 
queues de billard, queues de billard, marqueurs de billard, 
coussins de table de billard, tables de billard, sacs pour balles et 
ballons de jeux, sacs de cricket, balles de baseball, balles de 
softball, raquettes, nommément raquettes de tennis, raquettes 
de squash et raquettes de racquetball; équipement de ski, 
nommément peaux de phoque, skis, carres de ski, étuis à skis, 
fixations de ski, grattoirs de fart, bâtons de ski, casques de ski; 
équipement de tennis et de badminton, nommément balles de 
tennis, volants, balles de tennis molles, filets, raquettes de tennis 
et de badminton, cordes de raquettes, étuis à raquette; 
équipement de tennis de table, nommément tables de tennis de 
table, filets, balles, raquettes, raquettes de tennis de table, 
bâtons, étuis à raquette; équipement de hockey, nommément 
bâtons de hockey, genouillères, jambières, gants de hockey, 
rondelles de hockey, balles de hockey, plastrons; équipement de 
golf, nommément sacs de golf avec ou sans roulettes, bâtons de 
golf, repères de golf, tés, gants de golf, balles de golf, tapis 
d'entraînement; équipement de quilles, nommément gants de 
quilles, étuis de boule de quilles, boules de quilles; équipement 
de boxe, nommément gants de boxe, sacs de sable, ballons de 
boxe, bandages, protège-dents; matériel de tir à l'arc, 
nommément cordes d'arc, bracelets, protège-bras, cibles, 
flèches, carquois, arcs pour le tir à l'arc japonais, arcs; 
décorations d'arbre de Noël; jeux vidéo de poche avec écran à 
cristaux liquides; jeux de plateau; cartes à jouer; accessoires de 
prestidigitation, nommément articles de magie; fléchettes; 
poupées; vêtements de poupée; articles de pêche; tables de 
soccer de table; gants de jeux, nommément gants de golf, gants 
de baseball, gants de frappeur de baseball, gants de handball, 
gants d'escrime, gants de jeux vidéo; appareils de gymnastique, 
nommément chevaux sautoirs, barres parallèles, poutres, barres 
fixes, anneaux, cerceaux de gymnastique rythmique, rubans et 
cordes, trampolines, tremplins, chevaux d'arçons, tremplins, 
anneaux, planches, poutres; machines pour l'exercice physique, 
nommément vélos d'exercice stationnaires et rouleaux 
connexes, extenseurs; raquettes; véhicules jouets 
radiocommandés; planches de surf. SERVICES: (1) Publicité sur 
des ballons pour des tiers; rédaction publicitaire pour des tiers; 
publicité sur panneaux pour des tiers; agences pour placer de la 
publicité à l'intérieur et à l'extérieur des véhicules, publipostage 
pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
exploitation d'entreprises, administration des affaires et 
administration de bureau; publicité sur Internet pour des tiers; 
publicité télévisée pour des tiers; publicité radiophonique pour 
des tiers; diffusion d'information sur la préparation, la vérification 
et la certification d'états financiers; vente aux enchères; services 
de prévisions économiques; agences de publicité; recherche en 
marketing; consultation en administration des affaires; 
renseignements commerciaux pour l'industrie électronique, 
l'industrie des finances et l'industrie du divertissement; location 
d'appareils et de matériel de bureau; location de distributeurs; 
aide à l'exploitation d'entreprises industrielles et commerciales; 
agences de placement; acquisition de produits et de services 
pour d'autres entreprises, nommément entreprises dans 
l'industrie électronique, l'industrie des finances et l'industrie du 
divertissement; recherche de données dans des fichiers 

informatiques pour des tiers; agences d'importation-exportation; 
services de vente au détail de produits électroniques. (2) 
Construction; réparation de programmes informatiques; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique 
et de logiciels; nettoyage et réparation de chaudières; réparation 
et maintenance de projecteurs de films; restauration de meubles; 
installation et réparation d'équipement de climatisation; 
installation, maintenance et réparation d'appareils et de matériel 
de bureau; réparation d'appareils photographiques; réparation 
d'appareils photo; réparation d'objectifs d'appareils photo; 
suppression d'interférences dans l'équipement électrique; 
installation et réparation de téléphones; installation et réparation 
d'appareils électriques; maintenance et réparation de lecteurs de 
DVD; maintenance et réparation de graveurs de DVD; 
maintenance et réparation de lecteurs de disques compacts; 
maintenance et réparation de graveurs de disques compacts; 
maintenance et réparation de caméras vidéo; maintenance et 
réparation d'appareils photo numériques; maintenance et 
réparation d'imprimantes; maintenance et réparation de caméras 
de cinéma; maintenance et réparation de trépieds pour appareils 
photo et caméras; maintenance et réparation d'enregistreurs 
vidéo; maintenance et réparation de téléviseurs; maintenance et 
réparation d'antennes pour téléviseurs et téléphones mobiles; 
maintenance et réparation d'écrans vidéo; maintenance et 
réparation d'écrans de projection; maintenance et réparation de 
projecteurs ACL; maintenance et réparation de télécommandes 
pour appareils à vidéofréquence, nommément radios, 
téléviseurs, caméras vidéo, magnétoscopes, lecteurs de disques 
vidéo; maintenance et réparation de télécommandes pour 
appareils à audiofréquence, nommément radios, téléviseurs, 
systèmes de sonorisation, juke-box, enregistreurs de cassettes, 
phonographes électriques, tourne-disques; maintenance et 
réparation de radios; maintenance et réparation de lecteurs 
audio portatifs; maintenance et réparation d'enregistreurs de 
cassettes audio; maintenance et réparation de lecteurs de 
cassettes audio; maintenance et réparation de lecteurs de 
disques audio; maintenance et réparation d'enregistreurs de 
disques audio; maintenance et réparation d'appareils 
électroniques d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément d'enregistreurs 
de cassettes audio, de lecteurs de disques audio, d'enregistreurs 
de disques audio, de casques d'écoute, de haut-parleurs, de 
haut-parleurs d'aigus, de haut-parleurs de graves, 
d'amplificateurs, de transistors audio, de microphones, de 
radios, d'appareils pour cassettes et disques vidéo, nommément 
de lecteurs de cassettes vidéo, d'enregistreurs et de lecteurs, 
nommément de magnétoscopes, de lecteurs de disques vidéo, 
d'enregistreurs de disques vidéo, de graveurs de DVD, 
d'enregistreurs vidéonumériques (DVD), de caméras 
numériques, de projecteurs vidéo, de téléviseurs, de 
syntoniseurs de télévision, d'antennes; maintenance et 
réparation de radiocassettes; maintenance et réparation 
d'enregistreurs à circuit intégré; maintenance et réparation 
d'amplificateurs audio; maintenance et réparation de haut-
parleurs; maintenance et réparation de casques d'écoute; 
maintenance et réparation d'écouteurs; maintenance et 
réparation de microphones; maintenance et réparation de 
récepteurs téléphoniques; maintenance et réparation de 
téléphones mobiles; maintenance et réparation d'émetteurs-
récepteurs; maintenance et réparation d'équipement de 
télécommunication électrique; maintenance et réparation de 
chaînes stéréo de voiture; maintenance et réparation de 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) constitués 
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d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; maintenance et réparation 
d'ordinateurs; maintenance et réparation de lecteurs 
informatiques; maintenance et réparation de disques durs; 
maintenance et réparation de caméras Web; maintenance et 
réparation d'équipement de fabrication de semi-conducteurs. (3) 
Services de télécommunication, nommément diffusion 
électronique de fichiers audio et vidéo et de films 
téléchargeables et en continu sur des ordinateurs et d'autres 
réseaux de communication, nommément des réseaux Internet, 
des téléphones mobiles et des appareils électroniques 
numériques mobiles de poche; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images; 
communication par terminaux d'ordinateur, nommément offre 
d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial, de 
services de vidéoconférence, de services de messagerie 
numérique sans fil, de services de radiodiffusion de contenu 
audio et vidéo sur un réseau informatique mondial, de 
conférences réseau; téléphonie cellulaire; services de 
téléscripteur; télédiffusion; services de téléconférence; télécopie; 
location de télécopieurs; transmission de messages 
électroniques; location d'appareils de transmission de messages 
électroniques, nommément de terminaux d'ordinateur, de 
téléphones, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes, de télécopieurs, de radios 
bidirectionnelles, de radiomessageurs, d'émetteurs et de 
récepteurs satellites ainsi que d'émetteurs radio et de radios; 
location de modems; radiodiffusion; services de 
télécommunication, nommément communication par réseaux à 
fibres optiques pour téléphones mobiles, appareils électroniques 
numériques mobiles de poche ainsi que pour l'offre d'accès 
Internet; diffusion d'information sur les télécommunications pour 
téléphones mobiles, appareils électroniques numériques mobiles 
de poche ainsi que pour l'offre d'accès Internet; location 
d'équipement de télécommunication, nommément de terminaux 
d'ordinateur, de téléphones, de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de télécopieurs, 
de radios bidirectionnelles, de modems, de radiomessageurs, 
d'émetteurs et de récepteurs satellites ainsi que d'émetteurs 
radio et de radios; courriel; services de babillard électronique; 
offre d'accès utilisateur au réseau d'information mondial de 
fournisseur de services; télégraphie; services de 
télécommunication et de communication de données, 
nommément services de téléphonie locale et interurbaine sans 
fil, de transmission de données, de courriel et de messagerie 
textuelle, de radiomessagerie, de commutation de paquets et de 
protocole Internet; services de radiomessagerie; 
câblodistribution. (4) Enseignement dans les domaines de la 
musique, des mathématiques, des langues, de la science et de 
l'histoire; enseignement dans les domaines des appareils 
électroniques et des finances; diffusion d'information éducative 
dans les domaines des applications logicielles, des jouets, des 
jeux et des appareils de divertissement; services éducatifs dans 
les domaines des arts, de l'artisanat et du sport; formation dans 
le domaine des appareils électroniques, nommément formation 
ayant trait aux produits suivants : ordinateurs, logiciels, produits 
multimédias, nommément produits audiovisuels et vidéo et jeux 
vidéo interactifs, équipement de télécommunication pour 
téléphones mobiles, appareils électroniques numériques mobiles 
de poche ainsi que pour l'offre d'accès Internet, téléphones 
mobiles, appareils électroniques numériques mobiles de poche 
pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de 

télécopies, de courriels, de vidéos, de messages instantanés, de 
musique, d'oeuvres multimédias autres que des données 
numériques, nommément de jeux audiovisuels, vidéo et vidéo 
interactifs, et distribution de matériel de cours connexe; services 
de divertissement, nommément offre de jeux pour jouer en ligne, 
sur des appareils sans fil, sur des ordinateurs ou sur des 
consoles de jeu; diffusion d'information financière; gestion 
financière; planification financière; services de divertissement 
dans le domaine de la production et de la distribution 
d'animations, d'effets visuels et d'images numériques pour les 
films et la télévision; services de divertissement dans le domaine 
de la production et de la distribution de films; activités sportives 
et culturelles, nommément tennis, golf, planche à voile, ski et 
littérature; location d'équipement audio; distribution en ligne de 
musique, d'images et de vidéos; services de jeu offerts en ligne 
à partir d'un réseau informatique; offre de publications 
électroniques en ligne, non téléchargeables; offre de services de 
salles de jeux électroniques; éditique; services d'imagerie 
numérique; divertissement télévisé, nommément offre 
d'émissions de télévision continues séparément dans les 
domaines de l'humour, des nouvelles, des documentaires, des 
jeux, des évènements sportifs et des spectacles; location de 
caméscopes; production de films sur cassette vidéo; location de 
magnétoscopes; microfilmage; production d'émissions de radio 
et de télévision; location de radios et de téléviseurs; services de 
divertissement radiophonique, nommément offre d'émissions de 
divertissement radiophoniques dans le domaine de l'industrie
des jeux vidéo et de l'industrie des jeux informatiques; offre 
d'installations récréatives, nommément de salles de réception 
pour évènements sportifs et culturels, terrains de baseball pour 
parties de baseball, terrains de soccer pour parties de soccer; 
diffusion d'information en matière de loisirs par Internet, 
nommément d'information sur les évènements dans les 
domaines du sport, de la culture et de la musique; exploitation et 
gestion d'installations sportives pour des tiers; studios de 
cinéma; production de films; location de films; services de 
divertissement dans le domaine des salles de cinéma; location 
de projecteurs cinématographiques et d'accessoires; 
divertissement, nommément spectacles devant public; examens 
pédagogiques, nommément offre de matériel ayant trait à des 
cours ou à des examens administrés par des établissements 
d'enseignement supérieur ou des autorités scolaires; 
organisation de présentation de films, de pièces de théâtre et de 
concerts; services d'assistance en matière de droits de scolarité; 
information sur le divertissement, nommément dans les 
domaines des films, de la musique des jeux et des appareils 
électroniques; services de photographie; enseignement dans les 
domaines de la musique, de la rééducation en lecture, de la 
science, des mathématiques, de l'histoire, des langues, de la 
littérature, de la musique et de l'art; location d'appareils 
d'éclairage pour théâtres et studios de télévision; services de 
traduction; location d'enregistrements sonores; services de 
studios d'enregistrement; location de cassettes vidéo. (5) 
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes dans les domaines des appareils 
électroniques et des jeux, de la musique, des vidéos et de 
l'industrie du cinéma; analyse et recherche industrielles, 
nommément analyse et recherche de tendances en affaires; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; recherche et analyse en chimie, en biologie et en 
bactériologie; analyse en chimie; recherche en chimie; services 
de chimie; récupération de données informatiques; 
programmation informatique; duplication de programmes 
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informatiques; location d'ordinateurs; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; conversion de données et de 
documents d'un support physique vers un support électronique; 
gestion des droits d'auteur; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; conversion de données et de programmes 
informatiques (autre que la conversion physique); dessin 
industriel; hébergement de sites informatiques (sites Web); 
essais mécaniques et recherches ayant trait aux marchandises 
et aux services pour des tiers; contrôle de la qualité des 
marchandises et de services pour des tiers; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; location de 
logiciels; services de conception industrielle. . Date de priorité de 
production: 05 mai 2008, pays: SUISSE, demande no: 
55767/2008 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1), (3), (4), (5). 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
13 janvier 2009 sous le No. 581564 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.

1,417,909. 2008/11/12. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, 
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

MORE FANS GO WITH VISA
SERVICES: Credit card services, debit card services, charge 
card services, pre-paid card services; automated teller machine 
services, namely, providing deposits, withdrawals and financial 
information; point of sale and point of transaction services, 
transaction authorization and settlement services, electronic 
funds transfer, electronic payment processing services; 
processing of financial transactions online via a global computer 
network and via telecommunication, mobile and wireless 
devices; currency exchange services; providing financial 
information over a global electronic network. Priority Filing Date: 
November 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/611,363 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 14, 2012 under No. 4,099,341 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit, services de carte de 
débit, services de cartes de paiement, services de cartes 
prépayées; services de guichets automatiques, nommément 
offre de dépôts, de retraits et d'information financière; services 
de points de vente et de points de transaction, services 
d'autorisation et de règlement de transactions, transfert 
électronique de fonds, services de traitement de paiement 
électronique; traitement en ligne de transactions financières par 
un réseau informatique mondial ainsi que par des appareils de 
télécommunication, mobiles et sans fil; change de devises; 
diffusion d'information financière sur un réseau électronique 
mondial. Date de priorité de production: 10 novembre 2008, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/611,363 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 
sous le No. 4,099,341 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,419,083. 2008/11/21. Wikimedia Foundation, Inc., 39 Stillman 
Street, San Francisco, California, 94107, 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 dark 
gray, light gray, black and white are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a sphere, comprised of interlocking 
puzzle pieces, with several of the pieces at the top of the sphere 
missing; each puzzle piece contains one letter; these letters 
include the letter 'W' as well as letters from various foreign-
language alphabets; the color of the sphere ranges from nearly 
white on its left-hand side to medium-dark gray on its right-hand 
side; the inside of the sphere (which is revealed by the missing 
puzzle pieces) is dark gray; the letters on each puzzle piece are 
black.

The transliteration provided by the applicant: a transliteration of 
the Chinese character as depicted in the lower half of the trade-
mark, near the center which is ZU. ZU is translated into English 
as "ancestor". The Omega character above, is, Omega. The 
remaining characters that are visible within the mark cannot be 
transliterated per se as they are symbols/designs and not 
characters capable of being transliterated

WARES: Software for downloading, transmitting, receiving, 
providing, publishing, extracting, encoding, decoding, reading, 
storing and organizing audiovisual, videographic, and written 
data, all in conjunction with a global computer network; blank 
multimedia products for containing or transmitting audiovisual, 
videographic, and written data and content, namely, DVDs, CDs, 
and optical or electromagnetic storage devices, namely, hard 
drives; pre-recorded multimedia products, namely, DVDs, CDs, 
and optical or electromagnetic storage devices, namely, hard 
drives, containing audiovisual, videographic, and written data 
and content in the nature of a general encyclopedia and related 
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information. SERVICES: (1) Electronic transmission of data and 
documents via the Internet; electronic transmission of 
audiovisual, videographic or written files disseminated and 
downloadable via electronic communication networks; providing 
information on telecommunications; mobile radiotelephony 
services; providing multiple-user access to a global computer 
network; telecommunication services, namely, providing online 
electronic bulletin boards and messaging services for 
transmission of messages among computer users concerning 
encyclopedia article entries and the administration of an 
encyclopedia project; audio and video teleconferencing services;
electronic mail. (2) Advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; subscription 
services in the nature of providing information through online 
websites in the field of general encyclopaedic knowledge to third 
parties for a subscription fee; dissemination of advertising 
materials for others, namely, tracts, prospectuses, printed 
matter, and samples via online websites on the internet; 
document reproduction; computer database and file 
management services. (3) Providing information in the field of 
general encyclopedic knowledge; education services, namely, 
providing of training, namely, courses and seminars in the use of 
software and multimedia products, and in the editing of and 
collaboration on articles; educational services, namely, 
conferences, workshops, and seminars concerning the 
administration of an encyclopedia project and the use and 
administration of encyclopedia article entries; providing 
information on educational or entertainment events; publication 
of books; production of motion pictures; arranging and 
conducting of colloquia, conferences, and conventions in the 
fields of software and multimedia product use and in the editing 
of and collaboration on articles; electronic publishing of on-line 
books and periodicals; desktop publishing for others. (4) 
Software design and development; development and updating of 
software; computer programming; conversion of computer data 
and programs; conversion of documents from a physical to an 
electronic medium. Used in CANADA since at least as early as 
October 12, 2003 on services (4); October 31, 2003 on services 
(3); January 25, 2005 on services (2); May 31, 2007 on wares 
and on services (1). Priority Filing Date: May 23, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/482,839 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2011 under 
No. 4049572 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs gris foncé, gris pâle, noire et 
blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'une sphère recouverte de 
morceaux de casse-tête assemblés. Plusieurs morceaux sont 
manquants dans la partie supérieure de la sphère. Chacun 
contient une lettre. Parmi ces lettres figurent un W et des lettres 
provenant de divers alphabets étrangers. La couleur de la 
sphère est un dégradé qui passe, de gauche à droite, du gris-
blanc au gris moyen. L'intérieur de la sphère (l'endroit où il 
manque des morceaux de casse-tête) est gris foncé. Les lettres 
sont noires.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois 
figurant près du centre et dans la partie inférieure de la marque 
de commerce est ZU. Selon le requérant, la traduction anglaise 

de ZU est ancestor. Selon le requérant, le caractère au-dessus 
de celui-ci est oméga. Selon le requérant, les autres caractères 
de la marque ne peuvent pas être translittérés, car il s'agit en fait 
de dessins et de symboles.

MARCHANDISES: Logiciels pour le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'offre, l'édition, l'extraction, le codage, 
le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de données 
audiovisuelles, vidéographiques et textuelles, en lien avec un 
réseau informatique mondial; produits multimédias vierges pour 
le stockage ou la transmission de données et de contenu 
audiovisuels, vidéographiques et textuels, nommément DVD, CD 
et dispositifs de stockage optiques ou électromagnétiques, 
nommément disques durs; produits multimédias préenregistrés, 
nommément DVD, CD et dispositifs de stockage optiques ou 
électromagnétiques, nommément disques durs de données et de 
contenu audiovisuels, vidéographiques et textuels sous forme 
d'une encyclopédie générale et d'information connexe. 
SERVICES: (1) Transmission électronique de données et de 
documents par Internet; transmission électronique de fichiers 
audiovisuels, vidéographiques ou textuels diffusés et 
téléchargeables au moyen de réseaux de communication 
électronique; diffusion d'information sur les télécommunications; 
services de radiotéléphonie mobile; offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial; services de 
télécommunication, nommément offre de babillards 
électroniques en ligne et services de messagerie pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 
concernant des articles d'encyclopédie et administration d'un 
projet d'encyclopédie; services d'audioconférence et de 
vidéoconférence; courriel. (2) Publicité des marchandises et des 
services de tiers; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services d'abonnement, en l'occurrence diffusion 
d'information sur des sites Web dans le domaine de la culture 
générale pour des tiers, moyennant le paiement de frais 
d'abonnement; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, 
nommément tracts, prospectus, imprimés et échantillons, sur 
des sites Web; reproduction de documents; services de base de 
données et de gestion de fichiers. (3) Diffusion d'information 
dans le domaine des connaissances encyclopédiques générales; 
services éducatifs, nommément offre de formation, nommément 
cours et conférences sur l'utilisation de logiciels et de produits 
multimédias ainsi que l'édition d'articles et la collaboration à des 
articles; services éducatifs, nommément conférences, ateliers et 
séminaires concernant l'administration d'un projet d'encyclopédie 
ainsi que l'utilisation et l'administration d'articles d'encyclopédie; 
diffusion d'information sur des activités éducatives ou de 
divertissement; publication de livres; production de films; 
organisation et tenue de colloques, de conférences et de 
congrès dans les domaines de l'utilisation de logiciels et de
produits multimédias ainsi que de l'édition d'articles et de la 
collaboration à des articles; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne; microédition pour des tiers. (4) 
Conception et développement de logiciels; développement et 
mise à jour de logiciels; programmation informatique; conversion 
de données et de programmes informatiques; conversion de 
documents d'un support physique vers un support électronique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
octobre 2003 en liaison avec les services (4); 31 octobre 2003 
en liaison avec les services (3); 25 janvier 2005 en liaison avec 
les services (2); 31 mai 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
23 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77/482,839 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 4049572 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,419,776. 2008/11/20. Dixie Consumer Products LLC, a 
delaware limited liability company, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ECOSMART
WARES: Bathroom tissue; paper towels. Priority Filing Date: 
November 06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/608,883 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique; essuie-tout. Date de 
priorité de production: 06 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/608,883 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,422,590. 2008/12/22. DYCOR TECHNOLOGIES LTD., 1851 -
94 STREET, EDMONTON, ALBERTA T6N 1E6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RUSSELL A. 
FLINT, (SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN LIFE PLACE, 
10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

WARES: Electronic measuring instruments, being a computer 
that measures temperature, relative humidity, pressure, 
frequency, voltage, and current, and electronic data logging 
instruments, being a computer that logs data related to 
temperature, relative humidity, pressure, frequency, voltage and 
current, used to gather, record, display, and transmit information 
produced during industrial processes in mining, energy 
production and distribution, forestry, agriculture, and 
transportation/logistics, as well as operational processes in 
commerce, environmental protection, health and civil/military 
defense. (2) Sensors used to detect, identify or monitor wind, 
rain, temperature, relative humidity, barometric pressure, 
airborne particulates, chemical vapors, chemical liquids and 
aerosols, chemical solids, biological organisms, radioactive 
compounds and explosive material in air, water, and solid 
materials. (3) Suctioning aerosol collectors used to obtain 
samples of dust, chemical vapors, chemical liquids and aerosols, 
chemical solids, biological organisms, radioactive compounds 
and explosive material from the air, water and solid materials. (4) 
Pressure and temperature-controlled vessels used for enhancing 
recovery of petroleum, mined products, and other resources, as 
well as capture and sequestration of carbon, and the 

environmental remediation of byproducts of those processes. 
SERVICES: Computer software design for use in conjunction 
with the following wares being, (1) Electronic measuring 
instruments, being a computer that measures temperature, 
relative humidity, pressure, frequency, voltage, and current, and 
electronic data logging instruments, being a computer that logs 
data related to temperature, relative humidity, pressure, 
frequency, voltage and current, used to gather, record, display, 
and transmit information produced during industrial processes in 
mining, energy production and distribution, forestry, agriculture, 
and transportation/logistics, as well as operational processes in 
commerce, environmental protection, health and civil/military 
defense. (2) Sensors used to detect, identify or monitor wind, 
rain, temperature, relative humidity, barometric pressure, 
airborne particulates, chemical vapors, chemical liquids and 
aerosols, chemical solids, biological organisms, radioactive 
compounds and explosive material in air, water, and solid 
materials. (3) Suctioning aerosol collectors used to obtain 
samples of dust, chemical vapors, chemical liquids and aerosols, 
chemical solids, biological organisms, radioactive compounds 
and explosive material from the air, water and solid materials. (4) 
Pressure and temperature-controlled vessels used for enhancing 
recovery of petroleum, mined products, and other resources, as 
well as capture and sequestration of carbon, and the 
environmental remediation of byproducts of those processes. 
Used in CANADA since November 2002 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Instruments de mesure électroniques, à 
savoir ordinateur permettant de mesurer la température, 
l'humidité relative, la pression, la fréquence, la tension et le 
courant, ainsi qu'instruments électroniques d'enregistrement 
chronologique de données, à savoir ordinateur permettant de 
consigner des données sur la température, l'humidité relative, la 
pression, la fréquence, la tension et le courant utilisé pour la 
collecte, l'enregistrement, l'affichage et la transmission de 
l'information générée pendant les procédés industriels dans les 
domaines de l'exploitation minière, de la production et de la 
distribution d'énergie, de la foresterie, de l'agriculture, du 
transport et de la logistique ainsi que pendant les procédés 
opérationnels dans les domaines du commerce, de la protection 
de l'environnement, de la santé, de la protection civile et de la 
défense militaire. (2) Capteurs utilisés pour détecter, déterminer 
ou surveiller le vent, la pluie, la température, l'humidité relative, 
la pression atmosphérique, les poussières en suspension dans 
l'air, les vapeurs chimiques, les produits chimiques liquides et en 
aérosol, les produits chimiques solides, les organismes 
biologiques, les composés radioactifs et les matériaux explosifs 
dans l'air, l'eau et les matériaux solides. (3) Collecteurs 
d'aérosols par aspiration utilisés pour prélever des échantillons 
de poussière, de vapeurs chimiques, de produits chimiques 
liquides et en aérosol, de produits chimiques solides, 
d'organismes biologiques, de composés radioactifs et de 
matériaux explosifs dans l'air, l'eau et les matériaux solides. (4) 
Récipients à régulation de pression et de température utilisés 
pour améliorer la récupération du pétrole, des produits miniers et 
d'autres ressources, la capture et la séquestration du carbone 
ainsi que la réparation des dommages causés à l'environnement 
par les sous-produits des processus susmentionnés. 
SERVICES: Conception de logiciels à utiliser avec les 
marchandises suivantes : (1) instruments de mesure 
électroniques, à savoir ordinateur permettant de mesurer la 
température, l'humidité relative, la pression, la fréquence, la 
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tension et le courant, ainsi qu'instruments électroniques 
d'enregistrement chronologique de données, à savoir ordinateur 
permettant de consigner des données sur la température, 
l'humidité relative, la pression, la fréquence, la tension et le 
courant utilisé pour la collecte, l'enregistrement, l'affichage et la 
transmission de l'information générée pendant les procédés 
industriels dans les domaines de l'exploitation minière, de la 
production et de la distribution d'énergie, de la foresterie, de 
l'agriculture, du transport et de la logistique ainsi que pendant les 
procédés opérationnels dans les domaines du commerce, de la 
protection de l'environnement, de la santé, de la protection civile 
et de la défense militaire, (2) capteurs utilisés pour détecter, 
déterminer ou surveiller le vent, la pluie, la température, 
l'humidité relative, la pression atmosphérique, les poussières en 
suspension dans l'air, les vapeurs chimiques, les produits 
chimiques liquides et en aérosol, les produits chimiques solides, 
les organismes biologiques, les composés radioactifs et les 
matériaux explosifs dans l'air, l'eau et les matériaux solides, (3) 
collecteurs d'aérosols par aspiration utilisés pour prélever des 
échantillons de poussière, de vapeurs chimiques, de produits 
chimiques liquides et en aérosol, de produits chimiques solides, 
d'organismes biologiques, de composés radioactifs et de 
matériaux explosifs dans l'air, l'eau et les matériaux solides, (4) 
récipients à régulation de pression et de température utilisés 
pour améliorer la récupération du pétrole, des produits miniers et 
d'autres ressources, la capture et la séquestration du carbone 
ainsi que la réparation des dommages causés à l'environnement 
par les sous-produits des processus susmentionnés. Employée
au CANADA depuis novembre 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,425,902. 2009/01/28. Mount Gay Distilleries Limited, P.O. Box 
208 Bridgetown, Exmouth Gap, Spring Garden Highway, 
Brandons, Saint Michael, BARBADOS, WEST INDIES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The trade-mark consists of the two-dimensional square label 
applied to the bottle and the two-dimensional rectangular label 
applied vertically to the neck of the bottle as shown in the 
drawing. The square label consists of a black background, gold 
exterior and interior borders, the words 'Mount Gay Rum' and 

'Extra Old' in gold, gold outline of the geographical landmass and 
the words 'since 1703', the word 'Barbados', and the star design 
next to the words 'since 1703' in red. The rectangular label 
consist of a red background and the words 'since 1703' in white. 
The Applicant claims the colours black, gold, red and white as 
features of the trade-mark. The three-dimensional object shown 
in dotted outline in the drawing does not form part of the trade-
mark and is shown merely to provide an example of how the 
trade-mark may be applied to a three-dimensional object.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the square label is black and the exterior and 
interior borders are gold. The words 'Mount Gay Rum' and 'Extra 
Old' are also in gold. The outline of the geographical landmass 
and the words 'since 1703' are gold and the word 'Barbados', the 
star design next to the words 'since 1703' and the remaining 
wording below the words 'extra old' are in red. The rectangular 
label applied vertically to the neck of the bottle is red and the 
words 'since 1703' are in white.

WARES: Alcoholic beverages, namely rums. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d'une étiquette carrée et 
bidimensionnelle appliquée sur la bouteille et d'une étiquette 
rectangulaire et bidimensionnelle appliquée verticalement sur le 
col de la bouteille comme le montre le dessin. L'étiquette carrée 
est constituée d'un arrière-plan noir, de bordures extérieures et 
intérieures or, des mots « Mount Gay Rum » et « Extra Old » en 
caractères or, d'une masse terrestre et des mots « since 1703 » 
au tracé or, du mot « Barbados » et de la représentation d'une 
étoile à côté des mots « since 1703 » en rouge. L'étiquette 
rectangulaire est constituée d'un arrière-plan rouge et des mots 
« since 1703 » en caractères blancs. Le requérant revendique le 
noir, l'or, le rouge et le blanc comme caractéristiques de la 
marque de commerce. L'objet tridimensionnel présenté en 
pointillé sur le dessin ne fait pas partie de la marque de 
commerce, il sert uniquement à donner un exemple de 
l'application de la marque de commerce sur un objet 
tridimensionnel.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de l'étiquette carrée est noir, et les 
bordures extérieures et intérieures sont or. Les mots « Mount 
Gay Rum » et « Extra Old » sont aussi or. Le contour de la 
masse terrestre et des mots « since 1703 » sont or, et le mot « 
Barbados », l'étoile à côté des mots « since 1703 » et les autres 
mots situés sous les mots « Extra old » sont rouges. L'étiquette 
rectangulaire appliquée verticalement sur le col de la bouteille 
est rouge, et les mots « since 1703 » sont blancs.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhums. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,824. 2009/02/24. Gold Canyon International, L.L.C., 6205 
South Arizona Avenue, Chandler, Arizona 85248, 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

HOMEOLOGY
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WARES: (1) Household cleaning products, namely, all-purpose 
cleaning powders, all-purpose cleaning sprays, and disposable 
cleaning wipes impregnated with chemicals or compounds for 
household use. (2) Candles. Used in CANADA since at least as 
early as May 2008 on wares (1). Priority Filing Date: February 
18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/672,699 in association with the same kind of wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 21, 2009 under 
No. 3,609,971 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 07, 2009 under No. 3,651,128 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants pour la maison, 
nommément poudres nettoyantes tout usage, nettoyants tout 
usage en vaporisateur et lingettes nettoyantes jetables 
imprégnées de produits ou de composés chimiques à usage 
domestique. (2) Chandelles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 18 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/672,699 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
avril 2009 sous le No. 3,609,971 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 
sous le No. 3,651,128 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,432,329. 2009/03/25. Mount Gay Distilleries Limited, P.O. Box 
208 Bridgetown, Exmouth Gap, Spring Garden Highway, 
Brandons, Saint Michael, BARBADOS, WEST INDIES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The trade-mark consists of the two-dimensional square label 
applied to the bottle, the two-dimensional rectangular label 
applied horizontally to the neck of the bottle and the two-
dimensional cap wrap as shown in the drawing. The square label 
consists of the words 'MOUNT GAY RUM', '1703' and 'old cask 
selection' in golden brown, the word 'BARBADOS' and the star 

design on the geographical landmass in red, and the 
geographical land mass in various shades of gold, and the 
Applicant claims these colours as a feature of the trade-mark 
insofar as they appear on the two-dimensional square label. The 
rectangular label applied horizontally to the neck of the bottle 
consists of the colour gold with the words 'MOUNT GAY RUM' in 
golden brown above the word 'BARBADOS' in red and the 
Applicant claims this colour as a feature of the trade-mark insofar 
as it appears on the two-dimensional rectangular label. The cap 
wrap consists of the colour gold and the Applicant claims this 
colour as a feature of the trade-mark insofar as it appears on the 
two-dimensional cap wrap. The three-dimensional object shown 
in dotted outline in the drawing does not form part of the trade-
mark and is shown merely to provide an example of how the 
trade-mark may be applied to a three-dimensional object.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square 
label, bottle cap wrap and neck label are gold. The words 
'MOUNT GAY RUM' and '1703 Old Cask Selection' are golden 
brown. The word 'BARBADOS' and the star design on the 
geographical land mass are red. The geographical land mass is 
various shades of gold.

WARES: Alcoholic beverages, namely rums. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d'une étiquette carrée et 
bidimensionnelle appliquée sur la bouteille, d'une étiquette 
rectangulaire et bidimensionnelle appliquée horizontalement sur 
le col de la bouteille et d'une bague bidimensionnelle recouvrant 
le bouchon, comme illustré sur le dessin. L'étiquette carrée est 
constituée des mots MOUNT GAY RUM, « 1703 » et « old cask 
selection », tous brun doré, du mot BARBADOS et du dessin 
d'étoile sur la masse terrestre, en rouge, ainsi que de la masse 
terrestre en diverses nuances d'or. Le requérant revendique ces 
couleurs comme caractéristiques de la marque de commerce 
dans la mesure où elles figurent sur l'étiquette carrée et 
bidimensionnelle. L'étiquette rectangulaire appliquée 
horizontalement sur le col de la bouteille est constituée de la 
couleur or ainsi que des mots MOUNT GAY RUM brun doré et 
situés au-dessus du mot BARBADOS rouge. Le requérant 
revendique cette couleur comme caractéristique de la marque de 
commerce dans la mesure où elle figure sur l'étiquette 
rectangulaire et bidimensionnelle. La bague recouvrant le 
bouchon est constituée de la couleur or, et le requérant 
revendique cette couleur comme caractéristique de la marque de 
commerce dans la mesure où elle figure sur la bague 
bidimensionnelle recouvrant le bouchon. L'objet tridimensionnel 
dont le contour est représenté en pointillé sur le dessin ne fait 
pas partie de la marque de commerce. Il ne sert qu'à donner un 
exemple d'application possible de la marque de commerce à un 
objet tridimensionnel.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étiquette carrée, la bague recouvrant le 
bouchon et l'étiquette du col sont or. Les mots MOUNT GAY 
RUM et « 1703 Old Cask Selection » sont brun doré. Le mot 
BARBADOS et le dessin d'étoile sur la masse terrestre sont 
rouges. La masse terrestre est constituée de diverses nuances 
d'or.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhums. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,439,399. 2009/05/19. Maxwell Petersen Associates, dba MPA 
Media, 5406 Bolsa Avenue, Huntington Beach, California 92649, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HAVE YOU HAD YOUR MASSAGE 
TODAY

WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweat shirts, sweat pants, 
jackets, shorts, tank tops, polo shirts, button up shirts; headwear, 
namely hats. Priority Filing Date: November 17, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/615,946 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 20, 2011 under No. 
4,029,149 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, shorts, 
débardeurs, polos, chemises à boutonner; couvre-chefs, 
nommément chapeaux. Date de priorité de production: 17 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/615,946 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 septembre 2011 sous le No. 4,029,149 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,439,406. 2009/05/27. National Importers Inc., Unit #120 -
13100 Mitchell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: Chutneys; condiments, namely, mustard, horseradish 
and liquid smoke; marinades; pickles; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chutneys; condiments, nommément 
moutarde, raifort et fumée liquide; marinades; marinades. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,753. 2009/06/25. International Financial Reporting 
Standards Foundation, 1st Floor, 30 Cannon Street, London, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IFRS
WARES: (1) Digital materials, namely, CD-Roms featuring 
accounting standards and principles; and downloadable 
electronic publications, namely, graphs, periodical newsletters, 

pamphlets, and written articles a l l  pertaining to accounting 
standards. (2) Books featuring accounting standards and 
principles; and printed forms, written articles, graphs, periodical 
newsletters and pamphlets all pertaining to accounting standards 
and principles. SERVICES: (1) Promoting public awareness of 
the need for harmonization and supervision of accounting 
standards and principles on an international basis. (2) 
Educational services, namely, providing workshops and 
seminars in the field of accounting standards and principles; 
Providing online non-downloadable publications, namely, written 
articles and pamphlets in the field of accounting standards and 
principles. Used in CANADA since at least as early as May 08, 
2003 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2012 under No. 
4,215,816 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel numérique, nommément CD-
ROM sur les normes et les règles comptables; publications 
électroniques téléchargeables, nommément graphiques, 
bulletins périodiques, brochures et articles sur les normes 
comptables. (2) Livres sur les normes et les règles comptables; 
formulaires imprimés, articles, graphiques, bulletins périodiques 
et brochures sur les normes et les règles comptables. 
SERVICES: (1) Sensibilisation du public à l'importance de 
l'uniformisation et de la vérification des normes et des règles 
comptables à l'échelle internationale. (2) Services éducatifs, 
nommément offre d'ateliers et de conférences sur les normes et 
les règles comptables; offre de publications non téléchargeables 
en ligne, nommément articles et brochures sur les normes et les 
règles comptables. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 mai 2003 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4,215,816 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,909. 2009/06/17. SQUARE ENTERPRISES 
CORPORATION, 19 Paterson Avenue, Wallington, New Jersey 
07057, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

KRAKUS
As provided by the applicant, the English translation of the term 
"KRAKUS" is "MAN FROM CRACOW".

WARES: (1) Cooked fruits and vegetables; fruit compote; 
vegetable compote; fruit butters; fruit jams; fruit syrups; 
vegetables salads; pickled vegetables; cucumbers in brine; 
soups and preparations for making soups; sauerkraut; borscht; 
honey; horseradish; mayonnaise; mustard; and relish; coffee and 
instant coffee. (2) Cooked fruits and vegetables; fruit butters; fruit 
jams; fruit syrups; vegetables salads; pickled vegetables; 
cucumbers in brine; soups and preparations for making soups; 
sauerkraut; borscht; horseradish; mustard; and relish. Priority
Filing Date: December 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/638,006 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
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OF AMERICA on November 20, 2012 under No. 4,246,237 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1). Benefit of 
Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « KRAKUS » 
est « MAN FROM CRACOW ».

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes cuits; compote de fruits; 
compote de légumes; beurres de fruits; confitures de fruits; 
sirops de fruits; salades de légumes; légumes marinés; 
concombres en saumure; soupes et produits pour la préparation 
de soupes; choucroute; bortsch; miel; raifort; mayonnaise; 
moutarde; relish; café et café instantané. (2) Fruits et légumes 
cuits; beurres de fruits; confitures de fruits; sirops de fruits; 
salades de légumes; légumes marinés; concombres en 
saumure; soupes et produits pour la préparation de soupes; 
choucroute; bortsch; raifort; moutarde; relish. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/638,006 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 20 novembre 2012 
sous le No. 4,246,237 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1). Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises (2).

1,443,428. 2009/07/02. Mou Limited, Pall Mall Deposit, Unit 42, 
124-128 Barlby Road, London, W10 6BL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: (1) Footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, bridal footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, golf footwear, infant 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, sports 
footwear, boots, shoes, slippers. (2) Bleaching preparations, 
namely, laundry bleach, laundry blueing, laundry brightener, 
laundry detergents, laundry pre-soak, laundry soap, laundry stain 
removers, laundry starch; essential oils, namely, essential oils for 
aromatherapy and essential oils for personal use; deodorants for 
personal use; air perfuming preparations; handbags, shoulder 
bags, toiletry bags, kit bags, rucksacks, sports bags, beach 
bags, swing bags, hip bags, travel bags, luggage, wallets, 
purses, umbrellas, parasols; leather and imitations of leather and 
goods made of these materials, namely, handbags, shoulder 
bags, toiletry bags, kit bags, rucksacks, sports bags, beach 
bags, swing bags, hip bags, travel bags, luggage, wallets, 
purses, belts; casual clothing, hooded sweatshirts, jeans, printed 
T-shirts, lined and unlined jackets, short sleeve and long sleeve 
shirts, baggy shorts, long sleeve embroidered T-shirts, printed 
and embroidered sweatshirts, trousers, fleece pullovers, socks, 
skirts, shorts, scarves, gloves, underwear. (3) Handbags, 
shoulder bags, toiletry bags, kit bags, rucksacks, sports bags, 
beach bags, swing bags, hip bags, travel bags, luggage, wallets, 

purses, umbrellas, parasols; leather and imitations of leather and 
goods made of these materials, namely, handbags, shoulder 
bags, toiletry bags, kit bags, rucksacks, sports bags, beach 
bags, swing bags, hip bags, travel bags, luggage, wallets, 
purses, belts. (4) Soaps, namely, laundry soap, dish soap, body 
care soap, shaving soap; perfumery, cosmetics, hair lotions; 
clothing, namely, casual clothing, hooded sweatshirts, jeans, 
printed T-shirts, lined and unlined jackets, short sleeve and long 
sleeve shirts, baggy shorts, long sleeve embroidered T-shirts, 
printed and embroidered sweatshirts, trousers, fleece pullovers, 
socks, skirts, shorts, scarves, gloves, underwear, coats, jumpers, 
swimwear, lingerie, dresses and bathrobes; headgear, namely, 
hats, caps, berets, headbands, tuques, ear muffs, bandannas 
and beanies. Used in CANADA since at least as early as August 
2008 on wares (1). Priority Filing Date: March 18, 2009, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2511429 in 
association with the same kind of wares (3); April 08, 2009, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2513487 in 
association with the same kind of wares (1), (4). Used in 
UNITED KINGDOM on wares (3). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on September 11, 2009 under No. 2511429 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, 
bottes, chaussures, pantoufles. (2) Produits de blanchiment, 
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; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie et huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants à usage personnel; parfums d'ambiance; sacs à 
main, sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette, sacs de 
voyage, havresacs, sacs de sport, sacs de plage, sacs flexibles 
à bandoulière, sacs banane, sacs de voyage, valises, 
portefeuilles, sacs à main, parapluies, parasols; cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à 
main, sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette, sacs de 
voyage, havresacs, sacs de sport, sacs de plage, sacs flexibles 
à bandoulière, sacs banane, sacs de voyage, valises, 
portefeuilles, porte-monnaie, ceintures; vêtements tout-aller, 
pulls d'entraînement à capuchon, jeans, tee-shirts imprimés, 
vestes doublées et non doublées, chemises à manches courtes 
et à manches longues, shorts à coupe ample, tee-shirts brodés à 
manches longues, pulls d'entraînement imprimés et brodés, 
pantalons, pulls molletonnés, chaussettes, jupes, shorts, 
foulards, gants, sous-vêtements. (3) Sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs de toilette, sacs de voyage, sacs à dos, sacs 
de sport, sacs de plage, sacs flexible à bandoulière, sacs 
banane, sacs de voyage, valises, portefeuilles, porte-monnaie, 
parapluies, ombrelles; cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs de toilette, sacs de voyage, sacs à dos, sacs 
de sport, sacs de plage, sacs flexible à bandoulière, sacs 
banane, sacs de voyage, valises, portefeuilles, porte-monnaie, 
ceintures. (4) Savons, nommément savon à lessive, détergent à 
vaisselle, savon pour le corps, savon à raser; parfumerie, 
cosmétiques, lotions capillaires; vêtements, nommément 
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vêtements tout-aller, pulls d'entraînement à capuchon, jeans, 
tee-shirts imprimés, vestes doublées et non doublées, chemises 
à manches courtes et à manches longues, shorts à coupe 
ample, tee-shirts brodés à manches longues, pulls 
d'entraînement imprimés et brodés, pantalons, chandails en 
molleton, chaussettes, jupes, shorts, foulards, gants, sous-
vêtements, manteaux, chandails, vêtements de bain, lingerie, 
robes et sorties de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bérets, bandeaux, tuques, cache-oreilles, bandanas 
et petits bonnets. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 18 mars 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2511429 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 08 avril 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2513487 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (4). Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 11 septembre 2009 sous le No. 2511429 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (4).

1,444,285. 2009/07/09. The Source (Bell) Electronics Inc., 279 
Bayview Drive, Barrie, ONTARIO L4M 4W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Sourcing products and services for third parties; 
consumer electronics product development, namely evaluating 
and consulting with respect to the functionality and design of 
consumer electronics products and coordinating and making 
changes to consumer electronics products with respect to design 
and functionality; graphics and packaging development. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Approvisionnement en produits et en services pour 
des tiers; conception d'appareils électroniques grand public, 
nommément évaluation et consultation concernant la 
fonctionnalité et la conception de produits électroniques grand 
public ainsi que coordination et réalisation de modifications 
touchant la conception et la fonctionnalité des appareils 
électroniques grand public; conception d'éléments visuels et 
d'emballages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,447,755. 2009/07/31. Best For Agents Inc., 307 Winterburg 
Court, Waterloo, ONTARIO N2V 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A. 
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

BEST FOR AGENTS
WARES: Online software, namely software to allow users to 
advertise their services and perform electronic business 
transactions via a global computer network; customizable signs; 
stationary customer relations management software, and data 
management software; web publication software that enables the 
creation and publication of a website; marketing publications; 
SERVICES: Website design services; search engine 
optimization services; website hosting services; computer 
software design services; marketing analysis and research for 
others; advertising the goods and services of others; consulting, 
educational and training services in the field of web page design, 
domain name search and registration, graphic design; web 
syndication in the field of making website material available to 
multiple sites; searching services for, schools, hospitals and 
libraries; management services for client management lists, and 
delivery of emails concerning newsletters, and electronic 
greeting cards; database management and content management 
systems for others; online purchasing of the above services; 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels en ligne, nommément logiciel 
permettant aux utilisateurs d'annoncer leurs services et 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial; affiches personnalisables; logiciel 
de gestion de la relation client (fixe) et logiciel de gestion de 
données; logiciel de publication Web permettant la création et la 
publication d'un site Web; publications de marketing. 
SERVICES: Services de conception de sites Web; services 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; services d'hébergement de sites Web; services de 
conception de logiciels; analyse et recherche en marketing pour 
le compte de tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
services de consultation, d'enseignement et de formation dans 
les domaines de la conception de pages Web, de la recherche et 
de l'enregistrement de noms de domaines ainsi que du 
graphisme; syndication de contenu, à savoir diffusion de contenu 
de sites Web sur plusieurs sites; services de recherche pour les 
écoles, les hôpitaux et les bibliothèques; services de gestion de 
listes de gestion de la clientèle et diffusion de courriels 
concernant des bulletins d'information et des cartes de souhaits 
électroniques; systèmes de gestion de bases de données et de 
gestion de contenu pour des tiers; achat en ligne des services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,447,849. 2009/08/11. Elfenworks Productions LLC, 20 Park 
Road, Suite G, Burlingame, California 94010, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: CD music recordings; downloadable musical sound 
recordings; DVDs containing musical video recordings; 
downloadable musical video recordings. SERVICES: Promoting 
public awareness in the field of social welfare; entertainment, 
namely, live performances by a musical band. Priority Filing 
Date: March 04, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/683,707 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 25, 2011 under No. 4,045,820 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements de musique sur CD; 
enregistrements musicaux téléchargeables; DVD contenant des 
enregistrements vidéo de musique; enregistrements vidéo de 
musique téléchargeables. SERVICES: Sensibilisation du public 
dans le domaine de l'aide sociale; services de divertissement, 
nommément concerts. Date de priorité de production: 04 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/683,707 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,045,820 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,739. 2009/09/04. Koss Corporation, a Delaware 
corporation, 4129 North Port Washington Avenue, Milwaukee, 
Wisconsin 53212, 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

STRIVA
WARES: Headphones for receiving audio data wirelessly; 
receivers and transmitters for the delivery of digital video, digital 
audio and streaming audio; portable handheld electronic devices 
namely digital players for recording, transmitting, receiving and 
streaming audio and video files, MP3 players, internet radio 
players, internet video players, tablets, computers and chipsets; 

accessories for digital audio hardware, namely, electronic cables 
and docking stations for portable media players; accessories for 
digital video hardware, namely, electronic cables and docking 
stations for portable media players. SERVICES: Transmission of 
information through a global computer network relating to the 
operation and configuration of audio devices; transmission of 
information through a global computer network relating to the 
operation and configuration of video devices; entertainment 
services, namely, providing on-line access to personalized 
websites, music, television and radio programming, movies, 
images, and electronic books; entertainment information, 
namely, an on-line guide to audio programming; entertainment 
information, namely, an on-line guide to video programming; 
providing a website featuring links to sites providing electronic 
delivery of audio and video content of others via a global 
computer network, namely multimedia content, audio, video, 
movies, images, text, and user-generated video content; on-line 
management services that allow users to manage and configure 
video devices through a global computer network; on-line 
management services that allow users to manage and configure 
audio devices through a global computer network; providing a 
website featuring connections to sites featuring electronic 
delivery via global computer network of audio and video content 
of others, namely, multimedia content, audio, videos, movies, 
images, text, and user-generated video content. Priority Filing 
Date: June 30, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 
008436008 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: Casques d'écoute pour recevoir des 
données audio sans fil; récepteurs et émetteurs pour la diffusion 
de contenu vidéo numérique, de contenu audio numérique et de 
contenu audio en continu; appareils électroniques de poche, 
nommément lecteurs numériques d'enregistrement, de
transmission, de réception et de diffusion en continu de fichiers 
audio et vidéo, lecteurs MP3, lecteurs radio Web, lecteurs vidéo 
Web, ordinateurs tablettes, ordinateurs et jeux de puces; 
accessoires pour matériel audio numérique, nommément câbles 
électroniques et stations d'accueil pour lecteurs multimédias de 
poche; accessoires pour matériel vidéo numérique, nommément 
câbles électroniques et stations d'accueil pour lecteurs 
multimédias de poche. SERVICES: Transmission d'information 
par un réseau informatique mondial sur l'exploitation et la 
configuration d'appareils audio; transmission d'information par un 
réseau informatique mondial sur l'exploitation et la configuration 
d'appareils vidéo; services de divertissement, nommément offre 
d'accès personnalisé en ligne à des sites Web, à de la musique, 
à des émissions de télévision et de radio, à des films, à des 
images et à des livres électroniques; information sur le 
divertissement, nommément guide en ligne sur les émissions 
audio; information sur le divertissement, nommément guide en 
ligne sur les émissions vidéo; offre d'un site Web de liens vers 
des sites offrant la diffusion électronique de contenu audio et 
vidéo de tiers par un réseau informatique mondial, nommément 
de contenu multimédia, d'audio, de vidéos, de films, d'images, 
de texte et de contenu vidéo créé par les utilisateurs; services de 
gestion en ligne permettant aux utilisateurs de gérer et de 
configurer des appareils vidéo par un réseau informatique 
mondial; services de gestion en ligne permettant aux utilisateurs 
de gérer et de configurer des appareils audio par un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web de liens vers des sites 
de diffusion électronique par un réseau informatique mondial de 
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contenu audio et vidéo de tiers, nommément de contenu 
multimédia, d'audio, de vidéos, de films, d'images, de texte et de 
contenu vidéo créé par les utilisateurs. Date de priorité de 
production: 30 juin 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008436008 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.

1,452,408. 2009/09/21. Viessmann Werke GmbH & Co KG, 
Viessmannstraße 1, 35107 Allendorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 
606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Inox-Radial
WARES: Heat exchangers for oil and gas fired boilers. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
January 25, 1999 under No. 39862840 on wares.

MARCHANDISES: Échangeurs de chaleur pour chaudières à 
mazout et à gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 25 janvier 1999 sous le No. 
39862840 en liaison avec les marchandises.

1,454,644. 2009/10/07. AdXpose, Inc., 1418 Third Avenue, Suite 
300, Seattle, Washington, 98101, 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

ADXPOSE
SERVICES: Marketing services, namely, conducting consumer 
tracking behavior research and consumer trend analysis through 
collecting, organizing, and sharing data and information relating 
to user's interaction with websites; computer services, namely, 
providing an interactive website in the field of knowledge 
management that tracks, locates, monitors and logs operations, 
and create indexes of information and other resources available 
on computer networks; providing a search engine for obtaining 
indexes of information on a global computer network; computer 
services, namely, monitoring, testing, analyzing, and reporting on 
the Internet traffic control and content control of the web sites of 
others. Priority Filing Date: April 07, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/709,040 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 16, 2010 under No. 
3,761,847 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément réalisation 
d'études sur le comportement des consommateurs et analyse 
des habitudes de consommation par la collecte, l'organisation et 
la communication de données et d'information ayant trait aux 
actions de l'utilisateur sur des sites Web; services informatiques, 
nommément offre d'un site Web interactif dans le domaine de la 

gestion du savoir qui fait le suivi, la localisation, la surveillance et 
l'enregistrement des opérations et qui crée des index 
d'information et d'autres ressources offertes sur des réseaux 
informatiques; offre d'un moteur de recherche pour l'obtention 
d'index d'information sur un réseau informatique mondial; 
services informatiques, nommément surveillance, essai, analyse 
et production de rapports ayant trait au contrôle du trafic sur 
Internet et au contrôle du contenu sur les sites Web de tiers. 
Date de priorité de production: 07 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/709,040 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mars 2010 sous le No. 
3,761,847 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,454,991. 2009/10/29. The Northwest Company LLC, a North 
Carolina Limited Liability Company corporation, P.O. Box 263, 
Roslyn, New York 11576, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

COMFY THROW
WARES: (1) Bed linens, namely bed sheets, bed spreads, 
comforters, comforter covers, duvet covers, pillow cases and 
pillow shams; bed blankets and blanket throws. (2) Blanket 
throws. Priority Filing Date: August 12, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/802.589 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 July 17, 2012 under No. 
4,175,960 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Linge de lit, nommément draps, couvre-
lits, édredons, housses de couette, taies d'oreiller et couvre-
oreillers; couvertures et jetés. (2) Jetés. Date de priorité de 
production: 12 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/802.589 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 17 juillet 2012 sous le No. 
4,175,960 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,455,545. 2009/10/15. VårtFri Scandinavia AB, Fridhem, 610 31 
VIKBOLANDET, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT,
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

ENDWARTS
WARES: Cosmetic preparations for the treatment of warts; skin 
softening lotions; pharmaceuticals namely preparations for the 
treatment and removal of warts; natural remedies namely 
preparations for the treatment and removal of warts; hygienic 
preparations namely preparations for the treatment of warts; 
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medicated plasters used in the treatment of warts; medical 
preparations for the treatment of warts; medical devices for the 
treatment and removal of warts. Priority Filing Date: April 20, 
2009, Country: OHIM (EU), Application No: 008227415 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le traitement des 
verrues; lotions adoucissantes pour la peau; produits 
pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement et 
l'élimination des verrues; remèdes naturels, nommément 
préparations pour le traitement et l'élimination des verrues; 
produits hygiéniques, nommément préparations pour le 
traitement des verrues; pansements adhésifs médicamenteux 
pour le traitement des verrues; préparations médicales pour le 
traitement des verrues; dispositifs médicaux pour le traitement et 
l'élimination des verrues. Date de priorité de production: 20 avril 
2009, pays: OHMI (UE), demande no: 008227415 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,258. 2009/10/21. 1373639 ALBERTA LTD., #100, 5015 -
111 Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OASIS
Letter of consent from Vancouver Coastal Health Authority to the 
use and registration is of record.

WARES: Perfumes namely, perfume oil, perfume mists, perfume 
toilet water, cologne, body mists sprays, aftershave lotions, 
makeup namely, foundation, eye shadow, eye liner, eye liner 
pencil, eye lash curlers, eye lash brushes, eye brow pencil, 
mascara, concealer, blush, bronzer, lipstick, lip gloss, lip balm, 
lip liner, makeup pencil sharpener, false eyelashes, adhesives 
for applying false eyelashes, tweezers, make-up remover, make-
up brushes, make-up brush cleansers, make-up sponges, sun 
tan lotions, sun screens, faux tanning products, body glitter, face 
blotting papers, skin care products namely, body and hand 
scrubs to exfoliate skin, face and body scrubs, face masks, 
moisturizer, cleansers, toners, firming lotions, eye creams, acne 
creams, bar soaps, shower gels, body lotion, hand lotion, bubble 
bath, hand sanitizers, bath salts, bath bombs, oil control lotions, 
wrinkle reducing creams, hair care products namely, shampoos, 
conditions, hot oil treatments, brushes, combs, temporary hair 
coloring, hair dyes, deodorants, hair spray, hair gels, pomades, 
styling gel, hair creams, nail care products namely, nail polishes, 
orange sticks, nail polish removers, artificial nails, adhesives for 
artificial nails, nail decorations, nail scissors, nail clippers, nail 
files, nail buffers, pumice stones, callus files, nail treatments, 
cuticle scissors, cuticle trimmers, nail whitening strips, toe 
separators to assist in pedicure, cuticle creams, face and body 
hair bleaches, shavers, electric shavers, hair trimmers, shaving 
gels, depilatory creams, waxes and lotions, hair towels, hair 
bands, hair clips, bobby pins, hair rollers, hair curlers, hair 
dryers, loofa sponges, mirrors, magnifying, compacts and 
regular, cosmetic bags, foot brushes, manicure and pedicure 
lotions and soaks, foot baths, manicure soaking bowls, potpourri, 
candles, candle holders, potpourri holders, essential oils for 

aroma-therapy, massage oils, talcum powder, petroleum jelly, 
aroma sticks, aroma stick holders, scissors, baskets, gift baskets 
containing cosmetics, gift wrap for baskets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Une lettre de consentement de la Vancouver Coastal Health 
Authority à l'utilisation et à l'enregistrement de la marque a été 
fournie.

MARCHANDISES: Parfums, nommément huile parfumée, 
produits parfumés en atomiseur, eau de toilette, eau de Cologne, 
produits pour le corps en atomiseur, lotions après-rasage, 
maquillage, nommément fond de teint, ombre à paupières, 
traceur pour les yeux, crayon pour les yeux, recourbe-cils, 
brosses à cils, crayon à sourcils, mascara, correcteur, fard à 
joues, produit bronzant, rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume à 
lèvres, crayon à lèvres, taille-crayons de maquillage, faux cils, 
adhésifs pour appliquer les faux cils, pinces à épiler, 
démaquillant, pinceaux et brosses de maquillage, nettoyants 
pour pinceaux et brosses de maquillage, éponges de 
maquillage, lotions solaires, écrans solaires, produits de 
bronzage artificiel, brillant pour le corps, papier absorbant pour le 
visage, produits de soins de la peau, nommément désincrustants 
pour le corps et les mains pour exfolier la peau, désincrustants 
pour le visage et le corps, masques de beauté, hydratant, 
nettoyants, toniques, lotions raffermissantes, crèmes contour 
des yeux, crèmes antiacnéiques, pains de savon, gels douche, 
lotion pour le corps, lotion à mains, bain moussant, désinfectants 
pour les mains, sels de bain, bombes pour le bain, lotions pour 
peaux grasses, crèmes pour diminuer l'apparence des rides, 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, traitements à l'huile chaude, brosses, peignes, 
colorants capillaires temporaires, teintures capillaires, 
déodorants, fixatif, gels capillaires, pommades, gel coiffant, 
crèmes capillaires, produits de soins des ongles, nommément 
vernis à ongles, pousse-cuticules, dissolvants, ongles artificiels, 
adhésifs pour ongles artificiels, décorations pour les ongles, 
ciseaux à ongles, coupe-ongles, limes à ongles, polissoirs, 
pierres ponces, limes à durillons, traitements pour les ongles, 
ciseaux à cuticules, coupe-cuticules, bandes blanchissantes 
pour les ongles, écarteurs d'orteils pour pédicure, crèmes à 
manucure, décolorants pour les poils du visage et du corps, 
rasoirs, rasoirs électriques, taille-poils, gels à raser, crèmes, 
cires et lotions dépilatoires, serviettes pour les cheveux, 
bandeaux pour cheveux, pinces pour cheveux, épingles à 
cheveux, rouleaux à mise en plis, bigoudis, séchoirs à cheveux, 
louffas, miroirs grossissants, de poudrier et ordinaires, sacs à 
cosmétiques, brosses pour les pieds, lotions et produits à 
dissoudre pour manucure et pédicure, bains de pieds, boules à 
dissoudre pour manucure, pot-pourri, bougies, bougeoirs, 
supports de pot-pourri, huiles essentielles pour aromathérapie, 
huiles de massage, poudre de talc, pétrolatum, bâtons 
aromatisants, supports pour bâtons aromatisants, ciseaux, 
paniers, paniers-cadeaux contenant des cosmétiques, 
emballage-cadeau pour paniers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,460,259. 2009/11/24. Aboriginal Tourism Association of British 
Columbia, 100 Park Royal #618, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1A2 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: Developing and implementing training programs for 
building tourism in Aboriginal communities; providing support for 
Aboriginal business involved in tourism, namely business 
development for the tourism industry, namely conducting 
classes, seminars and workshops in the field of business 
development; business management and administration 
consulting services and the operation of a website promoting 
Aboriginal tourism through the provision of cultural and tourism 
information; promoting Aboriginal tourism and providing tourism 
information for others, namely the dissemination of brochures 
and advertising materials and the operation of a website 
promoting Aboriginal tourism by way of providing tourism 
information. Used in CANADA since at least as early as 
September 15, 2008 on services.

SERVICES: Élaboration et mise en oeuvre de programmes de 
formation pour développer le tourisme dans les communautés 
autochtones; offre de soutien aux entreprises autochtones 
oeuvrant dans le tourisme, nommément prospection pour 
l'industrie du tourisme, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de la prospection; 
services de consultation en gestion et en administration des 
affaires et exploitation d'un site Web faisant la promotion du 
tourisme dans les communautés autochtones par la diffusion 
d'information culturelle et touristique; promotion du tourisme 
dans les communautés autochtones et diffusion d'information 
touristique pour des tiers, nommément diffusion de brochures et 
de matériel publicitaire ainsi qu'exploitation d'un site Web faisant 
la promotion du tourisme dans les communautés autochtones 
par la diffusion d'information touristique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,460,682. 2009/11/26. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V., 2e 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, NETHERLANDS 
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 star design 
is shaded for the colour red. The words 'Heineken', 'Quality' and 
the two dots are in white. The dark shaded circles are in green 
and the other circles are in white.

WARES: Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic carbonated drinks; fruit drinks, namely, non-alcoholic 
fruit drinks; fruit juices; syrups, namely for the preparation of soft 
drinks or for the preparation of fruit juices; powder used in the 
preparation of soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étoile est ombrée pour représenter la couleur 
rouge. Les mots HEINEKEN et QUALITY ainsi que les deux 
points sont blancs. Les cercles foncés sont verts et les autres 
cercles sont blancs.

MARCHANDISES: Bière, eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons gazéifiées non alcoolisées; boissons aux fruits, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits; 
sirops, nommément pour la préparation de boissons gazeuses 
ou pour la préparation de jus de fruits; poudre utilisée dans la 
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,461,833. 2009/12/07. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SPARK
Letter of Consent from Girl Guides of Canada - Guides du 
Canada is of record.

WARES: Apparatus for the recording, transmission, processing 
or reproduction of sound, images and data, namely, radios, 
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audio players and recorders, video players and recorders, micro 
jukeboxes, and software, namely computer software for 
interfacing computers with radios, audio players and recorders, 
video players and recorders and micro jukeboxes, and for using 
computers to organize media files on radios, audio players and 
recorders, video players and recorders and micro jukeboxes; 
data processing apparatus, namely, minicomputers, PDAs 
(Personal Digital Assistants) with gaming and GPS (global 
positioning system) functions; all the aforesaid apparatus also 
with built-in camera, music and video functions. Priority Filing 
Date: June 08, 2009, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1182779 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Girl Guides of Canada - Guides du Canada 
a été déposé.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission, 
de traitement et de reproduction de sons, d'images et de 
données, nommément radios, lecteurs et enregistreurs audio, 
lecteurs et enregistreurs vidéo et petits juke-box, ainsi que 
logiciels, nommément logiciels pour l'interfaçage d'ordinateurs 
avec des radios, des lecteurs et des enregistreurs audio, des 
lecteurs et des enregistreurs vidéo et de petits juke-box ainsi que 
pour l'organisation de fichiers multimédias sur des radios, des 
lecteurs et des enregistreurs audio, des lecteurs et des 
enregistreurs vidéo et de petits juke-box au moyen d'ordinateurs; 
appareils de traitement de données, nommément mini-
ordinateurs, ANP (assistants numériques personnels) munis de 
fonctions de jeu et de GPS (système mondial de localisation); 
tous les appareils susmentionnés sont aussi munis de fonctions 
intégrées d'appareil photo, de musique et de vidéo. Date de 
priorité de production: 08 juin 2009, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1182779 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,461,911. 2009/12/01. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Electronic diagnostic apparatus for motor vehicles, 
namely, electronic plug-in tool for vehicle diagnostic testing. 
Used in CANADA since at least as early as October 2003 on 
wares. Priority Filing Date: November 04, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/865,161 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 19, 2011 under No. 3,998,899 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique de diagnostic pour les 
véhicules automobiles, nommément outil électronique avec fiche 
servant aux tests diagnostiques pour les véhicules. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/865,161 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 juillet 2011 sous le No. 3,998,899 en liaison 
avec les marchandises.

1,463,179. 2009/12/17. MZB Technologies, LLC, 4401 Horner 
Drive, Watertown, SD 57201, 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

GEOREF PLUS
SERVICES: Farm surveying in the nature of physical 
measurement and consultation services related thereto, soil 
sampling and management services related to geographic 
information systems (GIS). Priority Filing Date: December 11, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77891825 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 09, 2012 under 
No. 4222234 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Arpentage agricole, à savoir services de mesure 
physique et de consultation connexe, échantillonnage des sols et 
services de gestion ayant trait aux systèmes d'information 
géographique (SIG). Date de priorité de production: 11 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77891825 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 octobre 2012 sous le No. 4222234 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,463,252. 2009/12/17. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations to provide pain relief in 
infants; dietetic substances adapted for medical use, namely, 
sucrose-based solutions to relieve pain in infants; baby food; 
medical dressings; medical plasters; wipes for medical purposes; 
surgical, medical and dental apparatus and instruments, namely, 
nasal aspirators, apnea monitors, heart rate and respiration 
monitors, neonatal and pediatric electrodes, blood testers; light 
therapy and phototherapy systems, namely, lighting fixtures, light 
bulbs, fiber optic panels, protective masks sold therewith, and 
electrical controls for said light therapy and phototherapy 
systems; dosimeters; orthopedic articles, namely, orthopedic 
supports, contoured orthopedic cushions and bumpers for 
medical use; positioning aids for stabilizing patients; orthopedic 
and therapeutic cushions and pillows for medical use including 
positioning bumpers; incubator covers; pacifiers, teats, baby 
bottles and nipples; infant heel warmers, medical mattresses; 
temperature strips for monitoring patients thermoregulation; 
enteral feeding sets, oral and enteral syringes; trifurcated 
extension sets; transilluminators for location of veins; printed 
instructional and teaching material, except apparatus, in the field 
of child and infant education, care and development; diapers for 
babies. SERVICES: Education services, namely, educational 
instructions and workshops on infant handling and child care; 
providing training services in the field of medical process 
improvement and medical consulting; training of neonatal 
intensive-care unit medical professionals and occupational 
therapists. Priority Filing Date: June 17, 2009, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1183381 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: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur chez les nourrissons; substances 
diététiques à usage médical, nommément solutions à base de 
saccharose pour le soulagement de la douleur chez les 
nourrissons; aliments pour bébés; pansements médicaux; 
emplâtres; lingettes à usage médical; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux et dentaires, nommément aspirateurs 
nasaux, moniteurs d'apnée, moniteurs de fréquence cardiaque 

et de respiration, électrodes néonatales et pédiatriques, 
appareils d'analyse sanguine; systèmes de luminothérapie et de 
photothérapie, nommément appareils d'éclairage, ampoules, 
panneaux en fibres optiques, masques protecteurs vendus avec 
ceux-ci et commandes électriques pour les systèmes de 
luminothérapie et de photothérapie susmentionnés; dosimètres; 
articles orthopédiques, nommément supports orthopédiques, 
coussins et protections orthopédiques profilés à usage médical; 
dispositifs d'aide au positionnement pour stabiliser les patients; 
coussins et oreillers orthopédiques et thérapeutiques à usage 
médical, y compris coussins de positionnement; dessus 
d'incubateur; sucettes, tétines, biberons et téterelles; chauffe-
talons pour nourrissons, matelas à usage médical; bandes pour 
la prise de température permettant de surveiller la 
thermorégulation des patients; trousses d'alimentation entérale, 
seringues à usage oral et entéral; trousses de rallonge à trois 
points d'injection; transilluminateurs pour localiser les veines; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé, sauf les appareils, 
dans les domaines de l'éducation, des soins et du 
développement des enfants et des nourrissons; couches pour 
bébés. SERVICES: Services éducatifs, nommément instructions 
et ateliers éducatifs sur la prise en charge des nourrissons et la 
puériculture; offre de services de formation dans les domaines 
de l'amélioration des procédés médicaux et de la consultation 
médicale; formation de professionnels de la santé en soins 
intensifs néonatals et d'ergothérapeutes. Date de priorité de 
production: 17 juin 2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1183381 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.

1,463,260. 2009/12/17. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Surgical, medical and dental apparatus and 
instruments, namely, nasal aspirators, apnea monitors, heart 
rate and respiration monitors, neonatal and pediatric electrodes, 
blood testers; light therapy and phototherapy systems, namely, 
lighting fixtures, light bulbs, fiber optic panels, protective masks 
sold therewith, and electrical controls for said light therapy and 
phototherapy systems; dosimeters; orthopedic articles, namely, 
orthopedic supports, contoured orthopedic cushions and 
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bumpers for medical use; positioning aids for stabilizing patients; 
orthopedic and therapeutic cushions and pillows for medical use 
including positioning bumpers; incubator covers; pacifiers, teats, 
baby bottles and nipples; infant heel warmers, medical 
mattresses; temperature strips for monitoring patients 
thermoregulation; enteral feeding sets, oral and enteral syringes; 
trifurcated extension sets; transilluminators for location of veins; 
furniture, namely, orthopedic and therapeutic chairs and beds. 
SERVICES: Education services, namely, educational 
instructions and workshops on infant handling and child care; 
providing training services in the field of medical process 
improvement and medical consulting; training of neonatal 
intensive-care unit medical professionals and occupational 
therapists. Priority Filing Date: June 17, 2009, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1183382 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: Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux et dentaires, nommément aspirateurs nasaux, 
moniteurs d'apnée, moniteurs de fréquence cardiaque et de 
respiration, électrodes pour nouveaux-nés et enfants, appareils 
d'analyse sanguine; systèmes de luminothérapie et de 
photothérapie, nommément appareils d'éclairage, ampoules, 
panneaux à fibres optiques, masques protecteurs vendus avec 
ceux-ci et commandes électriques pour les systèmes de 
luminothérapie et de photothérapie susmentionnés; dosimètres; 
articles orthopédiques, nommément supports orthopédiques, 
coussins et blocs orthopédiques moulants à usage médical; 
dispositifs d'aide au positionnement pour stabiliser les patients; 
coussins et oreillers orthopédiques et thérapeutiques à usage 
médical, y compris blocs d'aide au positionnement; couvercles 
d'incubateur; sucettes, tétines, biberons et mamelons; chauffe-
talons pour bébés, matelas médicaux; bandes pour la prise de 
température pour faire le suivi de la thermorégulation des 
patients; ensembles de fournitures pour l'alimentation entérale, 
seringues à usage oral et entéral; nécessaires de rallonges 
trifurquées; transilluminateurs pour localiser les veines; mobilier, 
nommément fauteuils et lits orthopédiques et thérapeutiques. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément instructions et 
ateliers éducatifs sur la prise en charge des nourrissons et la 
puériculture; offre de services de formation dans les domaines 
de l'amélioration des procédés médicaux et de la consultation 
médicale; formation de professionnels de la santé en soins 
intensifs néonatals et d'ergothérapeutes. Date de priorité de 
production: 17 juin 2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1183382 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.

1,464,244. 2009/12/16. 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

WARES: (1) Body care soap; perfumery; essential oils for 
personal use; hair lotions; after-shave lotions; antiperspirants; 
aromatherapy oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body 
creams, lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; 
cologne; cosmetics; dentifrices; deodorants; dusting powder; 
essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow 
pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial masks; 
facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance; 
fragrances for personal use; hair gel; hair conditioners; hair 
shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray; hand cream; 
hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip 
gloss; liquid soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail glitter; 
nail hardeners; nail polish; non-medicated toiletries and personal 
care items, namely, hair care preparations, lip care preparations, 
nail care preparations and skin care preparations; perfume; 
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; 
sun screen. (2) Automatic vending machines and coin-operated 
amusement electronic games; cash registers and computers; 
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, 
cel l  phone belt clips and holsters, cel l  phone holders for 
automobiles, cell phone antennas, cellular telephone cases; 
cellular telephone cases; computer chips containing musical 
recordings; 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 featuring 
games and learning activities; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; audio players and video players, 
namely, CD players, compact disc players, digital audiotape 
players, DVD players; DVD recorders; electronic personal 
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organizers; eyeglass cases; eyeglasses; graduated rulers; 
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 players; 
modems (as part of a computer); mouse pads; pagers; personal 
stereos; personal digital assistants; printers; radios; sunglass 
cases; sunglasses; telephones; television sets; video cameras; 
video cassette recorders; video cassette players; video game 
cartridges; video game discs; video cassettes; videophones; 
walkie-talkies; wrist and arm rests for use with computers. (3) 
Belt buckles of precious metal; bolo ties with precious metal tips; 
busts of precious metal; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; clocks; earrings; jewelry cases of 
precious metal; key rings of precious metal; letter openers of 
precious metal; neck chains; necklaces; necktie fasteners; non-
monetary coins; pendants; rings; slides for bolo ties; tie clips; tie 
fasteners; tie tacks; watch bands; watch cases; watch chains; 
watch straps. (4) Cardboard; printed matter, namely, pamphlets, 
brochures, and newsletters; bookbinding material, namely, 
adhesives and tape; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials, namely, coloured pens, coloured 
pencils and markers, drawing pads, chalk and paint sets, and 
paint brushes; paint brushes; instructional and teaching material 
(except apparatus), namely, films, videos, and flash cards and 
playing cards in the fields of art, drama, geography, history, 
language, math, modern technology, music and science; 
printers' type; printing blocks; address books; almanacs; 
appliqués in the form of decals; appointment books; art prints; 
arts and craft paint kits; autograph books; binders; bookends; 
bookmarks; cartoon strips; chalk; chalk boards; coasters made of 
paper; coin albums; color pencils; comic strips; coupon books; 
decals; decorative paper centerpieces; disposable diapers for 
babies; drawing rulers; dry erase writing boards; envelopes; 
erasers; felt pens; flash cards; gift boxes; gift cards; gift wrapping 
paper; globes; guest books; magazines; maps; memo pads; 
modeling clay; newsletters; newspapers; note cards; note paper; 
notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper party hats; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper party bags; paperweights; paper gift wrap 
bows; paper pennants; paper place mats; pen and pencil 
holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and 
boxes; pens; periodicals; photographs; pictorial prints; portraits; 
postcards; printed awards; printed certificates; printed invitations; 
printed menus; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery, namely, doodlers, blank drawing pads, 
coi l  exercise books, stitched exercise books, writing pads; 
staplers; trading cards; ungraduated rulers; writing paper; writing 
instruments. (5) Trunks and travelling bags; parasols and 
walking sticks; 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 tags; overnight 
bags; passport holders; purses; satchels; umbrellas; waist packs; 
wallets. (6) Bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; 
chairs; clips for holding and displaying photographs; coat racks; 
computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; 
decorative mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut 
stone plaques; figurines and statuettes made of plaster, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture namely, bedroom furniture, 
computer furniture, dining room furniture, lawn furniture, patio 
furniture, office furniture and living room furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held mirrors; 
jewelry boxes not of metal; key fobs not of metal; love seats; 
magazine racks; mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments 

made of plaster, plastic, wax and wood; ottomans; party 
ornaments of plastic; pedestals; pillows; plant stands made of 
wire and metal; decorative wall plaques; plastic flags; plastic 
name badges; plastic novelty license plates; plastic pennants; 
plastic cake decorations; sleeping bags; tables; toy chests; 
umbrella stands; venetian blinds; wind chimes. (7) Barbecue 
mitts; beverageware; beverage glassware; bird houses; brooms; 
brushes; cake pans; cake molds; cake servers; candle holders 
not of precious metal; candle snuffers; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table linen; 
collapsible boxes for storage; cookie jars; combs; cookie cutters; 
cork screws; curtain rods; decorating bags for confectioners; 
decorative crystal prisms; decorative glass; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or porcelain; flower 
pots; hair brushes; hair combs; heat-insulated vessels; plastic 
storage containers; insulated lunch totes; insulating sleeve 
holders for beverage containers; lunch boxes; napkin holders; 
napkin rings not of precious metals; oven mitts; pie pans; pie 
servers; plastic water bottles; soap dishes; tea kettles; tea sets; 
thermal insulated containers for food and beverage; 
toothbrushes; trays; trivets; vacuum bottles; waste baskets. (8) 
Textile fabrics; bed and table covers; afghans; barbecue mitts; 
bed canopies; bed sheets; bed skirts; bed spreads; blanket 
throws; calico; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; 
handkerchiefs; household linen, namely, bath linen, bed linen, 
kitchen linen and table linen; oven mitts; pillow cases; pillow 
covers; pot holders; quilts; textile napkins; textile place mats; 
textile tablecloths; throws; washcloths. (9) Clothing, namely, 
athletic clothing, baby clothing, casual clothing, children's 
clothing, dress clothing, sports clothing; head wear, namely, 
baseball caps, stocking caps, toques, peak caps; footwear, 
namely, slippers, boots and sandals; aprons; bandanas; beach 
cover-ups; belts; bibs; bikinis; blazers; bow ties; bras; caps; 
chaps; cloth bibs; coats; ear muffs; gloves; hosiery; jeans; 
jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; 
overalls; panty hose; ponchos; rainwear; robes; scarves; skirts; 
shorts; slacks; socks; stockings; swimsuits; tank tops; tights; 
underwear; vests; wrist bands. (10) Action skill games; 
badminton sets; balloons; baseball bats; baseballs; basketballs; 
beach balls; bean bags; board games; bowling balls; bubble 
making wands and solution sets; building blocks; card games; 
catcher's mitts; chess sets; Christmas stockings; crib mobiles; 
crib toys; disc toss toys; doll accessories; equipment sold as a 
unit for playing card games; fishing tackle; golf ball markers; golf
balls; golf gloves; gymnastic and sporting equipment, namely 
gym bags, sports bags; hand held unit for playing electronic 
games; hockey pucks; inflatable toys; jump ropes; kites; magic 
tricks; marbles; mechanical toys; music box toys; parlor games; 
instructions and props for games played at parties; playing 
cards; punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snow globes; snowboards; soccer balls; spinning 
tops; squeeze toys; table tennis tables; target games; teddy 
bears; tennis balls; toy banks; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy model kits; toy scooters; toy weapons; water 
squirting toys; return tops. (11) Preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; compotes; milk products; edible 
oils and fats; cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; chocolate milk; dairy products excluding 
ice cream, ice milk and frozen yogurt; snack food dips; dried 
fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based snack 
food; jams; jellies; milk beverages with high milk content; meats; 
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nuts; peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; 
powdered milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and raisins; soup; soup mixes; 
sweetened gelatin desserts; yogurt. (12) Coffee, cocoa, sugar; 
flour, bread, pastry and candy, ices; honey; salt; condiments, 
namely, mustard, ketchup, mayonnaise, soy sauce, barbeque 
sauce, pickles, olives, artichokes, palmettos, hot sauces; bagels; 
syrups and powders for making milkshakes; biscuits; bread; 
breakfast cereal; breakfast cereals and cereal-based snack food; 
bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations 
made of candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum; 
chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; non-
alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice cream; candy; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli sandwiches; 
flavored, sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen 
meals consisting primarily of pasta or rice; frozen yogurt; honey; 
ice cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; 
muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; 
pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; 
puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces namely, spaghetti 
sauce, taco sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; 
spices; tea; tortillas; waffles. (13) Mineral and aerated waters; 
non-alcoholic fruit drinks; syrups and powders for making fruit 
juices and soft drinks; drinking water; energy drinks; flavored 
waters; fruit juices; non-alcoholic fruit-flavored beverages; juice 
base concentrates; lemonade; non-alcoholic punch; non-
alcoholic beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; smoothies; sparkling 
water; sports drinks; syrups for making soft drinks; table water; 
vegetable juices. SERVICES: Pleasure-ground services, namely, 
organizing fairs, carnivals and festivals featuring a variety of 
activities, namely, sporting events, art exhibitions, flea markets, 
live performances, contests and prize give-aways; On-line 
entertainment services offered over a worldwide communication 
network featuring on-line computer games, contests in the nature 
of prize give-aways, episodes from television shows, video clips, 
movies, and information relating to radio and television 
programs, movies, live performances and amusement parks; 
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; providing 
entertainment information relating to radio and television 
programs, movies, live performances and amusement parks; 
production of entertainment shows and interactive programs for 
distribution via television, cable, satellite, a global communication 
network, computer discs and compressed digital files for replay 
on digital video players and hand held devices, namely personal 
media players and consoles, personal digital assistants and cell 
phones; production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer networks; 
amusement park and theme park services; live stage shows; 
presentation of live performances, namely, comedic, musical and 
dramatic performances; theater productions; entertainer services 
in the nature of personal appearances by costumed characters, 
comedians, television celebrities, movie stars, sports celebrities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon pour le corps; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions capillaires; lotions après-
rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et 
faux ongles; huile pour bébés; lingettes pour bébés; gels de 
bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; crèmes, 

lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain 
moussant; eau de Cologne; cosmétiques; dentifrices; 
déodorants; poudre de talc; huiles essentielles à usage 
personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à 
sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; lotion 
pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches parfumées pour parfumer l'air ambiant; parfums 
à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions pour 
les mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; 
maquillage; mascara; rince-bouche; brillant à ongles; durcisseurs 
d'ongles; vernis à ongles; articles de toilette non médicamenteux 
et articles de soins personnels, nommément produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des 
ongles et produits de soins de la peau; parfum; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres 
de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire. (2) Distributeurs 
automatiques et jeux électroniques à pièces; caisses 
enregistreuses et ordinateurs; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; 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, chargeurs de batterie pour téléphone cellulaire, pinces 
de ceinture et étuis pour téléphone cellulaire, supports à 
téléphone cellulaire pour l'automobile, antennes de téléphone 
cellulaire, étuis de téléphone cellulaire; étuis de téléphone 
cellulaire; puces d'ordinateur contenant des enregistrements 
musicaux; façades pour téléphone cellulaire; lecteurs de disques 
compacts; graveurs de disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels comprenant des jeux et des activités d'apprentissage; 
téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo et 
caméras numériques; lecteurs audio et lecteurs vidéo, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; règles; casques d'écoute; appareils de 
karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composant d'ordinateur); tapis de souris; radiomessageurs; 
chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; étuis à lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-
récepteurs portatifs; repose-poignets et appuie-bras pour le 
travail à l'ordinateur. (3) Boucles de ceinture en métal précieux; 
cravates-ficelles avec embout en métal précieux; bustes en 
métal précieux; éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal
précieux; horloges; boucles d'oreilles; coffrets à bijoux en métal 
précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; coupe-papier en 
métal précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; 
jetons et pièces sans valeur pécuniaire; pendentifs; bagues; 
agrafes pour cravates-ficelles; fixe-cravates; épingles à cravate; 
pinces cravate; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes 
de montre; sangles de montre. (4) Carton; imprimés, 
nommément dépliants, brochures et bulletins d'information; 
matériel de reliure, nommément adhésifs et ruban; adhésifs pour 
le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément stylos de 
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couleur, crayons et marqueurs de couleur, blocs à dessin, 
nécessaires de craie et de peinture avec pinceaux; pinceaux; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément films, vidéos ainsi que cartes éclair et cartes à jouer 
dans les domaines de l'art, des oeuvres dramatiques, de la 
géographie, de l'histoire, de la langue, des mathématiques, des 
technologies modernes, de la musique et des sciences; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; carnets 
d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; 
carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires 
de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; reliures; serre-
livres; signets; bandes dessinées; craie; tableaux noirs; sous-
verres en papier; albums de pièces de monnaie; crayons de 
couleur; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; 
enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; 
boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; livres 
d'or; magazines; cartes géographiques; blocs-notes; pâte à 
modeler; bulletins d'information; journaux; cartes de 
correspondance; 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; sacs surprises en papier; presse-papiers; noeuds 
en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; porte-stylos et porte-crayons; crayons; 
taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; 
périodiques; photos; photos artistiques; portraits; cartes 
postales; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; 
invitations imprimées; menus imprimés; tampons en caoutchouc; 
sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles 
de papeterie, nommément blocs pour gribouillages, blocs à 
dessin vierges, cahiers d'écriture à spirales, cahiers d'écriture 
piqués, blocs-correspondance; agrafeuses; cartes à 
collectionner; règles non graduées; papier à lettres; instruments 
d'écriture. (5) Malles et bagages; ombrelles et cannes; sacs de 
sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à 
dos; sacs de plage; sacs à livres; étuis pour cartes de visite; 
porte-monnaie; porte-pièces; 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; 
étiquettes à bagages; sacs court-séjour; porte-passeports; sacs 
à main; sacs d'école; parapluies; sacs banane; portefeuilles. (6) 
Berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; pinces 
pour tenir et présenter des photos; portemanteaux; plateaux à 
clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes décoratives; 
mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et 
gravées; figurines et statuettes en plâtre, cire ou bois; mâts de 
drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau et 
mobilier de salle de séjour; décorations d'emballages-cadeaux 
en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres 
qu'en métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; 
causeuses; porte-revues; matelas; miroirs; décorations autres 
que pour Noël en plâtre, plastique, cire et bois; ottomanes; 
décorations de fête en plastique; socles; oreillers; supports à 
plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; 
drapeaux en plastique; porte-nom en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique; 
décorations à gâteau en plastique; sacs de couchage; tables; 
coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons 
éoliens. (7) Gants pour barbecue; articles pour boissons; verres 

à boire; maisons d'oiseaux; balais; brosses; plats à gâteau; 
moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en 
métal précieux; éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-
verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; boîtes 
pliantes de rangement; jarres à biscuits; peignes; emporte-
pièces; tire-bouchons; tringles à rideaux; poches à douille de 
pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; 
vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, 
verre ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à 
cheveux; récipients isothermes;récipients de rangement en 
plastique; sacs-repas isothermes; manchons isothermes pour 
contenants à boissons; boîtes-repas; porte-serviettes de table; 
ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de 
cuisinier;  moules à tarte; pelles à tarte; gourdes en plastique; 
porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes 
pour aliments et boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; 
bouteilles isothermes; corbeilles à papier. (8) Tissus; couvre-lits 
et dessus de table; couvertures en tricot; gants pour barbecue;
baldaquins; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicots; 
sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; 
fanions en tissu; édredons; bandes protectrices pour lits 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; 
mouchoirs; linge de maison, nommément linge de toilette, linge 
de lit, linge de cuisine et linge de table; gants de cuisinier; taies 
d'oreiller; housses d'oreiller; maniques; courtepointes; serviettes 
de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; 
débarbouillettes. (9) Vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements habillés, vêtements de sport; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, tuques, casquettes; 
articles chaussants, nommément pantoufles, bottes et sandales; 
tabliers; bandanas; cache-maillots; ceintures; bavoirs; bikinis; 
blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-
pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; cache-oreilles; gants; 
bonneterie; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; salopettes; bas-culotte; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; jupes; shorts; pantalons 
sport; chaussettes; bas; maillots de bain; débardeurs; collants; 
sous-vêtements; gilets; serre-poignets. (10) Jeux d'adresse; jeux 
de badminton; ballons; bâtons de baseball; balles de baseball; 
ballons de basketball; ballons de plage; jeux de poches; jeux de 
plateau; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; blocs 
de construction; jeux de cartes; gants de receveur; jeux 
d'échecs; bas de Noël; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits 
d'enfant; disques volants; accessoires de poupée; matériel 
vendu comme un tout pour jouer aux cartes; articles de pêche; 
repères de balle de golf; balles de golf; gants de golf; 
équipement de gymnastique et de sport, nommément sacs de 
sport, sacs d'entraînement; appareils de jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; cordes à sauter; 
cerfs-volants; articles de magie; billes; jouets mécaniques; boîtes 
à musique; jeux de société; instructions et accessoires de jeux 
joués au cours de fêtes; cartes à jouer; ballons de boxe; 
marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches 
à roulettes; boules à neige; planches à neige; ballons de soccer; 
toupies; jouets à presser; tables de tennis de table; jeux de cible; 
oursons en peluche; balles de tennis; tirelires jouets; ensembles 
de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; nécessaires de 
modélisme; trottinettes; armes jouets; jouets arroseurs; disques 
à va-et-vient. (11) Fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; compotes; produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; fromage; fromage avec craquelins; fromage à 
tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits laitiers, sauf la 
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crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes pour 
grignotines; fruits secs; yogourts à boire; repas congelés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; conserves de fruits; grignotines à base de fruits; 
confitures; gelées; boissons laitières à haute teneur en lait; 
viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base 
de pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; mélanges de 
grignotines constitués principalement de fruits, de noix et de 
raisins secs transformés; soupe; préparations pour soupe; 
desserts à la gélatine aromatisés; yogourt. (12) Café, cacao, 
sucre; farine, pain, pâtisseries et bonbons, glaces; miel; sel; 
condiments, nommément moutarde, ketchup, mayonnaise, 
sauce soya, sauce barbecue, marinades, olives, artichauts, 
chous palmistes, sauces épicées; bagels; sirops et poudres pour 
faire des laits frappés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; 
céréales de déjeuner et grignotines à base de céréales; gomme; 
gâteaux; préparations pour gâteau; bonbons; décorations à 
gâteau en bonbons; ketchup; barres-collations à base de 
céréales; gomme; chocolat; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de cacao; cornets à 
crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à base de maïs; 
craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine 
sucrée et aromatisée; friandises glacées; plats congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; 
yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; 
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; 
crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, nommément 
sauce à spaghettis, sauce à tacos, sauce à enchiladas et sauce 
tomate; sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres. (13) Eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées; 
sirops et poudres pour faire des jus de fruits et des boissons 
gazeuses; eau potable; boissons énergisantes; eaux 
aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées; concentrés à base de jus; limonade; punch non 
alcoolisé; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes. SERVICES: Services de terrains d'agrément, 
nommément organisation de foires, de carnavals et de festivals 
offrant différentes activités, nommément des évènements 
sportifs, des expositions d'oeuvres d'art, des marchés aux 
puces, des représentations devant public, des concours et des 
remises de prix; services de divertissement en ligne sur un 
réseau de communication mondial offrant en ligne des jeux 
informatiques, des concours, à savoir des remises de prix, des 
épisodes d'émissions de télévision, des vidéoclips, des films et 
de l'information sur des émissions de radio et de télévision, des 
films, des représentations devant public et des parcs 
d'attractions; 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 audio et vidéo; diffusion 
d'information sur le divertissement ayant trait à des émissions de 
radio et de télévision, à des films, à des représentations devant 
public et à des parcs d'attractions; production d'émissions de 
divertissement et d'émissions interactives à des fins de 
distribution par télévision, câble, satellite, réseau de 
communication mondial, sur disques informatiques et fichiers 
numériques condensés pour la lecture au moyen de lecteurs 
vidéonumériques et d'appareils de poche, nommément de 

lecteurs et de consoles multimédias personnels, d'assistants 
numériques personnels et de téléphones cellulaires; production 
et offre de divertissement, de nouvelles et d'information au 
moyen de réseaux de communication et de réseaux 
informatiques; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; spectacles; représentations devant public, 
nommément représentations d'oeuvres comiques, musicales et 
dramatiques; pièces de théâtre; services d'animation, à savoir 
prestations de personnages costumés, de comédiens, de 
vedettes de la télévision, de vedettes du cinéma et de célébrités 
sportives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,464,923. 2010/01/07. The INX Group Ltd., 150 North 
Martingale, Suite 700, Schaumburg, Illinois 60173, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Printing ink products, namely, inks, coatings and 
varnishes; digital printing machines for commercial and industrial 
printing of publications and other works. Priority Filing Date: 
December 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/899,445 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'imprimerie, nommément encres, 
revêtements et vernis; machines d'impression numérique 
servant à l'impression commerciale et industrielle de publications 
et d'autres documents. Date de priorité de production: 22 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/899,445 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,490. 2010/01/20. Next Retail Limited, Desford Road, 
Enderby, Leicester, LE19 4AT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Soaps, namely skin soaps, laundry soap, dish soap; 
perfumery, essential oils for aromatherapy, cosmetics, hair 
lotions; sunglasses; eye glasses; spectacle cases; computers; 
televisions; radios; jewellery and imitation jewellery; trunks ; 
travelling cases; luggage; suitcases; holdalls; valises; handbags; 
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shoulder bags; toilet bags; briefcases; attaché cases; music 
cases; satchels; beauty cases; carriers for suits, shirts and for 
dresses; tie cases; note cases; note book holders; document 
cases and holders; credit card cases and holders; cheque book 
holders; wallets; purses; umbrellas, parasols; household or 
kitchen utensils and containers namely cooking utensils, mops, 
furniture dusters, beverage containers, garbage containers, 
plastic storage containers; glassware namely beverage 
glassware, decorative figurine glassware, laboratory glassware, 
glass bowls, glass coasters, glass ornaments; porcelain namely 
porcelain vases, cake plates, egg cups, napkin holders, mixing 
bowls, gravy boats, cups and saucers; earthenware namely 
plates, saucers, cups and bowls, earthenware storage 
containers, namely canisters; earthenware servingware, 
earthenware candle holders; earthenware bakeware; textile and 
textile goods namely textiles for carpets, clothes, footwear, 
furniture; textile fabrics, textile ribbons, raw textile fibres, bath 
towels, bed sheets, table cloths, napkins; belts; articles of 
clothing, (excluding clothing sold as loungewear, sleepwear or 
nightwear), namely caps, scarves, gloves, mittens, belts, coats, 
jackets (excluding jackets sold as loungewear, sleepwear or 
nightwear), winter jackets, hats, suntops, pants (excluding pants 
sold as loungewear, sleepwear or nightwear), suits, shirts 
(excluding shirts sold as loungewear, sleepwear or nightwear), 
trousers, skirts, dresses, sundresses, shorts (excluding shorts 
sold as loungewear, sleepwear or nightwear), vests, tops 
(excluding tops sold as loungewear, sleepwear or nightwear), 
cardigans, jeans, t-shirts (excluding t-shirts sold as loungewear, 
sleepwear or nightwear), tunics, sarongs, swimsuits, bikinis, 
blouses, cycle shorts, jogging pants, gilets, wraps, raincoats, 
blazers, jumpers and sweatshirts; boots, shoes, and sandals; 
shirt buttons, clothing buttons; zips and fastenings namely zip 
fasteners, clothing fasteners, snap fasteners, stud fasteners, 
slide fasteners. SERVICES: Retail department store services, 
retail, online, mail order, catalogue and direct mail services for 
the sale of clothing, furniture, consumer electronics. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on October 24, 2008 under No. 2453621 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Savons et détergent, nommément savons de 
toilette, savon à lessive, détergent à vaisselle; parfumerie, huiles 
essentielles pour aromathérapie, cosmétiques, lotions 
capillaires; lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes; 
ordinateurs; téléviseurs; radios; bijoux et bijoux de fantaisie; 
malles; mallettes; valises; bagages; sacs fourre-tout; valises; 
sacs à main; sacs à bandoulière; trousses de toilette; serviettes; 
mallettes à documents; porte-musique; sacs d'école; mallettes 
de maquillage; housses pour costumes, chemises et robes; étuis 
à cravates; étuis à notes; supports à cahiers; porte-documents et 
supports à documents; porte-cartes de crédit et étuis à cartes de 
crédit; porte-chéquiers; portefeuilles; porte-monnaie; parapluies, 
ombrelles; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, vadrouilles, essuie-meubles, 
contenants à boissons, contenants à déchets, contenants en 
plastique; articles de verrerie, nommément verres à boire, 
figurines décoratives en verre, verrerie de laboratoire, bols en 
verre, sous-verres en verre, ornements en verre; articles en 
porcelaine, nommément vases en porcelaine, plats à gâteaux, 
coquetiers, porte-serviettes de table, bols à mélanger, saucières, 
tasses et soucoupes, articles en terre cuite, nommément 
assiettes, soucoupes, tasses et bols, contenants de rangement 

en terre cuite, nommément boîtes de cuisine; articles de service 
en terre cuite, chandeliers en terre cuite; articles de cuisson en 
terre cuite; tissu et articles textiles, nommément tissus pour 
tapis, vêtements, articles chaussants, mobilier; tissus, rubans en 
tissu, fibres textiles brutes, serviettes de bain, draps, nappes, 
serviettes de table; ceintures; vêtements (sauf vêtements vendus 
en tant que vêtements d'intérieur ou vêtements de nuit), 
nommément casquettes, foulards, gants, mitaines, ceintures, 
manteaux, vestes (sauf vestes vendues en tant que vêtements 
d'intérieur ou vêtements de nuit), vestes d'hiver, chapeaux, 
robes bain de soleil, pantalons (sauf pantalons vendus en tant 
que vêtements d'intérieur ou vêtements de nuit), costumes, 
chemises (sauf chenises vendues en tant que vêtements 
d'intérieur ou vêtements de nuit), jupes, robes, robes bain-de-
soleil, shorts (sauf shorts vendus en tant que vêtements 
d'intérieur ou vêtements de nuit), gilets, hauts (sauf hauts 
vendus en tant que vêtements d'intérieur ou vêtements de nuit), 
cardigans, jeans, tee-shirts (sauf tee-shirts vendus en tant que 
vêtements d'intérieur ou vêtements de nuit), tuniques, sarongs, 
maillots de bain, bikinis, chemisiers, shorts de cyclisme, 
pantalons de jogging, vestes, étoles, imperméables, blazers, 
chasubles et pulls d'entraînement; bottes, chaussures et 
sandales; boutons de chemise, boutons de vêtements; 
fermetures à glissière et attaches, nommément fermetures à 
glissière, fermetures pour vêtements, fermetures à pression, 
fermeture à boutons. SERVICES: Services de grand magasin de 
détail, services de vente au détail, de vente en ligne, de vente 
par correspondance, de vente par catalogue et de vente par 
publipostage pour la vente de vêtements, de mobilier, 
d'appareils électroniques grand public. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 
octobre 2008 sous le No. 2453621 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.

1,467,433. 2010/01/28. Meaningful Food LLC, Suite 602, 3225 
Aviation Ave., Coconut Grove, FL 33133, 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

CHARMAVI
WARES: Nutritional supplements, namely, nutritional 
supplements in the form of vitamins; nutritional supplements, 
namely sea buckthorn, for use as ingredients of food and 
beverages, and meal replacement bars; nutritional supplements, 
namely sea buckthorn, in gel form; energy boosting bars for use 
as a meal substitute; cough drops; hot breakfast cereals with 
oats and cold breakfast cereals made with whole grains; cereal-
based energy bars not for use as a meal replacement; ice 
cream; sorbet; and chewing gum; nutritional supplements, 
namely, sea buckthorn, in the nature of fruit juices, fruit extracts, 
and fruit purees; fruit juices, extracts, and purees of sea 
buckthorn to be used as ingredients of nutritional supplements; 
fruit juices, extracts, and purees to be used as ingredients of 
foods and beverages, including alcoholic beverages; fruit juices, 
sea buckthorn fruit extracts, and fruit purees; fruit-flavoured 
beverages, namely, non-alcoholic fruit drinks, fruit-flavoured soft 
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drinks, fruit juices, fruit-flavoured water, fruit-flavoured energy 
drinks, alcoholic fruit drinks, alcoholic fruit-flavoured energy 
drinks, and fruit-flavoured alcoholic spirits; flavoured water; 
sparkling flavoured water; energy drinks; energy drinks in the 
form of single shots; alcoholic energy drinks; and fruit flavoured 
alcoholic spirits. Priority Filing Date: September 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/820764 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires de vitamines; suppléments 
alimentaires, nommément argousier, pour utilisation comme 
ingrédient d'aliments et de boissons, et substituts de repas en 
barre; suppléments alimentaires, nommément argousier en gel; 
barres énergisantes utilisées comme substituts de repas; 
pastilles contre la toux; céréales de déjeuner chaudes avec 
avoine et céréales de déjeuner froides à base de céréales 
entières; barres énergisantes à base de céréales non conçues 
pour servir de substituts de repas; crème glacée; sorbet; 
gomme; suppléments alimentaires, nommément argousier, à 
savoir jus de fruits, extraits de fruits et purées de fruits; jus, 
extraits et purées de fruits de l'argousier utilisés comme 
ingrédients de suppléments alimentaires; jus, extraits et purées 
de fruits utilisés comme ingrédients d'aliments et de boissons, y 
compris de boissons alcoolisées; jus de fruits, extraits de fruits 
d'argousier et purées de fruits; boissons aromatisées aux fruits, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits, jus de fruits, eau aromatisée 
aux fruits, boissons énergisantes aromatisées aux fruits, 
boissons aux fruits alcoolisées, boissons énergisantes 
alcoolisées et aromatisées aux fruits ainsi que spiritueux 
aromatisés aux fruits; eau aromatisée; eau pétillante aromatisée; 
boissons énergisantes; boissons énergisantes en portions 
individuelles; boissons énergétiques alcoolisées; spiritueux 
aromatisés aux fruits. Date de priorité de production: 04 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/820764 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,880. 2010/02/01. 9167-6874 Québec Inc., 1 Place Ville 
Marie, Montréal, QUÉBEC H3B 1R1 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

JAZZ ON THE ROCKS
MARCHANDISES: Disque compact contenant de la musique, 
lunettes, casquettes promotionnelles, bijoux de fantaisie, 
magazines, posters, autocollants, verrerie de table, livres de 
musique, musique téléchargeable, partitions de musique, 
vêtements athlétiques, vêtement décontractés, sacs 
cosmétiques, sacs à main, sacs de sport, sacs de transport, 
sacs de voyage. SERVICES: Diffusion de concerts musicaux et 
vidéos via Internet, divertissement consistant en concerts et 
spectacles musicaux, organisation et tenue de concerts 
musicaux, production d'enregistrement musicaux, production de 
spectacles musicaux de variétés, opération d'un site web 
contenant de l'information relative à la musique et à des 
spectacles musicaux, distribution de programmes de télévision 
et de radio, divertissement sous la forme de présentation de 

programmes de télévision et de radio, production d'émissions de 
télévision et de radio. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Compact discs containing music, eyeglasses, 
promotional caps, costume jewellery, magazines, posters, 
stickers, table glassware, music books, downloadable music, 
sheet music, athletic clothing, casual wear, cosmetic bags, 
handbags, sports bags, carrying bags, travel bags. SERVICES:
Dissemination of music concerts and videos via the Internet, 
entertainment consisting of music performances and concerts, 
organization and holding of music concerts, musical recording 
production, production of music variety shows, operation of a 
website containing information related to music and music 
performances, distribution of television and radio programs, 
entertainment in the form of television and radio program 
presentation, production of television and radio programs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,470,643. 2010/02/23. PEAK MD Inc., 1 - 72 Queen Elizabeth 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2P 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LEADERSHIP RESILIENCY
WARES: printed matter, namely, books, brochures, newsletters, 
newspaper columns and journal articles; compact discs, digital 
versatile discs and digital videodiscs containing information in 
the field of professional stress management, primary prevention, 
well-being and resilience, professional and physician health, 
leadership skills and training. SERVICES: promotional services, 
namely, promotion of public awareness in the field of 
professional stress management, primary prevention, well-being 
and resilience, professional and physician health; information 
services, namely, providing information in the field of 
professional stress management, primary prevention, well-being 
and resilience, professional and physician health, leadership 
skills and training; consulting and coaching services in the field 
of professional stress management, primary prevention, well-
being and resilience, professional and physician health, 
leadership skills and training; educational services in the field of 
professional stress management, primary prevention, well-being 
and resilience, professional and physician health, leadership 
skills and training, providing an accredited wellness educational 
program for physicians and other professionals, developing 
educational manuals, creation, development and operation of a 
centre or institute to aid physicians and professionals manage 
stress, maintain work-life balance, manage their health and well-
being and to enhance professional effectiveness and 
performance; instructional services in the field of professional 
stress management, primary prevention, well-being and 
resilience, professional and physician health, leadership skills 
and training; health care services, namely, providing retreats and 
wellness programs for physicians, executives and other 
professionals, creation, development and operation of a centre 
or institute to aid physicians and professionals manage stress, 
maintain work-life balance, manage their health and well-being 
and to enhance professional effectiveness and performance; 
medical services, namely, providing publications in the field of 
health, providing information in the field of health, providing 
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health and wellness counselling. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
bulletins d'information, chroniques de journal et articles de revue; 
disques compacts, disques numériques universels et disques 
numériques polyvalents contenant de l'information sur la gestion 
du stress lié au travail, la prévention primaire, le bien-être et la 
résilience, la santé des professionnels et des médecins, les 
compétences en leadership et la formation. SERVICES:
Services de promotion, nommément sensibilisation du public 
dans les domaines de la gestion du stress lié au travail, de la 
prévention primaire, du bien-être et de la résilience ainsi que de 
la santé des professionnels et des médecins; services 
d'information, nommément diffusion d'information sur la gestion 
du stress lié au travail, la prévention primaire, le bien-être et la 
résilience, la santé des professionnels et des médecins, les 
compétences en leadership et la formation; services de conseil 
et de coaching dans les domaines de la gestion du stress lié au 
travail, de la prévention primaire, du bien-être et de la résilience, 
de la santé des professionnels et des médecins, des 
compétences en leadership et de la formation; services éducatifs 
dans les domaines de la gestion du stress lié au travail, de la 
prévention primaire, du bien-être et de la résilience, de la santé 
des professionnels et des médecins, des compétences en 
leadership et de la formation, offre d'un programme éducatif 
reconnu sur le bien-être destiné aux médecins et autres 
professionnels, rédaction de manuels pédagogiques, création, 
aménagement et exploitation d'un centre ou d'un établissement 
en vue d'aider les médecins et les professionnels à gérer leur 
stress, à concilier le travail et la vie personnelle, à gérer leur 
santé et leur bien-être et à améliorer leur efficacité et leur 
rendement professionnels; services pédagogiques dans les 
domaines de la gestion du stress lié au travail, de la prévention 
primaire, du bien-être et de la résilience, de la santé des 
professionnels et des médecins, des compétences en leadership 
et de la formation; services de soins de santé, nommément offre 
de retraites et de programmes de mieux-être destinés aux 
médecins, cadres et autres professionnels, création, 
aménagement et exploitation d'un centre ou d'un établissement 
en vue d'aider les médecins et les professionnels à gérer leur 
stress, à concilier le travail et la vie personnelle, à gérer leur 
santé et leur bien-être et à améliorer leur efficacité et leur 
rendement professionnels; services médicaux, nommément offre 
de publications dans le domaine de la santé, diffusion 
d'information dans le domaine de la santé, offre de conseils sur 
la santé et le bien-être. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,470,645. 2010/02/23. PEAK MD Inc., 1 - 72 Queen Elizabeth 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2P 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PHYSICIAN RESILIENCY
WARES: printed matter, namely, books, brochures, newsletters, 
newspaper columns and journal articles; compact discs, digital 
versatile discs and digital videodiscs containing information in 
the field of professional stress management, primary prevention, 
well-being and resilience, professional and physician health, 

leadership skills and training. SERVICES: promotional services, 
namely, promotion of public awareness in the field of 
professional stress management, primary prevention, well-being 
and resilience, professional and physician health; information 
services, namely, providing information in the field of 
professional stress management, primary prevention, well-being 
and resilience, professional and physician health, leadership 
skills and training; consulting and coaching services in the field 
of professional stress management, primary prevention, well-
being and resilience, professional and physician health, 
leadership skills and training; educational services in the field of 
professional stress management, primary prevention, well-being 
and resilience, professional and physician health, leadership 
skills and training, providing an accredited wellness educational 
program for physicians and other professionals, developing 
educational manuals, creation, development and operation of a 
centre or institute to aid physicians and professionals manage 
stress, maintain work-life balance, manage their health and well-
being and to enhance professional effectiveness and 
performance; instructional services in the field of professional 
stress management, primary prevention, well-being and 
resilience, professional and physician health, leadership skills 
and training; health care services, namely, providing retreats and 
wellness programs for physicians, executives and other 
professionals, creation, development and operation of a centre 
or institute to aid physicians and professionals manage stress, 
maintain work-life balance, manage their health and well-being 
and to enhance professional effectiveness and performance; 
medical services, namely, providing publications in the field of 
health, providing information in the field of health, providing 
health and wellness counselling. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
bulletins d'information, chroniques de journal et articles de revue; 
disques compacts, disques numériques universels et disques 
numériques polyvalents contenant de l'information sur la gestion 
du stress lié au travail, la prévention primaire, le bien-être et la 
résilience, la santé des professionnels et des médecins, les 
compétences en leadership et la formation. SERVICES:
Services de promotion, nommément sensibilisation du public 
dans les domaines de la gestion du stress lié au travail, de la 
prévention primaire, du bien-être et de la résilience ainsi que de 
la santé des professionnels et des médecins; services 
d'information, nommément diffusion d'information sur la gestion 
du stress lié au travail, la prévention primaire, le bien-être et la 
résilience, la santé des professionnels et des médecins, les 
compétences en leadership et la formation; services de conseil 
et de coaching dans les domaines de la gestion du stress lié au 
travail, de la prévention primaire, du bien-être et de la résilience, 
de la santé des professionnels et des médecins, des 
compétences en leadership et de la formation; services éducatifs 
dans les domaines de la gestion du stress lié au travail, de la 
prévention primaire, du bien-être et de la résilience, de la santé 
des professionnels et des médecins, des compétences en 
leadership et de la formation, offre d'un programme éducatif 
reconnu sur le bien-être destiné aux médecins et autres 
professionnels, rédaction de manuels pédagogiques, création, 
aménagement et exploitation d'un centre ou d'un établissement 
en vue d'aider les médecins et les professionnels à gérer leur 
stress, à concilier le travail et la vie personnelle, à gérer leur 
santé et leur bien-être et à améliorer leur efficacité et leur 
rendement professionnels; services pédagogiques dans les 
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domaines de la gestion du stress lié au travail, de la prévention 
primaire, du bien-être et de la résilience, de la santé des 
professionnels et des médecins, des compétences en leadership 
et de la formation; services de soins de santé, nommément offre 
de retraites et de programmes de mieux-être destinés aux 
médecins, cadres et autres professionnels, création, 
aménagement et exploitation d'un centre ou d'un établissement 
en vue d'aider les médecins et les professionnels à gérer leur 
stress, à concilier le travail et la vie personnelle, à gérer leur 
santé et leur bien-être et à améliorer leur efficacité et leur 
rendement professionnels; services médicaux, nommément offre 
de publications dans le domaine de la santé, diffusion 
d'information dans le domaine de la santé, offre de conseils sur 
la santé et le bien-être. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,470,648. 2010/02/23. PEAK MD Inc., 1 - 72 Queen Elizabeth 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2P 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROFESSIONAL RESILIENCY
WARES: printed matter, namely, books, brochures, newsletters, 
newspaper columns and journal articles; compact discs, digital 
versatile discs and digital videodiscs containing information in 
the field of professional stress management, primary prevention, 
well-being and resilience, professional and physician health, 
leadership skills and training. SERVICES: promotional services, 
namely, promotion of public awareness in the field of 
professional stress management, primary prevention, well-being 
and resilience, professional and physician health; information 
services, namely, providing information in the field of 
professional stress management, primary prevention, well-being 
and resilience, professional and physician health, leadership 
skills and training; consulting and coaching services in the field 
of professional stress management, primary prevention, well-
being and resilience, professional and physician health, 
leadership skills and training; educational services in the field of 
professional stress management, primary prevention, well-being 
and resilience, professional and physician health, leadership 
skills and training, providing an accredited wellness educational 
program for physicians and other professionals, developing 
educational manuals, creation, development and operation of a 
centre or institute to aid physicians and professionals manage 
stress, maintain work-life balance, manage their health and well-
being and to enhance professional effectiveness and 
performance; instructional services in the field of professional 
stress management, primary prevention, well-being and 
resilience, professional and physician health, leadership skills 
and training; health care services, namely, providing retreats and 
wellness programs for physicians, executives and other 
professionals, creation, development and operation of a centre 
or institute to aid physicians and professionals manage stress, 
maintain work-life balance, manage their health and well-being 
and to enhance professional effectiveness and performance; 
medical services, namely, providing publications in the field of 
health, providing information in the field of health, providing 
health and wellness counselling. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
bulletins d'information, chroniques de journal et articles de revue; 
disques compacts, disques numériques universels et disques 
numériques polyvalents contenant de l'information sur la gestion 
du stress lié au travail, la prévention primaire, le bien-être et la 
résilience, la santé des professionnels et des médecins, les 
compétences en leadership et la formation. SERVICES:
Services de promotion, nommément sensibilisation du public 
dans les domaines de la gestion du stress lié au travail, de la 
prévention primaire, du bien-être et de la résilience ainsi que de 
la santé des professionnels et des médecins; services 
d'information, nommément diffusion d'information sur la gestion 
du stress lié au travail, la prévention primaire, le bien-être et la 
résilience, la santé des professionnels et des médecins, les 
compétences en leadership et la formation; services de conseil 
et de coaching dans les domaines de la gestion du stress lié au 
travail, de la prévention primaire, du bien-être et de la résilience, 
de la santé des professionnels et des médecins, des 
compétences en leadership et de la formation; services éducatifs 
dans les domaines de la gestion du stress lié au travail, de la 
prévention primaire, du bien-être et de la résilience, de la santé 
des professionnels et des médecins, des compétences en 
leadership et de la formation, offre d'un programme éducatif 
reconnu sur le bien-être destiné aux médecins et autres 
professionnels, rédaction de manuels pédagogiques, création, 
aménagement et exploitation d'un centre ou d'un établissement 
en vue d'aider les médecins et les professionnels à gérer leur 
stress, à concilier le travail et la vie personnelle, à gérer leur 
santé et leur bien-être et à améliorer leur efficacité et leur 
rendement professionnels; services pédagogiques dans les 
domaines de la gestion du stress lié au travail, de la prévention 
primaire, du bien-être et de la résilience, de la santé des 
professionnels et des médecins, des compétences en leadership 
et de la formation; services de soins de santé, nommément offre 
de retraites et de programmes de mieux-être destinés aux 
médecins, cadres et autres professionnels, création, 
aménagement et exploitation d'un centre ou d'un établissement 
en vue d'aider les médecins et les professionnels à gérer leur 
stress, à concilier le travail et la vie personnelle, à gérer leur 
santé et leur bien-être et à améliorer leur efficacité et leur
rendement professionnels; services médicaux, nommément offre 
de publications dans le domaine de la santé, diffusion 
d'information dans le domaine de la santé, offre de conseils sur 
la santé et le bien-être. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,471,128. 2010/02/26. MÖLNLYCKE HEALTHCARE A.B., 
Gamlestadsvägen 3C, Göteborg 402 52, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BIOGEL ORTHOPRO
WARES: Surgical gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants chirurgicaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,471,297. 2010/03/01. ROTTAPHARM S.p.A., Galleria Unione 
5, 20122 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Soaps, namely, body soaps, hand soaps and soap 
detergents; cosmetics, tissues impregnated with cosmetic 
lotions; hair lotions; pharmaceutical preparations, namely, 
surgical and topical anesthetics, analgesics, anti-infectives, 
antiseptics, antihistamines, antibiotics, antivirals, corticosteroids, 
all-purpose disinfectants; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases and cardiac therapy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory 
system and obstructive airway diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the musculo-skeletal system, 
namely, muscle relaxants, anti-inflammatories and topical 
preparations for joint and muscular pain; pharmaceutical 
preparations for the treatment of rheumatism, osteoarticular 
diseases, osteoporosis, gout, connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains and 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the treatment 
of inflammatory bowel diseases and inflammatory connective 
tissue diseases; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, for the treatment of dermatitis, skin pigmentation 
diseases, sexually transmitted diseases, psoriasis and acne; 
antifungal preparations for dermatological use; emollients and 
creams, lotions and gels for the treatment of wounds and ulcers,
tablets, capsules (including gel capsules), oral solutions and 
syrups for the treatment of wounds and ulcers; 
chemotherapeutics for dermatological use; medicated dressings; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology, namely, 
stomatological preparations, preparations for the treatment of 
acid-related disorders, preparations for the treatment of 
gastrointestinal diseases, antiemetics, antinauseants, 
preparations for bile and liver therapy, laxatives, antidiarrheals, 
intestinal anti-inflammatory/anti-infective agents, tablets, 
capsules, pills and oral solutions for hunger inhibition, appetite 
suppression, appetite regulation and metabolism acceleration, 
enzymes to improve digestion, anabolic agents for systemic use, 
appetite stimulants; pharmaceuti c a l  preparations for the 
treatment of bacteria-based diseases, namely, antibacterials for 
systemic use, antimycotics for systemic use, antimycobacterials, 
immune sera and immunoglobulins; human vaccines; cotton or 
synthetic tissues impregnated with pharmaceutical lotions for the 
care and treatment of superficial and chronic wounds; bandages 
and sterile tissues; calcium supplements; mineral supplements; 
vitamin supplements; dietary supplements for promoting weight 
loss; herbal supplements for the promotion of healthy liver 
function, healthy heart function, and healthy skin and nails; food 
for babies; pre-filled syringes. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on September 14, 2006 under No. 
1021095 on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps, 
savons pour les mains et savons détergents; cosmétiques, 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotions de beauté; lotions 

capillaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
anesthésiques chirurgicaux et topiques, analgésiques, anti-
infectieux, antiseptiques, antihistaminiques, antibiotiques, 
antiviraux, corticostéroïdes, désinfectants tout usage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et le traitement du coeur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire et 
du syndrome obstructif; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément myorelaxants, 
anti-inflammatoires et préparations topiques pour les douleurs 
articulaires et musculaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des rhumatismes, des maladies ostéo-articulaires, 
de l'ostéoporose, de la goutte, des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement, du psoriasis et de l'acné; 
préparations antifongiques à usage dermatologique; émollients 
et crèmes, lotions et gels pour le traitement des plaies et des 
ulcères, comprimés, capsules (y compris gélules), solutions 
orales et sirops pour le traitement des plaies et des ulcères; 
agents chimiothérapeutiques à usage dermatologique; 
pansements médicamenteux; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en gastroentérologie, nommément préparations 
stomatologiques, préparations pour le traitement des problèmes 
d'acidité, préparations pour le traitement des maladies 
gastrointestinales, antiémétiques, antinauséeux, préparations 
pour le traitement de la bile et du foie, laxatifs, antidiarrhéiques, 
agents anti-inflammatoires et anti-infectieux pour les intestins, 
comprimés, capsules, pilules et solutions orales pour l'inhibition 
de l'appétit, la suppression de l'appétit, la régulation de l'appétit 
et l'accélération du métabolisme, enzymes pour améliorer la 
digestion, anabolisants à usage systémique, stimulants de 
l'appétit; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies bactériennes, nommément antibactériens à usage 
systémique, antifongiques à usage systémique, 
antimycobactériens, antisérums et immunoglobulines; vaccins 
pour les humains; coton ou tissus synthétiques imprégnés de 
lotions pharmaceutiques pour le soin et le traitement des plaies 
chroniques et superficielles; bandages et tissus stériles; 
suppléments de calcium; suppléments minéraux; suppléments 
vitaminiques; suppléments alimentaires pour favoriser la perte 
de poids; suppléments à base de plantes pour l'amélioration de 
la fonction hépatique, de la fonction cardiaque et de la santé de 
la peau et des ongles; aliments pour bébés; seringues remplies. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 septembre 2006 sous le 
No. 1021095 en liaison avec les marchandises.
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1,472,367. 2010/03/09. Benisti Import Export Inc., 1650 rue 
Chabanel Ouest, Montréal, QUÉBEC H4N 3M8

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

MARCHANDISES: Men's, women's and children's garments, 
namely: coats, jackets, suits, pants, t-shirts, shorts, jeans, hats,
caps, undergarments, underwear, dresses, skirts, bathing suits, 
vests, blouses, scarves, jump suits, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, sleepwear, pyjamas, bathrobes and pullovers;(2) 
footwear, namely: boots, shoes, running shoes, sport shoes, 
sandals and slippers;(3) fashion accessories, namely: watches, 
wallets, belts, suspenders, ties, socks, handkerchiefs, hosiery, 
sunglasses, eyeglasses, jewellery, key chains, purses, 
umbrellas, gloves and mittens;(4) cosmetics and cleansing 
preparations, namely: colognes, perfumes, tanning gels, hair 
gels, deodorants and eau de toilette;(5) luggage and travel bags, 
namely: suitcases, backpacks, travelling bags, garment bags, 
handbags, school bags and beach bags;(6) sports equipment, 
namely: bicycles, scooters, skate boards, skis, ice skates, inline 
skates, basketballs, footballs and soccer balls;(7) camping 
equipment, namely: tents and sleeping bags. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1990 en liaison avec les 
marchandises.

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

WARES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément manteaux, vestes, costumes et tailleurs, pantalons, 
tee-shirts, shorts, jeans, chapeaux, casquettes, vêtements de 
dessous, sous-vêtements, robes, jupes, maillots de bain, gilets, 
chemisiers, foulards, combinaisons-pantalons, chandails, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de 
nuit, pyjamas, sorties de bain et chandails; (2) Articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, chaussures de 
course, chaussures de sport, sandales et pantoufles; (3) 
Accessoires de mode, nommément montres, portefeuilles, 
ceintures, bretelles, cravates, chaussettes, mouchoirs, 
bonneterie, lunettes de soleil, lunettes, bijoux, chaînes porte-
clés, sacs à main, parapluies, gants et mitaines; (4) 
Cosmétiques et produits démaquillants, nommément eau de 
Cologne, parfums, gels bronzants, gels capillaires, déodorants et 
eau de toilette; (5) Valises et sacs de voyage, nommément 

valises, sacs à dos, sacs de voyage, housses à vêtements, sacs 
à main, sacs d'écolier et sacs de plage; (6) Équipement de sport, 
nommément vélos, trottinettes, planches à roulettes, skis, patins 
à glace, patins à roues alignées, ballons de basketball, ballons 
de football et ballons de soccer; (7) Équipement de camping, 
nommément tentes et sacs de couchage. Used in CANADA 
since January 01, 1990 on wares.

1,473,817. 2010/03/19. WRH Walter Reist Holding AG, 
Arenenbergstrasse 6, 8272 Ermatingen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 
230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

DENIRUG
WARES: (1) Conveying machinery and machinery components, 
namely roller elements for conveyor belts, roller conveyor belts 
and chain conveyor belts, namely deflection elements and 
deflection devices for conveyor belts, namely deflectors, guide 
tracks, construction elements for deflecting goods and for 
deflecting conveyors and conveyor elements and roller bearings, 
recirculating roller bearings, and roller conveyors; chain 
conveyor belts, namelyguiding devices for rollers in roller 
elements namely, guide tracks, guard rails, chain guides, 
carriers, namely, carrier belts and carrier rollers, guide 
rolls,guides, bar guides, belt guides; conveying machinery 
components, namely roller elements for the mechanical storing, 
conveying and deflection of moved objects or objects to be 
moved, namely, machine components and structural parts 
containing rolls for roller conveyors and for conveyor belts and 
for drives for conveyor installations, rolls and rollers; drives for 
conveyor installations with roller elements. (2) Electronic devices 
for operating conveyor installations and conveyor equipment, for 
measuring and controlling quantity and quality of goods to be 
conveyed , namely sensing, signalling, counting, scanning, 
inspecting and weighing devices for the afore-named purposes; 
computers and control units for operating and controlling the 
handling processes of goods to be conveyed; control and 
operating units for heavy goods conveyor installations, computer 
software for controlling heavy goods conveyor installations. (3) 
Ground vehicles, namely wheeled, tracked and railed land 
vehicles, all-terrain vehicles, armored vehicles; land, all-terrain, 
armored vehicles, for conveying and manipulating 
objects,namely for conveying and manipulating a wide variety of 
heavy goods, namely for conveying and manipulating a wide 
variety of goods and printed products. SERVICES: Technical 
consultancy for the design of installations for conveyor technique 
and processing conveyor technique for heavy goods; 
development and design of installations for conveyor technique 
and processing conveyor technique for heavy goods; 
development and design of installations and components for 
conveyor technique and processing conveyor technique for 
heavy goods. Priority Filing Date: September 25, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 60564/2009 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 February 05, 2010 
under No. 596583 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Machines de transport et pièces de 
machines connexes, nommément éléments de rouleaux pour 
transporteurs à courroie, transporteurs à rouleaux et 
transporteurs à chaîne, nommément éléments de déviation et 
dispositifs de déviation pour transporteurs à courroie, 
nommément déflecteurs, guides, éléments de construction pour 
la déviation de marchandises et pour la déviation de 
transporteurs et d'éléments de transporteur ainsi que roulements 
à rouleaux, roulements à rouleaux de recirculation et 
transporteurs à rouleaux; transporteurs à chaîne, nommément 
guides pour rouleaux dans des éléments à rouleaux, 
nommément guides, glissières de sécurité, guide-chaînes, 
transporteurs, nommément courroies de transport et rouleaux de 
transport, rouleaux de guidage, guides, guide-barres, guide-
courroies; pièces de transporteur, nommément éléments de 
rouleaux pour le stockage, le transport et la déviation 
mécaniques d'objets déplacés ou d'objets à déplacer, 
nommément pièces de machines et pièces constituantes 
contenant des rouleaux pour transporteurs à rouleaux et pour 
transporteurs à courroie et pour entraînements pour installations 
de convoyage et rouleaux; entraînements pour installations de 
convoyage avec éléments à rouleaux. (2) Appareils 
électroniques servant à faire fonctionner les installations de 
transport et l'équipement de transport, pour mesurer et contrôler 
la quantité et la qualité des marchandises à transporter, 
nommément dispositifs de détection, de signalisation, de 
comptage, de balayage, d'inspection et de pesée pour les 
utilisations susmentionnées; ordinateurs et systèmes servant à 
faire fonctionner et à contrôler les processus de manutention des 
marchandises à transporter; systèmes de contrôle et de 
fonctionnement des installations de transport de marchandises 
lourdes, logiciels de contrôle des installations de transport. (3) 
Véhicules terrestres, nommément véhicules terrestres, véhicules 
tout-terrain, véhicules blindés à roues, à chenille et à rails; 
véhicules terrestres, tout terrain et blindés, pour le transport et la 
manipulation d'objets, nommément pour le transport et la 
manipulation de diverses marchandises lourdes, nommément 
pour le transport et la manipulation de diverses marchandises et 
de divers imprimés. SERVICES: Services de conseil technique 
en conception d'installations pour la technique des convoyeurs 
et la technique des convoyeurs de triage pour les marchandises 
lourdes; développement et conception d'installations pour la 
technique des convoyeurs et la technique des convoyeurs de 
triage pour les marchandises lourdes; développement et 
conception d'installations et de pièces pour la technique des 
convoyeurs et la technique des convoyeurs de triage pour les 
marchandises lourdes. Date de priorité de production: 25 
septembre 2009, pays: SUISSE, demande no: 60564/2009 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 05 février 2010 sous le No. 596583 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.

1,473,901. 2010/03/22. Hélène Gambu, 192 De la Colline, 
Chicoutimi, QUEBEC G7H 2K1

TetraFrac

WARES: A computer software program calculates and displays 
to a electronic device a form of fractal, based on series of 
tetrahedra. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel informatique qui permet 
de calculer et d'afficher, sur un appareil électronique, une forme 
fractale selon un ensemble de tétraèdres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,153. 2010/03/30. VINCOR INTERNATIONAL IBC, INC., 
St. Lawrence Main Road, West Indies, Barbados, BB15029, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA 
TOWER, 1002 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

BLUFELD
WARES: Wine. Priority Filing Date: February 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77944664 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 17, 2012 under No. 
4,088,467 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 15 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
77944664 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le No. 4,088,467 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,332. 2010/03/31. Jacques Vert Group Limited, 6 
Colebrooke Row, London, N1 8AF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PLANET
Consent from SERVICE NEW BRUNSWICK (successor of NEW 
BRUNKSWICK GEOGRAPHIC INFORMATION 
CORPORATION) is of record. Consent from CANADA POST 
CORPORATION is of record.

WARES: Coats, raincoats, blazers, pants, shirts, skirts, suits, 
jackets, cardigans, sweaters, tops, namely short-sleeved or long-
sleeved T-shirts, tank tops, knitted jerseys, vests; blouses, 
dresses, scarves and belts; casual women's clothing; lingerie 
and undergarments; pyjamas; footwear namely, sandals, boots, 
slippers, shoes; knickers, socks, tights, leggings, hats. Used in 
CANADA since at least as early as February 2005 on wares.

Le consentement de Service Nouveau-Brunswick (successeur 
de la Corporation d'information géographique du Nouveau-
Brunswick) a été déposé. Le consentement de la Société 
canadienne des postes a été déposé.

MARCHANDISES: Manteaux, imperméables, blazers, 
pantalons, chemises, jupes, tailleurs, vestes, cardigans, 
chandails, hauts, nommément tee-shirts à manches courtes ou à 
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manches longues, débardeurs, jerseys tricotés, gilets; 
chemisiers, robes, foulards et ceintures; vêtements tout-aller 
pour femmes; lingerie et vêtements de dessous; pyjamas; 
articles chaussants, nommément sandales, bottes, pantoufles, 
chaussures; culottes, chaussettes, collants, pantalons-collants, 
chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,475,515. 2010/04/01. Havas S.A., 2 Allee de Longchamp, 
92281 Suresnes Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HAVAS DESIGN +
SERVICES: Advertising agency services; advertising services, 
namely, advertising the wares and services of others; marketing 
services, namely, developing marketing, branding and design 
strategies and marketing, branding and design concepts for 
others; providing marketing strategies for others; creative 
marketing design services for others ; development of business 
marketing strategies and concepts for others; providing 
advertising, marketing and promotional services, namely, 
development of advertising campaigns for new or existing 
products and services for others; promotion and publicity 
services, namely, development of promotional and publicity 
campaigns for others, developing promotional and publicity 
campaigns for others, consultancy and advisory services as to 
the editing, placement and content of advertising, developing 
marketing, promotional and publicity strategies and concepts for 
others; advertising, developing marketing, promotional and 
publicity strategies and concepts for others; public relations 
services; advertising consultation; marketing consultation; public 
relations consultation; market research; market research 
consultation; business market consulting; business marketing 
services; developing and implementing promotional campaigns 
for business . Priority Filing Date: December 31, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/903,534 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 May 08, 2012 under No. 
4,139,505 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; services de marketing, nommément 
élaboration de stratégies de marketing, de marque et de design 
ainsi que de concepts de marketing, de marque et de design 
pour des tiers; offre de stratégies de marketing à des tiers; 
services de conception de marketing créatif pour des tiers; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing 
d'entreprise pour des tiers; offre de services de publicité, de 
marketing et de promotion, nommément création de campagnes 
publicitaires pour de nouveaux produits et services ou pour des 
produits et services existants pour le compte de tiers; services 
de promotion et de publicité, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles et publicitaires pour des tiers, 
élaboration de campagnes promotionnelles et publicitaires pour 
des tiers, services de consultation et de conseil sur le montage, 
le placement et le contenu de publicités, élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing, de promotion et de 

publicité pour des tiers; élaboration de stratégies et de concepts 
de marketing, de promotion et de publicité ainsi que de 
messages publicitaires connexes pour des tiers; services de 
relations publiques; consultation en publicité; consultation en 
marketing; consultation en relations publiques; études de 
marché; consultation en études de marché; consultation en 
marketing d'entreprise; services de marketing d'entreprise; 
élaboration et mise en oeuvre de campagnes promotionnelles 
pour des entreprises. Date de priorité de production: 31 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/903,534 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 08 mai 2012 sous le No. 4,139,505 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,476,437. 2010/04/12. Juan Alberto Borrali, 60 Pinnacle Road, 
Toronto, ONTARIO M2L 2V8

Dancirque
SERVICES: Conducting dance workout classes. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Tenue de cours de danse aérobique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,478,127. 2010/04/22. Getinge Infection Control AB, Box 69, 
Getinge SE-310 44, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Chemical cleaning preparations intended for cleaning 
of equipment for use in hospitals, pharmaceutical industries, 
laboratories and by dentists; Detergents, washing-up detergents, 
degreases and cleaners, all for cleaning of medical supplies, 
medical equipment, laboratory equipment and dental equipment; 
Baskets of metal for use in hospitals, pharmaceutical industries, 
laboratories and by dentists; Apparatus for sterlisation and 
disinfection, namely washing machines, dishwashers and 
ultrasonic cleaners for use in hospitals, pharmaceutical 
industries, laboratories and by dentist, bottle washing machines; 
washing machines; Scanners, bar-code scanners, software 
regardless of storage media, namely downloadable software, for 
use in tracking and tracing of medical and surgical equipment 
and utensils; Isolation chambers; autoclaves, Workbenches; 
storage cabinets and cupboards; adjustable height tables; 
sterilization and disinfection apparatus, namely, sterilizing units 
for disinfecting medical and dental apparatus, electric 
autoclaves, water sterilizers, air purifying units for commercial 
and industrial use; parts and components for all the aforesaid 
goods; warming cabinets for medical instruments, including 
endoscopes, patient blankets and containers for medical fluids 
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used in hospitals, pharmacies, laboratories and by dentists; 
washing-up sinks; scrub sinks; furniture for hospitals namely 
cupboards, closets, sinks. SERVICES: Database management, 
collating and inputting information into databases for tracking 
and tracing of medical and surgical equipment and utensils; 
Installation, assembly, maintenance and repair of surgical and 
medical equipment, namely for sterilising apparatus, disinfection 
apparatus, water sterilising apparatus, air sterilising apparatus, 
autoclaves, workbenches, storage cabinets and cupboards, 
adjustable height tables, counters, washing-up sinks, isolations 
chambers, furniture special designed for hospitals, 
pharmaceutical industries and laboratories, appliances and 
related application tools, instruments and component; Sterilising 
and disinfection of medical equipment and dentists equipment for 
others; Educational services namely training, education 
regarding software, sterilising apparatus, disinfection apparatus, 
water sterilising apparatus, air sterilising apparatus, autoclaves 
and medical equipment; Computer system design, computer 
software design and maintenance of computer software, all the 
foregoing for tracking and tracing of medical and surgical 
equipment and utensils; architectural services and architectural 
consultancy, specifically for design of disinfection and 
sterilisation units at hospitals, pharmaceutical industries, 
laboratories and for dentists. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2010 on wares and on services. Priority
Filing Date: October 23, 2009, Country: OHIM (EU), Application 
No: 008637993 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on July 
26, 2010 under No. 008637993 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques de nettoyage pour le 
nettoyage d'équipement utilisé dans les hôpitaux, l'industrie 
pharmaceutique, les laboratoires et les cliniques dentaires; 
détergents, dégraissants et nettoyants, tous pour le nettoyage 
des fournitures médicales, de l'équipement médical, du matériel 
de laboratoire et du matériel dentaire; paniers en métal pour les 
hôpitaux, l'industrie pharmaceutique, les laboratoires et les 
cliniques dentaires; appareils de stérilisation et de désinfection, 
nommément laveuses, lave-vaisselle et nettoyeurs à ultrasons 
pour les hôpitaux, l'industrie pharmaceutique, les laboratoires et 
les cliniques dentaires, machines de nettoyage de bouteilles; 
laveuses; lecteurs optiques, lecteurs optiques de codes à barres, 
logiciels sans supports de stockage, nommément logiciels 
téléchargeables pour le suivi et le repérage d'équipement et 
d'ustensiles médicaux et chirurgicaux; chambres d'isolement; 
autoclaves, établis; armoires de rangement; tables à hauteur 
réglable; appareils de stérilisation et de désinfection, 
nommément unités de stérilisation pour la désinfection 
d'appareils et d'instruments médicaux et dentaires, autoclaves 
électriques, stérilisateurs d'eau, purificateurs d'air à usage 
commercial et industriel; pièces et composants pour toutes les 
marchandises susmentionnées; cabinets-réchauds pour 
instruments médicaux, y compris endoscopes, couvertures pour 
patients et contenants pour fluides médicaux utilisés dans les 
hôpitaux, les pharmacies, les laboratoires et les cliniques 
dentaires; éviers de lavage; éviers de chirurgien; mobilier 
d'hôpital, nommément armoires, garde-robes, lavabos. 
SERVICES: Gestion de bases de données, regroupement et 
entrée d'information dans des bases de données pour le suivi et 
le repérage d'équipement et d'ustensiles médicaux et 
chirurgicaux; installation, assemblage, entretien et réparation 
d'équipement chirurgical et médical, nommément d'appareils de 

stérilisation, d'appareils de désinfection, d'appareils de 
stérilisation de l'eau, d'appareils de stérilisation de l'air, 
d'autoclaves, d'établis, d'armoires de rangement, de tables à 
hauteur réglable, de comptoirs, d'éviers de lavage, de chambres 
d'isolement, de mobilier spécialement conçu pour les hôpitaux, 
l'industrie pharmaceutique et les laboratoires, d'appareils ainsi 
que d'outils d'application, d'instruments et de pièces connexes; 
stérilisation et désinfection d'équipement médical et 
d'équipement de dentisterie pour des tiers; services éducatifs, 
nommément formation, enseignement concernant les logiciels, 
les appareils de stérilisation, les appareils de désinfection, les 
appareils de stérilisation de l'eau, les appareils de stérilisation de 
l'air, les autoclaves et l'équipement médical; conception de 
systèmes informatiques, conception de logiciels et maintenance 
de logiciels, toutes les marchandises susmentionnées servent au 
suivi et et au repérage d'équipement et d'ustensiles médicaux et 
chirurgicaux; services d'architecture et conseils en architecture, 
particulièrement pour la conception d'unités de désinfection et de 
stérilisation dans les hôpitaux, l'industrie pharmaceutique, les 
laboratoires et les cabinets de dentistes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 23 octobre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008637993 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 juillet 2010 sous le 
No. 008637993 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,478,299. 2010/04/23. Recon Instruments Inc., a British 
Columbia company, 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

WARES: Sports helmets, motorcycle helmets, bicycle helmets, 
military helmets, police helmets, firefighter helmets, Formula 1 
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; inertial 
navigation systems, namely, a combination of sensors 
comprising accelerometers, gyroscopes, or other motion sensors 
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together with a processing unit that computes updated 
geographical position and velocity from an initial location by 
processing information received from the motion sensors; micro 
electro mechanical systems (MEMS), namely, small electro-
mechanical devices comprising microsensors for sensing 
attitude, position, movement, velocity, angle, orientation and 
gravitational forces; dive computers; head mounted displays 
(HMD), HMD systems comprising HMD and built-in or external 
hardware for generating data to be displayed on HMD; heads up 
displays (HUD), HUD systems comprising HUD and built-in or 
external hardware for generating data to be displayed on HUD; 
underwater navigation systems comprising inertial sensors for 
generating and delivering location information to underwater 
divers; underwater communication systems comprising short 
range wireless transmitters and receivers for sending data 
between underwater divers; remote control devices for operating 
HMD via wireless communication; computer software, namely an 
application for tracking a user's sports performance; software 
applications, namely, desktop and web applications for 
displaying and overlaying on maps data downloaded from HMD, 
HMD systems, HUD, HUD systems or inertial navigation systems 
and for processing, filtering, sharing or manipulating such data; 
mobile phone applications for adding functionalities to HMD, 
HMD systems, HUD, HUD systems or inertial navigation systems 
and for storing and displaying data from HMD, HMD systems, 
HUD, HUD systems or inertial navigation systems; computer 
software platforms for developing desktop, web and mobile 
phone applications for use in association with HMD, HMD 
systems, HUD, HUD systems or inertial navigation systems; 
hands-free control systems comprising electronic sensors 
coupled to HMD for detecting a user's head and body movement 
or gestures and generating output signals for controlling the 
HMD; power management systems comprising electronic 
sensors coupled to HMD for managing power usage by the 
HMD; jump detection algorithms, computer gaming systems. 
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 pilote de formule 1, casques 
de course automobile, casques de karting, casques de sécurité, 
lunettes de soleil, lunettes d'ordonnance, lunettes sans 
ordonnance, lunettes pour 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 de 
protection pour militaires, lunettes de protection pour sportifs, 
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 motoneige, 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, lunettes de sécurité, lunettes 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; systèmes de navigation par inertie, nommément 
combinaison de détecteurs, y compris d'accéléromètres, de 
gyroscopes ou d'autres détecteurs de mouvement, et d'une unité 
de traitement qui calcule la position géographique et la vitesse à 
partir d'un emplacement initial par le traitement d'information 
reçue des détecteurs de mouvement; systèmes 

microélectromécaniques (mems), nommément petits dispositifs 
électromécaniques constitués de microcapteurs pour détecter 
l'altitude, la position, le mouvement, la vitesse, l'angle, 
l'orientation et les forces gravitationnelles; ordinateurs de 
plongée; visiocasques (HDM), systèmes de visiocasque 
constitués de visiocasque et de matériel informatique intégré ou 
externe pour générer des données qui s'afficheront sur des 
visiocasques; dispositifs d'affichage tête haute (affichage HUD), 
systèmes d'affichage tête haute constitués de dispositifs 
d'affichage tête haute et de matériel informatique intégré ou 
externe pour générer des données qui s'afficheront sur des 
dispositifs d'affichage tête haute; systèmes de navigation sous-
marine comprenant des capteurs inertiels de production et de 
transmission d'information de position aux plongeurs; systèmes 
de communication sous-marine comprenant des émetteurs et 
des récepteurs sans fil de faible portée pour permettre aux 
plongeurs d'échanger des données; dispositifs de télécommande 
pour faire fonctionner les visiocasques par communication sans 
fil; logiciel, nommément application pour faire le suivi des 
performances sportives d'un utilisateur; applications, 
nommément applications de bureau et Web pour afficher des 
données et les relayer sur des cartes, lesdites données étant 
téléchargées à partir de visiocasques, de systèmes de 
visiocasque, de dispositifs d'affichage tête haute, de systèmes 
d'affichage tête haute ou de systèmes de navigation par inertie 
et pour traiter, filtrer, échanger et manipuler ces données; 
applications pour téléphones mobiles pour ajouter des fonctions 
aux visiocasques, aux systèmes de visiocasques, aux dispositifs 
d'affichage tête haute, aux systèmes d'affichage tête haute ou 
aux systèmes de navigation par inertie et pour le stockage et 
l'affichage de données à partir de visiocasques, de systèmes de 
visiocasques, de dispositifs d'affichage tête haute, de systèmes 
d'affichage tête haute ou de systèmes de navigation par inertie; 
plateformes logicielles pour développer des applications de 
bureau, Web et de téléphone mobile pour utilisation avec des 
visiocasques, des systèmes de visiocasques, des dispositifs 
d'affichage tête haute, des systèmes d'affichage tête haute ou 
des systèmes de navigation par inertie; systèmes de commande 
mains libres constitués de capteurs électroniques branchés à 
des visiocasques pour détecter la tête de l'utilisateur et ses 
mouvements ou ses gestes, et pour générer des signaux de 
sortie afin de contrôler le visiocasque; systèmes de gestion de 
l'énergie comprenant des capteurs électroniques reliés à des 
visiocasques pour gérer la consommation d'énergie des 
visiocasques; algorithmes de détection de sauts, systèmes de 
jeux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,481,189. 2010/05/14. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station "U", 
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

CAMPUSDASH
SERVICES: (1) Facilities management and contracted facilities 
management of technical operations, namely plant operations; 
janitorial, building maintenance and repair services. (2) 
Restaurant and catering services and contract food services; 
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consultation services in the field of menu planning for others. 
Priority Filing Date: March 24, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/967,036 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 01, 2011 under No. 
3,915,181 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Gestion d'installations et gestion contractuelle 
d'installations techniques, nommément de l'exploitation d'usines; 
services de conciergerie, d'entretien et de réparation 
d'immeubles. (2) Services de restaurant et de traiteur et services 
alimentaires à forfait; services de conseil dans le domaine de la 
planification de menus pour des tiers. Date de priorité de 
production: 24 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/967,036 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 3,915,181 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,481,293. 2010/05/17. Cisco Technology, Inc., 170 W. Tasman 
Drive, San Jose, California 95134, 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

FLIP VIDEO
SERVICES: On-line retail store services featuring camcorders 
and computer software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, editing, organizing and transmitting images 
and audiovisual works over the Internet or other communication 
networks, camcorder cases, camcorder tripods and mounts, 
camcorder power supplies and adaptors, USB cables, high 
definition multimedia interface cables; custom personalization of 
camcorders, namely printing of personal images on camcorders; 
providing extended warranties on camcorders. Used in CANADA 
since at least as early as June 24, 2009 on services. Priority
Filing Date: November 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/875,668 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 29, 2012 under No. 4,148,236 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
caméscopes et de logiciels pour permettre le téléversement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, l'édition, 
l'organisation et la transmission d'images et d'oeuvres 
audiovisuelles par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication, d'étuis pour caméscopes, de trépieds et de 
supports pour caméscopes, de blocs d'alimentation et 
d'adaptateurs pour caméscopes, de câbles USB, de câbles 
d'interface multimédia haute définition; personnalisation de 
caméscopes, nommément impression d'images personnelles sur 
des caméscopes; offre de garanties prolongées pour des 
caméscopes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 juin 2009 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 18 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/875,668 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 29 mai 2012 sous le No. 
4,148,236 en liaison avec les services.

1,482,145. 2010/05/21. Ingenium Communications, 1600 Scott 
Street, Suite 415, Ottawa, ONTARIO K1Y 4N7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

COMMUNICARTE
WARES: Computer software for operating and maintaining 
online websites, interactive message boards, blogs and mapping 
software for creating communication plans and strategies; books 
and learning related workbooks and worksheets; Educational 
manuals for instructor led sessions, webinars, and self-directed 
learning; periodicals, namely, white papers, newsletters, and 
magazines; Manuals for games and activities for teaching group 
dynamics; business tools, namely, agendas, notepads, software 
templates for creating business reports and dashboards; 
inspirational posters, photographs and framed artwork; training 
materials, namely, downloadable videos, podcasts and animated 
presentations in the field of communication planning and 
strategies. SERVICES: Business consulting and training 
services, namely, the development of communication strategies 
and plans for governments, businesses and educational 
institutions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'exploitation et la 
maintenance de sites Web, de babillards interactifs, de blogues 
ainsi que logiciels de cartographie pour l'élaboration de plans et 
de stratégies de communication; livres ainsi que cahiers et fiches 
d'apprentissage; manuels pédagogiques pour sessions 
d'apprentissage avec formateur, webinaires et 
autoapprentissage; périodiques, nommément documents de 
présentation technique, bulletins d'information et magazines; 
guides d'utilisation pour des jeux et des activités pour 
l'enseignement de la dynamique de groupe; outils d'entreprise, 
nommément agendas, blocs-notes, modèles de logiciels pour la 
production de rapports et de tableaux de bord d'entreprise; 
affiches, photos et oeuvres d'art encadrées inspirantes; matériel 
de formation, nommément vidéos, balados et présentations 
animées téléchargeables dans les domaines de la planification 
et des stratégies de communication. SERVICES: Services de 
consultation et de formation en affaires, nommément élaboration 
de stratégies et de plans de communication pour des 
gouvernements, des entreprises et des établissements 
d'enseignement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,482,870. 2010/05/28. Tenzing Communications Inc., 80 
Spadina Avenue, Suite 405, Toronto, ONTARIO M5V 2J4

COLLABORATIVE BRANDING
SERVICES: Advertising and sales promotion for the benefit of 
third parties namely advertising agency services, direct mail 
advertising, placing advertisements for others, preparing 
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advertisements for others; media planning namely advising 
clients on the correct times and locations to advertise based on 
media analysis of the market; public relations, database and 
direct marketing namely marketing services using databases of 
customers and potential customers to generate personalized 
communications, interactive solutions namely E-business and 
on-line marketing strategy consulting, awareness advertising and 
on-line brand building, direct response advertising, search 
engine marketing and search engine optimization, website 
development, usability consulting namely providing technical 
support and analysis to clients for optimization of their websites, 
email campaign development, deployment and management, 
brand management and graphic design, branded content and 
product placement namely placement of products for advertising 
purposes in various types of productions namely plays, film, 
television series, music videos, videos, games, books and 
magazines. Used in CANADA since April 01, 2010 on services.

SERVICES: Publicité et promotion des ventes pour le compte de 
tiers, nommément services d'agence de publicité, publipostage, 
placement de publicités pour des tiers, préparation de publicités 
pour des tiers; plans média, nommément conseils aux clients, 
fondés sur des analyses des médias concernant le marché, sur 
le bon moment et les médias appropriés pour publier des 
messages publicitaires; relations publiques, marketing par bases 
de données et marketing direct, nommément services de 
marketing offerts à l'aide de bases de données de clients et de 
clients potentiels pour créer des communications 
personnalisées, solutions interactives, nommément consultation 
en commerce électronique et en stratégies de marketing en 
ligne, publicité de sensibilisation et établissement de marques en 
ligne, publicité directe, marketing par moteurs de recherche et 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche, développement de sites Web, consultation en matière 
de convivialité, nommément offre de soutien et d'analyses 
techniques aux clients pour l'optimisation de leurs sites Web, 
développement, mise en oeuvre et gestion de campagnes par 
courriel, gestion de marque et graphisme, placement de contenu 
et de produits de marque, nommément placement de produits à 
des fins publicitaires dans divers types de productions, 
nommément des pièces de théâtre, des films, des série 
télévisée, des vidéos musicales, des vidéos, des jeux, des livres 
et des magazines. Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 
en liaison avec les services.

1,482,948. 2010/05/28. 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

ONE HOUR HEATING & AIR 
CONDITIONING

SERVICES: Repair, maintenance and installation services in the 
field of heating, ventilation and air conditioning. Priority Filing 
Date: December 22, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77899310 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 27, 2011 under No. 4030339 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réparation, d'entretien et d'installation 
dans les domaines du chauffage, de la ventilation et du 
conditionnement d'air. Date de priorité de production: 22 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77899310 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 septembre 2011 sous le No. 4030339 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,484,008. 2010/06/07. J & F Associates, Inc., 1214 West 
Boston Post Road, Mamaroneck, New York 10543, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The letters 'C', 
'R', 'I' and 'S' are grey and the letter 'O' and the circles above to 
the right and below to the left of the letter 'O' are green.

WARES: Electricity management devices, namely, remotely 
controlled electrical outlets, remotely controlled electrical plug-in 
modules that turn on or off power to the devices plugged into 
them; electricity management devices, namely, electrical plug-in 
modules that wirelessly transmit electrical current data relating to 
the time of electricity consumption; software for regulating and 
controlling power by means of the aforementioned electricity 
management devices. Used in CANADA since February 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
06, 2010 under No. 3,772,504 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres C, R, I et S sont grises. La lettre O et 
les cercles en haut à droite et en bas à gauche de la lettre O 
sont verts. .

MARCHANDISES: Dispositifs de gestion de l'électricité, 
nommément prises de courant commandées à distance, 
modules enfichables électriques commandés à distance qui 
allument ou éteignent les appareils qui y sont branchés; 
dispositifs de gestion de l'électricité, nommément modules 
enfichables électriques pour la transmission sans fil de données 
sur le courant électrique ayant trait à l'heure de la consommation 
d'électricité; logiciel pour la régulation et le contrôle de 
l'électricité au moyen des dispositifs de gestion de l'électricité 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis février 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 06 avril 2010 sous 
le No. 3,772,504 en liaison avec les marchandises.
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1,485,018. 2010/06/14. SGE IP Holdco, LLC, a Texas limited 
liability company, 1950 Stemmons Freeway, Suite 3000, Dallas, 
Texas 75207, 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

TURNING ENERGY INTO INCOME
WARES: DVDs and CDs for independent salespersons in the 
field of electricity and natural gas; workbooks, notebooks and 
brochures for independent salespersons in the field of electricity 
and natural gas. SERVICES: Providing business management 
services and preparation of promotional materials to independent 
salespersons for sellers of electricity and natural gas services; 
providing marketing information via the Internet for independent 
salespersons for sellers of electricity and natural gas services; 
educational services in the field of marketing, namely, training 
services for independent salespersons for sellers of electricity 
and natural gas services. Priority Filing Date: December 22, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/898,789 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2012 
under No. 4,208,199 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD et CD pour vendeurs indépendants 
dans le domaine de l'électricité et du gaz naturel; cahiers, 
carnets et brochures pour vendeurs indépendants dans le 
domaine de l'électricité et du gaz naturel. SERVICES: Offre de 
services de gestion d'entreprise et de préparation de matériel 
promotionnel à des vendeurs indépendants pour des 
fournisseurs de services d'électricité et de gaz naturel; offre 
d'information de marketing par Internet à des vendeurs 
indépendants pour des fournisseurs de services d'électricité et 
de gaz naturel; services éducatifs dans le domaine du marketing, 
nommément services de formation pour des vendeurs 
indépendants pour des fournisseurs de services d'électricité et 
de gaz naturel. Date de priorité de production: 22 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/898,789 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 
4,208,199 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,485,254. 2010/06/15. UL LLC, 333 Pfingsten Road, 
Northbrook, Illinois, 60062-2096, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Electrical equipment, usually not of a voltage 
exceeding 600 V, namely, dry type transformers, digital 
television adapters, external power supplies, namely, devices 
that convert A/C power from a wall outlet into lower voltage DC 
or AC power, digital television adapters, external power supplies, 
namely, devices that convert a/c power from a wall outlet into 
lower voltage DC or AC power; standby power for compact audio 
products, namely, stereos, digital audio players, and clock 
radios, television, video playing/recording products, namely, 
DVD players/recorders, VCR players/recorders, PVR 
players/recorders, Blue Ray players/recorders, and any 
combination of the foregoing video/playing /recording products; 
heaters, namely, portable and installed gas-fired unit heaters for 
the purpose of heating rooms or dwellings; electric water 
heaters; gas water heaters; oil-fired water heaters, portable and 
installed gas unit heaters for the purpose of heating rooms or 
dwellings; air conditioners; refrigeration equipment, namely 
freezers; automatic ice-makers, chillers, refrigerators, 
refrigerator-freezers and wine chillers, refrigerated beverage 
vending machines, self-contained commercial freezers, self-
contained commercial refrigerator-freezers, self-contained 
commercial refrigerators, snack and refrigerated beverage and 
vending machines, commercial refrigerators, refrigerators and 
freezers - commercial, refrigerators and freezers - household; 
electric motors for machines; lighting equipment namely, ceiling 
fan lighting, compact flourescent lamps (CFL), exit signs, 
flourescent lamp ballasts, general service flourescent lamps, 
general service incandescent reflector lamps, ER and BR lamps, 
general service lamps, incandescent reflector lamps - general 
service; heating equipment namely, dehumidifiers, clothes 
dryers, clothes washers - commercial, clothes washers -
residential, dishwashers, clothes washers - household style. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2012 
under No. 4198940 on wares.
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The certification mark, as intended to be used by authorized 
persons, is intended to certify that the goods and/or services 
provided here have complied with established guidelines and 
standards for environmental sustainability and/or energy 
efficiency.

MARCHANDISES: Équipement électrique dont la tension 
n'excède généralement pas 600 volts, nommément 
transformateurs secs, adaptateurs pour téléviseurs numériques, 
blocs d'alimentation externes, nommément dispositifs de 
conversion, à partir d'une prise électrique murale, de courant 
alternatif en courant continu ou alternatif de plus faible tension, 
adaptateurs pour téléviseurs numériques, blocs d'alimentation 
externes, nommément dispositifs de conversion, à partir d'une 
prise électrique murale, de courant alternatif en courant continu 
ou alternatif de plus faible tension; alimentation de secours pour 
produits audio compacts, nommément chaînes stéréo, lecteurs 
audionumériques et radios-réveils, téléviseurs, produits de 
lecture ou d'enregistrement vidéo, nommément lecteurs-
enregistreurs de DVD, magnétoscopes, lecteurs-enregistreurs 
personnels de vidéo, lecteurs-enregistreurs de disques vidéo 
haute définition et toute combinaison des produits vidéo, de 
lecture ou d'enregistrement susmentionnés; appareils de 
chauffage, nommément aérothermes au gaz portatifs et installés 
pour le chauffage de pièces ou d'habitations; chauffe-eau 
électriques; chauffe-eau au gaz; chauffe-eau à mazout, 
aérothermes au gaz portatifs et installés pour le chauffage de 
pièces ou d'habitations; climatiseurs; équipement de 
réfrigération, nommément congélateurs; appareils à glaçons 
automatiques, refroidisseurs, réfrigérateurs, réfrigérateurs-
congélateurs et refroidisseurs pour bouteilles, distributeurs de 
boissons réfrigérées, congélateurs commerciaux autonomes, 
réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, 
réfrigérateurs commerciaux autonomes, distributeurs, 
notamment de grignotines et de boissons réfrigérées, 
réfrigérateurs commerciaux, réfrigérateurs et congélateurs 
commerciaux, réfrigérateurs et congélateurs pour la maison; 
moteurs électriques pour machines; matériel d'éclairage, 
nommément lumières de ventilateurs de plafond, lampes 
fluorescentes compactes (LFC), enseignes de sortie, ballasts de 
lampes fluorescentes, lampes fluorescentes à usage général, 
lampes à réflecteur à incandescence à usage général, lampes à 
réflecteur elliptique et lampes à réflecteur à ampoule renflée, 
lampes à usage général, lampes à réflecteur à incandescence à 
usage général; équipement de chauffage, nommément 
déshumidificateurs, sécheuses, laveuses commerciales, 
laveuses résidentielles, lave-vaisselle, laveuses pour la maison. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4198940 en liaison 
avec les marchandises.

La marque de certification, telle qu'elle sera utilisée par les 
personnes autorisées, vise à certifier que les marchandises et/ou 
les services offerts sont conformes aux directives et aux normes 
établies en matière de durabilité de l'environnement et/ou 
d'efficacité énergétique.

1,485,287. 2010/06/16. Bureau de promotion des produits de 
bois du Québec (BPPBQ) faisant affaire sous la raison sociale 
Q-WEB (Quebec Wood Export Bureau), 979, avenue de 
Bourgogne, Bureau 540, Québec, QUÉBEC G1W 2L4

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La grande lettre 'Q' et les deux lignes horizontales 
sont orange; les mots 'Quebec Wood Export Bureau' sont en 
noir.

SERVICES: (1) Services promotionnels, nommément réalisation 
et distribution de brochures informatives et mise en place de 
campagne de sensibilisation adressées au public faisant la 
promotion du bois en tant que matériau de construction de 
bâtiment pour le compte de producteurs de bois et de 
promoteurs de bâtiments en bois. (2) Services de représentation 
de producteurs de bois et de promoteurs en construction de 
bâtiments en bois sur les marchés locaux et internationaux. (3) 
Services conseil offert aux producteurs et vendeurs de bois, de 
même qu'aux promoteurs en construction de bâtiments en bois, 
sur tous les aspects techniques des exportations du bois, sur les 
nouveaux marchés des produits du bois et sur tout autre aspect 
relié à l'industrie du bois. (4) Organisation de colloques et de 
séminaires à propos de l'utilisation du bois pour des applications 
structurales et d'apparence dans la construction de bâtiments. 
Employée au CANADA depuis 03 mai 2010 en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The large letter 
Q and the two horizontal lines are orange; the words QUEBEC 
WOOD EXPORT BUREAU are black.

SERVICES: (1) Promotional services, namely production and 
distribution of informative brochures and implementation of a 
public awareness campaign promoting wood as a building 
construction material for the benefit of wood producers and wood 
building developers. (2) Representative services for wood 
producers and wood building construction developers, on local 
and international markets. (3) Consulting services offered to 
wood producers and vendors, as well as to wood building 
construction developers, in relation to all technical aspects of 
wood exports, to new wood product markets, and to all other 
aspects associated with the wood industry. (4) Organization of 
colloquia and seminars about the use of wood for structural 
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applications and about its appearance in building construction. 
Used in CANADA since May 03, 2010 on services.

1,485,726. 2010/06/18. Luis Calvo Sanz, S.A., Crta. Coruna-
Finisterre KM 34,5, Carballo La Caruno, 15106, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The translation provided by the applicant of NOSTROMO into 
English is "boatswain".

WARES: Canned fish. Priority Filing Date: June 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/062,024 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 02, 2012 under No. 
4,218,319 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de NOSTROMO est « 
boatswain ».

MARCHANDISES: Poisson en conserve. Date de priorité de 
production: 14 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/062,024 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 
4,218,319 en liaison avec les marchandises.

1,486,119. 2010/06/22. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters C 
and O display segments of yellow, green, blue, red, orange and 
violet shading into one another.

For the purposes only of this application and any registration to 
issue therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the 
right to the exclusive use of the words SUPER and AMOLED 
apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Notebook computers; digital cameras; smart phones, 
camcorders; portable multimedia player; mobile telephones; MP4 
players; personal digital assistants; television receivers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres C et O présentent des parties jaunes, 
vertes, bleues, rouges, orange et violettes qui se fondent les 
unes dans les autres.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif 
à celle-ci, et exclusivement dans ce cas, le requérant se désiste 
au droit à l'usage exclusif des mots SUPER et AMOLED en 
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs; appareils photo 
numériques; téléphones intelligents, caméscopes; lecteur 
multimédia portatif; téléphones mobiles; lecteurs MP4; assistants 
numériques personnels; téléviseurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,486,669. 2010/06/25. PM-International AG, 17, rue des 
Gaulois, 1618 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RESTORATE
WARES: Nutritional supplements for medical use in the form of 
tablets, capsules, powder and liquid, all for the treatment of 
metabolic diseases, namely obesity; vitamin preparations in the 
form of tablets, capsules, powder and liquid; mineral and 
vegetable preparations in the form of tablets, capsules, powder 
and liquid, for use in weight reduction, for the treatment of 
obesity; medicinal herbs in the form of tablets, capsules, powder 
and liquid, all for the treatment of metabolic diseases, namely 
obesity; cellulose for pharmaceutical use in the form of tablets, 
capsules, powder and liquid; protein preparations for medical 
use namely, protein for use as a food additive and protein for use 
as a food filler in the form of tablets, capsules, powder and liquid; 
predominantly milk-based powders for beverages; protein for 
human food; dietary food, namely meal replacement food drinks 
in powder form for promoting weight loss, meal replacement 
drinks and food supplements for the compensation of nutritional 
deficiencies namely nutritional additives based on protein, fats, 
fatty acids, containing vitamins and mineral nutritions and trace 
elements, all the goods for non-medical use, also in powder 
form, in the form of capsules and tablets and in liquid form. Used
in LUXEMBOURG on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on August 01, 2004 under No. 0 748 513 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à usage médical, 
à savoir comprimés, capsules, poudre et liquide, tous pour le 
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traitement des maladies métaboliques, nommément de l'obésité; 
préparations vitaminiques en comprimés, en capsules, en 
poudre et liquides; préparations de minéraux et de légumes en 
comprimés, en capsules, en poudre et liquides, servant à la 
perte de poids et au traitement de l'obésité; plantes médicinales 
en comprimés, en capsules, en poudre et liquides, tous pour le 
traitement des maladies métaboliques, nommément de l'obésité; 
cellulose à usage pharmaceutique en comprimés, en capsules, 
en poudre et liquides; préparations de protéines à usage 
médical, nommément protéines pour utilisation comme additif 
alimentaire et protéines pour utilisation comme agent de 
remplissage, en comprimés, en capsules, en poudre et liquides; 
poudres principalement faites à base de lait pour boissons; 
protéines pour la consommation humaine; aliments diététiques, 
nommément substitut de repas en boisson en poudre servant à 
favoriser la perte de poids, substituts de repas en boisson et 
suppléments alimentaires servant à combler les carences 
alimentaires, nommément additifs alimentaires à base de 
protéines, de corps gras, d'acides gras et contenant des 
suppléments vitaminiques et minéraux ainsi que des oligo-
éléments, toutes les marchandises susmentionnées étant à 
usage autre que médical, également en poudre, en capsules, en 
comprimés et liquides. Employée: LUXEMBOURG en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 01 août 2004 sous le No. 0 748 513 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,487,414. 2010/07/05. International Company of Institutional 
Services, une société anonyme, 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-
1258 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Bleu pour TLS et le trait. Orangé pour 'contact'.

MARCHANDISES: Claviers d'ordinateurs, imprimantes 
d'ordinateurs, modems, moniteurs (matériel); diapositives; 
écrans de projection, appareils de projection, écrans vidéo; 
magnétoscopes, lecteurs de DVD; caméras vidéo; agendas 
électroniques; circuits intégrés; appareils photographiques; 
appareils cinématographiques, nommément caméras, caméras 
vidéo, caméras numériques, radios, micros ; cassettes vidéo et 
disques vidéo pré-enregistrés avec des films et vierges, 
cassettes laser et disques laser pré-enregistrés avec des films et 
vierges, enregistreurs à bandes magnétiques, jeux électroniques 
utilisés seulement avec un récepteur de télévision et un écran 
d'ordinateur, stylos électroniques, connecteurs de micro-
ordinateurs aux réseaux publics et privés, visiophones; lecteurs 
de cassettes, de disques compacts. SERVICES: Mise à jour de 
documentation publicitaire; aide aux entreprises industrielles et 
commerciales dans la conduite de leurs affaires; agences 
d'informations commerciales nommément centres d'accueil 
externalisés pour le traitement des demandes de visas auprès 
de missions diplomatiques pour le compte d'administrations et 
de services publics; conseils, informations et renseignements 

d'affaires concernant les demandes de visas auprès de missions 
diplomatiques; études et recherches du marché, et notamment 
études et conseil en ciblage géomercatique; traitement de 
fichiers d'adresses (restructuration, déduplication, 
enrichissement, géocodage); collecte et systématisation de 
données informatiques dans un fichier central pour le traitement 
des demandes de visa auprès de missions diplomatiques pour le 
compte d'administrations et de services publics, service de 
mercatique téléphonique; conseil dans le domaine des affaires, à 
savoir négociations et conclusions de transactions commerciales 
pour le compte de tiers, reproduction de documents tous 
services de marchéage direct et indirect ; services de 
marchéage direct et indirect ; transmission et diffusion de 
programmes multimédia (mise en forme informatique de texte et 
d'images fixes et animées, et de sons musicaux et non, à usage 
interactif et non); services de messagerie électronique; services 
de communication, à savoir agences de presse et d'informations 
(nouvelles); transmission d'informations dans le domaine 
audiovisuel, vidéo, et multimédia; transmission d'images et de 
messages assistés par ordinateurs; services de location 
d'appareils et d'instruments informatiques, de téléinformatique et 
de télématique pour la transmission de messages; diffusion de 
programmes audiovisuels et multimédias à usage interactif et 
non; Services de programmation d'ordinateurs; consultation 
professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires, à 
savoir consultations professionnelles en matière d'ordinateurs; 
consultations et conseils techniques dans le domaine de 
l'informatique; services de recherches et de diagnostics de 
pannes en matière informatique; information en matière 
informatique; élaboration (conception) et mise à jour de 
programmes d'ordinateurs et de logiciels; hébergement de sites 
Web; location d'ordinateurs; recherches techniques concernant 
les demandes de visas; service de maintenance de logiciels; 
services de dessinateurs d'art graphique, à savoir de création 
(élaboration) d'images virtuelles et interactives; programmation 
pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et 
télématiques, programmation de matériels multimédia; 
développement de systèmes informatiques dans le domaine des 
études de marché, du conseil en mercatique directe et du 
ciblage géomercatique, du géocodage d'adresses et du 
commerce électronique. Date de priorité de production: 15 
janvier 2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
0877118 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue for TLS 
and for the line. Orange for CONTACT.

WARES: Computer keyboards, computer printers, modems, 
monitors (equipment); slides; projection screens, projection 
apparatus, video screens; video recorders, DVD players; video 
cameras; electronic organizers; integrated circuits; photographic 
cameras; cinematographic apparatus, namely cameras, video 
cameras, digital cameras, radios, microphones; pre-recorded 
and blank video cassettes and video discs containing films, pre-
recorded and blank laser cassettes and laser discs containing 
films, magnetic tape recorders, electronic games designed solely 
for use with television receivers and computer screens, 
electronic pens, microcomputer connectors to public and private 
networks, video telephones; cassette players, compact disc 
players. SERVICES: Updating of promotional literature; 
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assistance to industrial and commercial businesses in the 
conduct of their affairs; market intelligence agencies, namely 
external welcome centres for processing visa applications for 
diplomatic missions for the benefit of administrations and public 
services; business consulting, information, and data concerning 
visa applications for diplomatic missions; market studies and 
market research, namely geomarketing targeting studies and 
consulting; processing of address files (reformatting, 
deduplication, enhancement, geocoding); collection and 
systematization of computer data in a central file for the 
processing of visa applications for diplomatic missions for the 
benefit of administrations and public services, telephone 
marketing services; consulting in the field of business, namely 
business transaction negotiation and completion for the benefit 
of others, document reproduction, a l l  direct and indirect 
marketing services; direct and indirect marketing services; 
transmission and dissemination of multimedia programs 
(computer formatting of text, still and animated images and non-
musical and musical sounds, for interactive and non-interactive 
use); electronic messaging services; communication services, 
namely press and information (news) agencies; transmission of 
information in the audiovisual, video, and multimedia fields; 
computer-assisted transmission of images and messages; rental 
of computer apparatus and instruments, of teleinformatic and 
telematic apparatus and instruments for message transmission; 
dissemination of audiovisual and multimedia programs for 
interactive and non-interactive use; computer programming 
services; professional consulting unrelated to the conduct of 
business, namely professional computer consulting; technical 
consulting and advisory services in the field of computers; 
research and diagnostic services related to computer 
breakdowns; data related to information technology; 
development (design) and updating of computer programs and 
computer software; website hosting; computer rental; technical 
research related to visa applications; software maintenance 
services; graphic art design services, namely for the creation 
(development) of virtual and interactive images; programming for 
computers, for teleinformatic and telematic systems, multimedia 
equipment programming; development of computer systems in 
the field of market research, direct marketing consulting, 
geomarketing targeting, address geocoding and e-commerce. 
Priority Filing Date: January 15, 2010, Country: Benelux Office 
for IP (BOIP), Application No: 0877118 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,487,762. 2010/07/07. Edgewater Technology, Inc., 200 
Harvard Mill Square, Wakefield, Massachusetts 01880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Computer software for use in designing, installing 
and executing mainframe and server application programs, for 
integrating the financial, manufacturing and sales functions of a 

business, and for managing customer service and support 
functions of a business. (2) Pamphlets, newsletters, brochures, 
reports, manuals and printed guides, all in the fields of business 
management, information technology, and computerized 
information processing. (3) Computer software for use in 
executing mainframe and server application programs, for 
integrating the financial, manufacturing and sales functions of a 
business. SERVICES: Business management consulting, 
enterprise information management consulting, business 
process management consulting, business performance 
management consulting, business program/project management 
consulting, business data analytics, namely cleaning, 
transforming and modeling data to support decision making; 
transforming and modelling data to support decision making; 
business data collection, namely collecting data from 
independent or networked locations via data capture, data entry 
or data logging; business data integration namely merging and 
unifying data from unrelated sources, business development 
consulting, strategic planning and consulting services for 
business, new product concept development services, business 
merger and acquisition consulting, vendor selection, technology 
product evaluation and selection; training in business program 
management, training in information technology systems, 
training in business and business operations, training in 
computer software usage; information technology and systems 
consulting, internet commerce consulting, computer 
programming for others, website design and development, 
information systems design, custom software design and 
development consulting in the areas of computer, computer 
systems and computer systems design, computer systems 
analysis, integration of computing systems and networks, 
website analytics, website testing services, computer software 
testing. Used in CANADA since at least as early as December 
2007 on wares (2) and on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 03, 2012 under No. 4167130 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la conception, l'installation 
et l'exécution de programmes d'application d'ordinateur central 
et de serveur, pour l'intégration des fonctions ayant trait aux 
finances, à la fabrication et à la vente au sein d'une entreprise, 
et pour la gestion des fonctions de service à la clientèle et de 
soutien au sein d'une entreprise. (2) Prospectus, bulletins 
d'information, brochures, rapports, manuels et guides imprimés, 
tous dans les domaines de la gestion d'entreprise, des 
technologies de l'information et du traitement informatisé de 
l'information. (3) Logiciel pour l'exécution de programmes 
d'application d'ordinateur central et de serveur, pour l'intégration 
des fonctions ayant trait aux finances, à la fabrication et à la 
vente au sein d'une entreprise. . SERVICES: Consultation en 
gestion des affaires, consultation en gestion de l'information 
d'entreprise, consultation en gestion de processus d'affaires, 
consultation en gestion du rendement d'entreprise, consultation 
en gestion de programmes et de projets d'entreprise, analyse de 
données d'affaires, nommément de données de nettoyage, de 
transformation et de modélisation pour faciliter la prise de 
décision; transformation et modélisation de données pour 
faciliter la prise de décision; collecte de données d'affaires, 
nommément collecte de données provenant de lieux 
indépendants ou en réseau par la saisie des données ou 
l'enregistrement des données; intégration de données d'affaires, 
nommément regroupement et unification de données à partir de 
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sources non liées, consultation en prospection, planification 
stratégique et services de consultation pour entreprises, services 
d'élaboration de concepts de nouveaux produits, consultation en 
matière de fusion et d'acquisition d'entreprises, sélection de 
fournisseurs, évaluation et sélection de produits technologiques; 
formation en gestion de programmes d'entreprise, formation 
ayant trait aux systèmes de technologies de l'information, 
formation ayant trait aux affaires et aux activités d'entreprise, 
formation ayant trait à l'utilisation de logiciels; consultation en 
systèmes et en technologies de l'information, consultation ayant 
trait au commerce électronique, programmation informatique 
pour des tiers, conception et développement de sites Web, 
conception de systèmes d'information, consultation ayant trait à 
la conception et au développement de logiciels personnalisés 
dans les domaines de l'informatique, des systèmes 
informatiques et de la conception de systèmes informatiques,
analyse de systèmes informatiques, intégration de systèmes et 
de réseaux informatiques, analyse de sites Web, services 
d'évaluation de sites Web, évaluation de logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4167130 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,488,853. 2010/07/15. The Royal Mint Limited, LLantrisant, 
Pontyclun, Mid Glamorgan, CF72 8YT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

WARES: (1) Coin blanks; medal blanks. (2) Coins; medals. 
Priority Filing Date: January 18, 2010, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2536593 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares (1). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 31, 2010 
under No. 2536593 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Flans; flans de médaille. (2) Pièces de 
monnaie; médailles. Date de priorité de production: 18 janvier 
2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2536593 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 31 décembre 2010 sous le No. 2536593 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,210. 2010/07/12. Fluke Corporation, 6920 Seaway 
Boulevard, Everett, Washington 98203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

THERMOVIEW
WARES: (1) Infrared cameras; infrared lenses, namely, thermal 
imager, camera, and optical infrared lenses; remote controlled 
thermal imaging systems, not for medical use consisting of 
thermal imagers, thermal sensors, image scanners, liquid crystal 
display (LCD) screens, data storage, analyzing and reporting 
software, temperature alarms, docking station, carrying case, 
universal power adapter, pouch, wrist strap, rechargeable battery 
packs, memory cards, sound and image recorders, and user 
guide; thermal imaging systems not for medical use consisting of 
thermal imagers, thermal sensors, image scanners, liquid crystal 
display (LCD) screens, data storage, analyzing and reporting 
software, temperature alarms, docking station, carrying case, 
universal power adapter, pouch, wrist strap, rechargeable battery 
packs, memory cards, sound and image recorders, and user 
guide; apparatus for recording, transmission, and reproduction of 
sound and images, namely thermal imagers, thermal sensors, 
image scanners, liquid crystal display (LCD) screens, data 
storage, analyzing and reporting software, temperature alarms, 
docking station, carrying case, universal power adapter, pouch, 
wrist strap, rechargeable battery packs, memory cards, sound 
and image recorders, and user guide; thermal scanners not for 
medical use; electronic display panels showing radiometric 
images providing temperature and measurement information. (2) 
Medical imaging apparatus, namely, thermal imaging systems 
consisting of thermal imagers, thermal sensors, image scanners, 
liquid crystal display (LCD) screens, data storage, analyzing and 
reporting software, temperature alarms, docking station, carrying 
case, universal power adapter, pouch, wrist strap, rechargeable 
battery packs, memory cards, sound and image recorders, and 
user guide. SERVICES: Design and development of computer 
hardware and software; software consulting, design, and 
development; custom manufacturing of thermal imaging 
systems, consisting of thermal imagers, thermal sensors, image 
scanners, liquid crystal display (LCD) screens, data storage, 
analyzing and reporting software, temperature alarms, docking 
station, carrying case, universal power adapter, pouch, wrist 
strap, rechargeable battery packs, memory cards, sound and 
image recorders, and user guide: thermal imaging and scanning 
of visual material, namely imaging and scanning the levels of 
radiation emitted by industrial equipment and machinery; 
monitoring the levels of radiation emitted by industrial equipment 
and machinery; electronic storage and qualitative and 
quantitative analysis of thermal imaging data, namely data 
relating to the levels of infrared radiation emitted by industrial 
equipment and machinery. Used in CANADA since at least as 
early as June 2003 on wares. Priority Filing Date: January 11, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/909,300 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1); OHIM (EU) on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 19, 2011 under No. 3,999,022 on wares (1); OHIM (EU) 
on February 04, 2012 under No. 009236051 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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MARCHANDISES: (1) Caméras à infrarouges; lentilles à 
infrarouges, nommément lentilles à infrarouges pour imageurs 
thermiques, pour caméras et optiques; systèmes d'imagerie 
thermique télécommandés à usage autre que médical composés 
d'imageurs thermiques, de capteurs thermiques, de numériseurs 
d'images, d'écrans à affichage à cristaux liquides (écrans ACL), 
de logiciels de stockage, d'analyse et de communication de 
données, d'alarmes de température, d'une station d'accueil, d'un 
étui de transport, d'un adaptateur universel, d'une pochette, 
d'une dragonne, de batteries rechargeables, de cartes mémoire, 
d'enregistreurs de sons et d'images ainsi que d'un guide 
d'utilisation; systèmes d'imagerie thermique à usage autre que 
médical composés d'imageurs thermiques, de capteurs 
thermiques, de numériseurs d'images, d'écrans à affichage à 
cristaux liquides (écrans ACL), de logiciels de stockage, 
d'analyse et de communication de données, d'alarmes de 
température, d'une station d'accueil, d'un étui de transport, d'un 
adaptateur universel, d'une pochette, d'une dragonne, de 
batteries rechargeables, de cartes mémoire, d'enregistreurs de 
sons et d'images ainsi que d'un guide d'utilisation; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et 
d'images, nommément imageurs thermiques, capteurs 
thermiques, numériseurs d'images, écrans à affichage à cristaux 
liquides (ACL), logiciels de stockage, d'analyse et de 
communication de données, alarmes de température, station 
d'accueil, étui de transport, adaptateur universel, pochette, 
dragonne, batteries rechargeables, cartes mémoire, 
enregistreurs de sons et d'images ainsi que guide d'utilisation; 
numériseurs thermiques à usage autre que médical; écrans 
présentant des images radiométriques fournissant des 
renseignements sur la température et les mesures. (2) Appareils 
d'imagerie médicale, nommément systèmes d'imagerie 
thermique composés d'imageurs thermiques, de capteurs 
thermiques, de numériseurs d'images, d'écrans à affichage à 
cristaux liquides (écrans ACL), de logiciels de stockage, 
d'analyse et de communication de données, d'alarmes de 
température, d'une station d'accueil, d'un étui de transport, d'un 
adaptateur universel, d'une pochette, d'une dragonne, de 
batteries rechargeables, de cartes mémoire, d'enregistreurs de 
sons et d'images ainsi que d'un guide d'utilisation. SERVICES:
Conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; consultation en logiciels ainsi que conception et 
développement de logiciels; fabrication sur mesure de systèmes 
d'imagerie thermique composés d'imageurs thermiques, de 
capteurs thermiques, de numériseurs d'images, d'écrans à 
affichage à cristaux liquides (écrans ACL), de logiciels de 
stockage, d'analyse et de communication de données, d'alarmes 
de température, d'une station d'accueil, d'un étui de transport, 
d'un adaptateur universel, d'une pochette, d'une dragonne, de 
batteries rechargeables, de cartes mémoire, d'enregistreurs de 
sons et d'images ainsi que d'un guide d'utilisation : imagerie 
thermique et balayage de contenu vidéo, nommément imagerie
et analyse des niveaux de rayonnement émis par la machinerie 
et l'équipement industriels; surveillance des niveaux de 
rayonnement émis par la machinerie et l'équipement industriels; 
stockage électronique ainsi qu'analyse qualitative et quantitative 
de données d'imagerie thermique, nommément de données 
ayant trait aux niveaux de rayonnements infrarouges émis par la 
machinerie et l'équipement industriels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/909,300 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1); OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le 
No. 3,999,022 en liaison avec les marchandises (1); OHMI (UE) 
le 04 février 2012 sous le No. 009236051 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,490,186. 2010/07/27. 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

NetCast
WARES: 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; Chips for improvement 
of Television image quality; 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 for displaying digital pictures; Monitors for computer; Lap 
Top computers; Computers; Digital Versatile Disc [DVD] players; 
Portable hard disk drives; Apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, 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 application software for 
mobile phones for receiving and transmission of data, text, 
sound, image and video; Computer application software for 
television; Computer application software for personal computer 
monitor; Digital Versatile Disc [DVD] players for home theaters; 
Speakers for home theaters; Audio-Video [AV] receivers for 
home theaters; Projectors for home theaters; Integrated circuits; 
Audio Receivers; On Board Units and Electronic toll smart cards 
for easy pass in highway; Transponders, namely, electronic 
terminals equipped in vehicles for electronic commercial 
transactions; Closed-Circuit Television [CCTV] Cameras;
Network monitoring cameras namely for surveillance; Digital 
signage; Thermal printers; Digital colour printers; Laser printers; 
Ink jet printers; Colour printers; Printers for use with computers; 
Solar batteries; Computer operating system for mobile phones, 
television and personal computer monitors; Personal Computer 
[PC] Cameras; Digital voice recorders; Videocassette recorders; 
Network monitors; Instructional software for teaching language; 
Electronic Notepads [E-Notes]; Tablet Personal Computers [PC]; 
Interactive White Boards [IWB]; Settop boxes; Image data files 
which are receivable and storable via interne; Electronic 
publications, namely brochures in the field of electronic devices 
and apparatus; Video conference system; Monitors for video 
conference; Cameras for video conference; Speakers for video 
conference. SERVICES: Advertisement planning, namely 
advertising design and layout services for the benefit of third 
parties; Advertising agencies; Demonstrating the use and 
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operation of communications machines and apparatus (namely 
CD players, compact disc players. DVD players, MP3 players, 
digital audio players, digital media broadcasting [DMB] players, 
audio recorders, cassette players, audio receivers, video 
receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, 
video disc players). portable communications apparatus (namely 
handsets, walkie-talkies, satellite telephones and personal digital 
assistants [PDA]), computers, computer monitors, electronic 
machines and apparatus (namely television receivers, television 
remote controllers, universal serial bus [USB] drives, headsets 
for mobile phones, portable chargers for batteries, digital picture 
frames, portable hard disk drives, speakers for home theatres, 
audio video [AV] receivers for home theatres, projectors for 
home theatres, thermal printers, digital colour printers, laser 
printers, ink jet printers, colour printers, printers for use with 
computers); Public Opinion Polling; Marketing and promotion of 
third party products and services by means of mobile telephones 
(wireless networks), global computer networks and internet-
based distribution channels for business management, Retail 
and wholesale sale of communications machines and apparatus 
(namely CD players, compact disc players, DVD players, MP3 
players, digital audio players, digital media broadcasting [DMB] 
players, audio recorders, cassette players, audio receivers, video 
receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, 
video disc players), portable communications apparatus (namely 
handsets, walkie-talkies, satellite telephones and personal digital 
assistants [PDA), computers, computer monitors, electronic 
machines and apparatus (namely television receivers, television 
remote controllers, universal serial bus [USB] drives, headsets
for mobile phones, portable chargers for batteries, digital picture 
frames, portable hard disk drives, speakers for home theatres, 
audio video [AV] receivers for home theatres, projectors for 
home theatres, thermal printers, digital colour printers, laser
printers, ink jet printers, colour printers, printers for use with 
computers); News agencies; Cable television broadcasting; 
Providing telecommunications networks via satellite-based 
broadband networks and wide- and local area networks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: 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 MP3; téléviseurs; télécommandes 
de télévision; puces pour améliorer la qualité de l'image 
télévisuelle; clés USB; lecteurs de diffusion multimédia 
numérique [DMB]; micro-casques pour téléphones mobiles; 
chargeurs portatifs pour piles de téléphones mobiles et piles et 
batteries pour appareils photo numériques; albums photos 
électroniques; cadres numériques pour l'affichage de 
photographies numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels 
[DVD]; disques durs portatifs; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la 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 pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; logiciels 
d'application pour téléphone mobile pour la réception et la 
transmission de données, de texte, de sons, d'images et de 

vidéo; applications pour téléviseurs; applications pour écrans 
d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques 
universels [DVD] pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; unités à bord et cartes à puce pour péages électroniques 
d'autoroutes; transpondeurs, nommément terminaux 
électroniques installé à bord d'un véhicules pour transactions 
commerciales électroniques; caméras de télévision en circuit 
fermé [CCTV]; caméras de surveillance réseaux, nommément 
pour la surveillance; signalisation numérique; imprimantes 
thermiques; imprimantes couleur laser; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes 
pour utilisation avec des ordinateurs; piles solaires; système 
d'exploitation pour écrans de téléphone mobile, de téléviseur et 
d'ordinateur personnel; caméras pour ordinateurs personnels 
[PC]; enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; 
dispositifs de contrôle réseau; logiciels didactiques; bloc-notes 
électroniques [E-Notes]; ordinateurs tablettes [ordinateur 
personnel]; tableaux numériques interactifs [TNI]; boîtiers 
décodeurs; fichiers d'images qui peuvent être reçus et stockés 
sur Internet; publications électroniques, nommément brochures 
dans les domaines des dispositifs et des appareils électroniques; 
système vidéo conférence; moniteurs pour visioconférence; 
caméras pour visioconférence; haut-parleurs pour 
visioconférence. SERVICES: Planification de publicité, 
nommément services de conception et de mise en page 
publicitaire pour le compte de tiers; agences de publicité; 
démonstration de l'utilisation et de l'exploitation de machines et 
d'appareils de communication (nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
lecteurs audionumériques, lecteurs de diffusion multimédia 
numérique [DMB], enregistreurs audio, lecteurs de cassettes, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, 
haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs 
de disques vidéo), d'appareils de communication portatifs 
(nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP] 
), d'ordinateurs, de moniteurs d'ordinateur, de machines et 
d'appareils électroniques (nommément téléviseurs, 
télécommandes de téléviseur, clés USB, micro-casques pour 
téléphones mobiles, chargeurs portatifs pour piles et batteries, 
cadres numériques, disques durs portatifs, haut-parleurs pour 
cinémas maison, récepteurs audio-vidéo [AV] pour cinémas 
maison, projecteurs pour cinémas maison, imprimantes 
thermiques, imprimantes couleur numériques, imprimantes laser, 
imprimantes à jet d'encre, imprimantes couleur, imprimantes 
pour utilisation avec ordinateurs); sondages d'opinion publique; 
marketing et promotion de produits et de services au moyen de 
téléphones mobiles (réseaux sans fil), de réseaux informatiques 
mondiaux et de circuits de distribution Internet pour la gestion 
des affaires, la vente au détail et la vente en gros de machines 
et d'appareils de communication (nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
lecteurs audionumériques, lecteurs de diffusion multimédia 
numérique [DMB], enregistreurs audio, lecteurs de cassettes, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, 
haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs 
de disques vidéo), d'appareils de communication portatifs 
(nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP] 
), d'ordinateurs, de moniteurs d'ordinateur, de machines et 
d'appareils électroniques (nommément téléviseurs, 
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télécommandes de téléviseur, clés USB, micro-casques pour 
téléphones mobiles, chargeurs portatifs pour piles et batteries, 
cadres numériques, disques durs portatifs, haut-parleurs pour 
cinémas maison, récepteurs audio-vidéo [AV] pour cinémas 
maison, projecteurs pour cinémas maison, imprimantes 
thermiques, imprimantes couleur numériques, imprimantes laser, 
imprimantes à jet d'encre, imprimantes couleur, imprimantes 
pour utilisation avec ordinateurs); agences de presse; 
câblodistribution; offre de réseaux de télécommunication au 
moyen de réseaux satellites à large bande, étendus et locaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,490,772. 2010/07/30. Fairmont Hotels Inc., RBC Centre, 155 
Wellington Street West, Suite 3300, Toronto, ONTARIO M5V 
0C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Bedding and towels. (2) Clothing namely, shirts, 
hats and caps; souvenirs namely stationery, namely letterhead, 
envelopes, note pads. SERVICES: (1) Operation and 
management of a real estate complex, namely development, 
purchase, sale, leasing, financing, management, operation, 
rental, exchange and brokerage of apartments, condominiums, 
time-share developments and real estate, vacation real estate, 
real estate time shares, and the operation and management of 
facilities and amenities, namely, pools, fitness centers, tennis 
courts and golf courses for apartments, condominiums, time-
share developments, hotels and resorts. (2) Hotel, restaurant 
and resort services; parking services, namely, valet parking 
services and vehicle parking lot services; spa services; 
consulting services in respect of planning and conducting 
conventions; valet services; providing exercise and sports 
facilities, namely, swimming pool facilities, fitness centers, tennis 
court facilities, and golf course facilities; providing golf facilities; 
concierge services; drycleaning and laundry services; operation 
of retail stores within hotels, resorts and spas in the field of 
clothing, gifts, jewelry, cosmetics, books, newspapers, 
periodicals, sporting goods and spa supplies, namely, cosmetics; 
reservation services, namely, hotel reservation services; online 
hotel reservation services; holiday accommodation reservation 
services, resort reservation services; specialized hotel services 
for frequent customers, namely, complimentary high speed 
internet, complimentary local calls, complimentary health club 
access, complimentary use of golf clubs, complimentary access 
to bicycles, personalized room-preference profile, dedicated 
reservation line and online personal profile, airline miles per stay, 
guaranteed room access, priority wait-list status, complimentary 
shoe shine, private reception desk for express check-in and 
check-out. Used in CANADA since at least as early as July 1999 
on wares (2) and on services (2); November 28, 2003 on 
services (1); March 11, 2010 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Literie et serviettes. (2) Vêtements, 
nommément chemises, chapeaux et casquettes; souvenirs, 
nommément articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
enveloppes, blocs-notes. SERVICES: (1) Exploitation et gestion 
d'un complexe immobilier, nommément développement, achat, 
vente, location à bail, financement, gestion, exploitation, location, 
échange et courtage d'appartements, de condominiums, 
d'aménagements immobiliers à temps partagé et de biens 
immobiliers en multipropriété, d'immobilier pour les vacances, de 
multipropriétés ainsi qu'exploitation et gestion d'installations et 
de commodités, nommément de piscines, de centres 
d'entraînement physique, de terrains de tennis et de terrains de 
golf pour des appartements, des condominiums, des 
aménagements immobiliers à temps partagé, des hôtels et des 
centres de villégiature. (2) Services d'hôtel, de restaurant et de 
centre de villégiature; services de stationnement, nommément 
services de voituriers et services de parcs de stationnement pour 
véhicules; services de spa; services de consultation quant à la 
planification et à la tenue de congrès; services de voiturier; offre 
d'installations sportives et d'exercice, nommément de piscines, 
de centres d'entraînement physique, de terrains de tennis et de 
terrains de golf; offre d'installations de golf; services de 
conciergerie; services de nettoyage à sec et de blanchisserie; 
exploitation de magasins de détail dans les hôtels, les centres de 
villégiature et les spas dans les domaines des vêtements, des 
cadeaux, des bijoux, des cosmétiques, des livres, des journaux, 
des périodiques, des articles de sport et des fournitures de spa, 
nommément des cosmétiques; services de réservation, 
nommément services de réservation d'hôtels; services de 
réservations d'hôtel en ligne; services de réservation 
d'hébergement de vacances, de centres de villégiature; services 
hôteliers spécialisés pour les clients fidèles, nommément accès 
gratuit à Internet haute vitesse, appels locaux gratuits, accès 
gratuit à un centre de mise en forme, location gratuite de bâtons 
de golf, location gratuite de vélos, profil personnalisé sur les 
préférences liées à la chambre, ligne de réservation spécialisée
et profil personnel en ligne, points d'une compagnie aérienne par 
séjour, accès garanti à une chambre, statut prioritaire dans une 
liste d'attente, cirage de chaussures gratuit, comptoir de 
réception privé pour un enregistrement et un départ rapides. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
1999 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2); 28 novembre 2003 en liaison avec les services (1); 
11 mars 2010 en liaison avec les marchandises (1).

1,490,773. 2010/07/30. Fairmont Hotels Inc., RBC Centre, 155 
Wellington Street West, Suite 3300, Toronto, ONTARIO M5V 
0C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) A series of musical sound recordings, namely, 
mp3s and CDs. (2) Stationery, namely letterhead, envelopes and 
note pads; and umbrellas. (3) Mattresses and bed linens. (4) 
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Tea. (5) Bed pillows, bed bolsters, duvets, duvet covers. 
SERVICES: Hotel, restaurant and resort services; parking 
services, namely, valet parking services and vehicle parking lot 
services; spa services; consulting services in respect of planning 
and conducting conventions; valet services; providing exercise 
and sports facilities, namely, swimming pool facilities, fitness 
centers, tennis court facilities, and golf course facilities; 
concierge services; drycleaning and laundry services; 
reservation services, namely, hotel reservation services; online 
hotel reservation services; holiday accommodation reservation 
services, resort reservation services; specialized hotel services 
for frequent customers, namely, complimentary high speed 
internet, complimentary local calls, complimentary health club 
access, complimentary use of golf clubs, complimentary access 
to bicycles, personalized room-preference profile, dedicated 
reservation line and online personal profile, airline miles per stay, 
guaranteed room access, priority wait-list status, complimentary 
shoe shine, private reception desk for express check-in and 
check-out. Used in CANADA since at least as early as July 1999 
on wares (2) and on services; June 2003 on wares (4); 
September 2003 on wares (1); November 2007 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Série d'enregistrements musicaux, 
nommément fichiers MP3 et CD. (2) Articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes et blocs-notes; 
parapluies. (3) Matelas et linge de lit. (4) Thé. (5) Oreillers, 
traversins, couettes, housses de couette. SERVICES: Services 
d'hôtel, de restaurant et de centre de villégiature; services de 
stationnement, nommément services de voiturier et services de 
parc de stationnement pour véhicules; services de spa; services 
de consultation ayant trait à la planification et à la tenue de 
congrès; services de voiturier; offre d'installations sportives et 
d'exercice, nommément de piscines, de centres d'entraînement 
physique, de terrains de tennis et de terrains de golf; services de 
conciergerie; services de nettoyage à sec et de blanchisserie; 
services de réservation, nommément services de réservation 
d'hôtel; services de réservation d'hôtel en ligne; services de 
réservation d'hébergement de vacances, services de centres de 
villégiature; services hôteliers spécialisés pour clients assidus, 
nommément accès Internet haute vitesse gratuit, appels locaux 
gratuits, accès gratuit à un centre de mise en forme, location 
gratuite de bâtons de golf, location gratuite de vélos, profil 
personnalisé sur les préférences liées à la chambre, ligne de 
réservation spécialisée et profil personnel en ligne, points d'une 
compagnie aérienne par séjour, accès garanti à une chambre, 
liste d'attente prioritaire, cirage de chaussures gratuit, comptoir 
de réception privé pour l'enregistrement et le départ rapides. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
1999 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services; juin 2003 en liaison avec les marchandises (4); 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises (1); novembre 
2007 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,490,912. 2010/08/03. Aruze Gaming America, Inc., 745 Grier 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

BEST FORTUNE
WARES: Components for gaming machines that generate or 
display wager outcomes, namely, controllers, displays, button 
panels, bolsters, electrical wiring, and computer hardware and 
software for providing wagering games and gaming machine 
operation; computer game software for gaming machines namely 
slot machines or video lottery terminals; computer software and 
firmware for games of chance on any computerized platform, 
namely dedicated gaming consoles, video based slot machines, 
reel based slot machines, and video lottery terminals; electronic 
components, namely slot machine interface boards, currency 
readers and ticket printers; electronic gaming machines, namely, 
devices which accept a wager; gaming equipment, namely, slot 
machines with or without video output; gaming machines; 
gaming machines featuring a device that accepts wagers; 
gaming machines namely slot machines or video lottery 
terminals; gaming machines that generate or display wager 
outcomes; gaming machines, namely, devices which accept a 
wager; gaming software that generates or displays wager 
outcomes of gaming machines; machines for playing games of 
chance; slot machines. Used in CANADA since at least as early 
as 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 15, 2011 under No. 3,920,414 on wares.

MARCHANDISES: Composants pour appareils de jeu qui 
produisent ou affichent les résultats de paris, nommément 
commandes, afficheurs, panneaux de boutons, supports, 
câblage électrique ainsi que matériel informatique et logiciels 
permettant l'offre de jeux de pari et le fonctionnement d'appareils 
de jeu; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément pour machines à sous ou terminaux de loterie 
vidéo; logiciels et micrologiciels conçus pour les jeux de hasard 
sur toutes les plateformes informatiques, nommément les 
consoles de jeux à vocation spéciale, les machines à sous vidéo, 
les machines à sous à rouleaux et les terminaux de loterie vidéo; 
composants électroniques, nommément cartes d'interface de 
machine à sous, lecteurs de monnaie et imprimantes à billets; 
appareils de jeux électroniques, nommément appareils qui 
acceptent les mises; matériel de jeu, nommément machines à 
sous avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de 
jeu munis d'un dispositif qui accepte les mises; appareils de jeu, 
nommément machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; 
appareils de jeu qui produisent ou affichent les résultats de paris; 
appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; 
logiciels de jeux qui produisent ou affichent les résultats de paris 
faits au moyen d'appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
machines à sous. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
février 2011 sous le No. 3,920,414 en liaison avec les 
marchandises.
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1,490,946. 2010/08/03. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-5877, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The gear wheel 
is grey and the background behind the text SHIMANO SERVICE 
CENTER is light blue. The colours grey and light blue are 
claimed as a feature of the mark.

SERVICES: Bicycle repair services; bicycle maintenance 
services; bicycle repair and maintenance services provided by 
authorized retailers and dealers. Priority Filing Date: July 30, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/097,297 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. L'engrenage est gris, et l'arrière-plan des mots 
SHIMANO SERVICE CENTER est bleu clair. Le gris et le bleu 
clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

SERVICES: Service de réparation de vélos; services d'entretien 
de vélos; service de réparation et d'entretien de vélos offerts par 
des détaillants autorisés. Date de priorité de production: 30 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/097,297 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,491,319. 2010/08/05. Viandes Paquette inc., 1026 route 133, 
Henryville, QUÉBEC J0J 1E0 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

DELECTABLE
MARCHANDISES: Produits alimentaires et aliments 
transformés, frais, cuits ou surgelés, nommément viande, 
volaille, poisson, fruits de mer et mets préparés à base de 
viande, volaille, poisson, fruits de mer, fruits, légumes, pâte 
alimentaire, riz, fromage, épices, fines herbes, marinade et 
diverses sauces, nommément sauce soya, sauce tartare, sauce 
barbecue, sauce tomate, sauce épicée, sauce à spaghetti, sauce 
à l'ail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Food products and processed, fresh, cooked or quick-
frozen food, namely meat, poultry, fish, seafood and prepared 
meals made with meat, poultry, fish, seafood, fruits, vegetables, 
pasta, rice, cheese, spices, fine herbs, marinades and various 
sauces, namely soy sauce, tartar sauce, barbecue sauce, 
tomato sauce, hot sauce, spaghetti sauce, garlic sauce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,491,957. 2010/08/11. SUPERGA TRADEMARK S.A., 207 
route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SUPERGA
WARES: (1) Laundry bleach preparations; all purpose cleaning, 
scouring and abrasive preparations; body care soap, shaving 
soap, skin soap; perfumery; essential oils for personal use, 
essential oils for the manufacture of perfumery, essential oils for 
aromatherapy; cosmetics; hair lotions; dentifrices; night vision 
goggles, ski goggles, swimming goggles; personal safety 
equipment, namely safety goggles, helmets, clothing and 
footwear for protection against irradiation and fire, for protection 
against accidents in the workplace, and for use in the sports of 
bicycling, motorcycling, auto racing, skiing, swimming, running, 
football, rugby and golf; leather, imitation animal skin fabrics; 
animal skins, hides; trunks, travelling bags, luggage, duffel bags, 
hand bags, school bags, rucksacks, backpacks, mono 
backpacks, cosmetic cases sold empty, suitcases, briefcases, 
trolleys, a l l  purpose sport bags, purses, pouches, wallets, 
lanyards; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. (2) Travelling bags; goods made of leather and 
imitation leather, namely, travelling bags, duffel bags, hand bags, 
school bags and all purpose sport bags. Used in ITALY on 
wares (2). Registered in or for ITALY on July 08, 2009 under 
No. 1205957 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment pour la lessive; 
produits nettoyants, récurants et abrasifs tout usage; savon pour 
le corps, savon à raser, savon de toilette; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la 
parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; lunettes de vision 
nocturne, lunettes de ski, lunettes de natation; équipement de 
sécurité, nommément lunettes de protection, casques, 
vêtements et articles chaussants pour la protection contre les 
radiations et le feu, pour la protection contre les accidents au 
travail et pour le vélo, la moto, la course automobile, le ski, la 
natation, la course, le football, le rugby et le golf; cuir, tissus 
imitant des peaux d'animaux; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles, sacs de voyage, valises, sacs polochons, sacs à main, 
sacs d'école, sacs à dos, sacs à dos seuls, étuis à cosmétiques 
vendus vides, valises, serviettes, chariots, sacs de sport tout 
usage, sacs à main, petits sacs, portefeuilles, cordons; 
parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles 
de sellerie. (2) Sacs de voyage; produits en cuir et en similicuir, 
nommément sacs de voyage, sacs polochons, sacs à main, sacs 
d'école et sacs de sport tout usage. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 08 juillet 2009 sous le No. 1205957 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,492,708. 2010/08/18. OSF Global Services Inc., 6655, Boul. 
Pierre-Bertrand, Bureau 200, Québec, QUÉBEC G2K 1M1

OSF GLOBAL SERVICES
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SERVICES: Développement, consultation et intégration 
technologique dans les domaines du développement 
d'applications Web, de la mise en place de cloud computing, en 
intégration de centre d'appel; service de conseil en processus 
d'affaires. Employée au CANADA depuis 10 avril 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Technological integration, consulting and 
development in the fields of web application development, cloud 
computing implementation, call centre integration; business 
process consulting services. Used in CANADA since April 10, 
2009 on services.

1,492,831. 2010/08/18. Johnson &  Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ  08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Hand and face wipes. Priority Filing Date: March 19, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/962,972 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes pour les mains et le visage. Date
de priorité de production: 19 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/962,972 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,493,543. 2010/08/11. Charlotte Products Ltd., 2060 Fisher 
Drive, Peterborough, ONTARIO K9J 8N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

BLUE MARBLE GREENER, SAFER, 
CLEANERS THAT WORK

WARES: All purpose cleaning preparations; extraction carpet 
cleaning preparations; cream cleanser, namely cream cleansers 
for glass, toilet bowls, appliances, bathrooms and kitchens; dish 
detergent; floor finish, floor stripper, namely floor finishing 
preparations, floor polishing preparations, floor stripping 
preparations, floor wax removers, floor buffing and polishing 
preparations; glass and surface cleaner, namely cleaning 
preparations for glass, toilet bowls, appliances, bathrooms and 

kitchens; heavy duty cleaner and degreaser, namely 
concentrated industrial strength cleaners and degreasers; 
laundry detergent; lotion soaps, namely liquid hand soap; neutral 
floor cleaners, namely pH neutral floor cleaners; marble cleaning 
preparations, ceramic cleaning preparations, floor cleaning 
preparations; a l l  purpose odour neutralizing preparations; 
bathroom and kitchen sanitizer; stain and grout remover, namely 
preparations to clean grout stains and remove grout; veneer and 
parquet floor cleaning preparations; cleaning preparations for 
glass, toilet bowls, appliances, bathrooms and kitchens applied 
by sprays and wipes; disinfectant cleaner preparations, namely 
antimicrobial cleaning preparations, wipes and cleaners for 
hospitals and medical and veterinary clinics, institutional 
bathroom and change room cleaning and for household 
bathroom and kitchen cleaning; alcohol-based hand cleaners 
and disinfectants; disinfectant wipes for kitchen counters, 
bathrooms and general household and institutional sanitation; 
foam hand sanitizers; bioenzymatic cleaning preparations, odour 
neutralizing preparations for carpets and textiles, odour 
neutralizing preparations for bathrooms and kitchens, odour 
neutralizing preparations for use on textiles, and drain line 
cleaning and maintaining preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; nettoyants 
à tapis par extraction; nettoyants en crème, nommément 
nettoyants en crème pour le verre, les cuvettes de toilettes, les 
électroménagers, la salle de bain et la cuisine; détergent à 
vaisselle; revêtement de sol, décapant à plancher, nommément 
produits de finition de plancher, produits de polissage pour 
planchers, produits de décapage pour planchers, décapants de 
cire à plancher, produits de lustrage et de polissage de plancher; 
nettoyants pour le verre et les surfaces, nommément produits de 
nettoyage pour le verre, les cuvettes de toilettes, les 
électroménagers, la salle de bain et la cuisine; nettoyants et 
dégraissants pour gros travaux, nommément nettoyants et 
dégraissants industriels concentrés; détergent à lessive; savons 
en lotion, nommément savon liquide pour les mains; nettoyants 
neutres pour planchers, nommément nettoyants pour planchers 
à pH neutre; produits nettoyants pour le marbre, produits 
nettoyants pour la céramique, produits nettoyants pour 
planchers; produits de neutralisation des odeurs tout usage; 
assainisseur pour salle de bain et cuisine; produits détachants et 
d'élimination de voile de coulis, nommément produits pour 
éliminer les taches et le voile de coulis; produits de nettoyage de 
plancher stratifié et de parquet; produits de nettoyage pour le 
verre, les cuvettes de toilettes, les électroménagers, les salles 
de bain et les cuisines en vaporisateur ou pour application avec 
des lingettes; nettoyants désinfectants, nommément produits de 
nettoyage, lingettes et nettoyants antimicrobiens pour le 
nettoyage dans les hôpitaux et les cliniques médicales et 
vétérinaires, les salles de bain et les vestiaires d'établissements 
et les salles de bain et les cuisines de maisons; nettoyants et 
désinfectants pour les mains à base d'alcool; lingettes 
désinfectantes pour les comptoirs de cuisine, les salles de bain 
et l'entretien sanitaire général des maisons et des 
établissements; désinfectants en mousse pour les mains; 
produits de nettoyage contenant des enzymes, produits de 
neutralisation des odeurs pour tapis et tissus, produits de 
neutralisation des odeurs pour salles de bain et cuisines, 
produits de neutralisation des odeurs pour tissus et produits de 
nettoyage et d'entretien de conduite de drain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,493,827. 2010/08/26. WACOAL AMERICA, INC., 136 Madison 
Avenue, New York, New York 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Women's underwear, namely panties. (2) Women's 
underwear, namely panties. (3) Shapewear, namely, long leg 
control pant, high waist long leg control pant, control pant, high 
waist control pant, control leggings; feminine undergarments. (4)  
Shapewear, namely control undergarments and smoothing 
undergarments, intimate apparel and feminine undergarments. 
Priority Filing Date: June 09, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/058540 in association with the 
same kind of wares (3), (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 05, 2010 under No. 
3,858,391 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 28, 2012 under No. 4,106,275 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements pour femmes, 
nommément culottes. (2) Sous-vêtements pour femmes, 
nommément culottes. (3) Sous-vêtements de maintien, 
nommément culottes de maintien à longues jambes, culottes de 
maintien à taille haute et à longues jambes, culottes de maintien, 
culottes de maintien à taille haute, pantalons-collants de 
maintien; vêtements de dessous pour femmes. (4) Sous-
vêtements de maintien, nommément vêtements de dessous de 
maintien et vêtements de dessous lissants, sous-vêtements et 
vêtements de dessous pour femmes. Date de priorité de 
production: 09 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/058540 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 
3,858,391 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 4,106,275 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (4).

1,493,866. 2010/08/27. Aruze Gaming America, Inc., 745 Grier 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

LUCKY AFRICA
WARES: Components for gaming machines that generate and 
display wager outcomes, namely, controllers, displays, button 
panels, bolsters, electrical wiring, and computer hardware and 
software associated therewith; Computer game software for 

gaming machines namely slot machines and video lottery 
terminals; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, namely dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; Electronic components for slot 
machines; Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with and without video output; 
Gaming equipment, namely, slot machines with and without 
video output; Gaming machines; Gaming machines featuring a 
device that accepts wagers; Gaming machines namely slot 
machines and video lottery terminals; Gaming machines that 
generate and display wager outcomes; Gaming machines, 
namely, devices which accept a wager; Gaming machines, 
namely, electronic slot and bingo machines; Gaming software 
that generates and displays wager outcomes of gaming 
machines; Machines for playing games of chance; Slot 
machines. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2012 under No. 4,239,618 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour appareils de jeu qui produisent 
et affichent les résultats de paris, nommément commandes, 
afficheurs, panneaux de boutons, traverses, câblage électrique 
ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; logiciels de 
jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément pour 
machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
micrologiciels pour jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, nommément sur consoles de jeu à vocation 
spéciale, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; composants électroniques pour 
machines à sous; appareils de jeu, nommément machines de 
jeu, machines à sous, machines de bingo, avec ou sans sortie 
vidéo; équipement de jeu, nommément machines à sous avec 
ou sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeu contenant 
un appareil qui accepte les mises; appareils de jeu, nommément 
machines à sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu 
qui produisent et affichent les résultats de paris; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises; machines, 
nommément machines à sous et machines de bingo 
électroniques; logiciels de jeux qui produisent et affichent les 
résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; appareils de 
jeux de hasard; machines à sous. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 
4,239,618 en liaison avec les marchandises.

1,494,511. 2010/09/02. Spirits International B.V., 7, rue Nicolas 
Bové, L-1253, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MOSKOVSKAYA
The translation provided by the Applicant of the word 
MOSKOVSKAYA is a female adjective which means "of or from 
Moscow" in the English language.

WARES: (1) Beers; mineral and aerated waters and fruit juices; 
fruit juice beverages and fruit juices; syrups for beverages and 
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other preparations for preparing beverages, namely alcoholic 
cocktail mixes. (2) Beers, mineral and aerated waters and fruit 
juices; fruit juice beverages and fruit juices; syrups for beverages 
and other preparations for preparing beverages, namely 
alcoholic cocktail mixes. (3) Alcoholic beverages, namely vodka; 
spirits. (4) Alcoholic beverages (except beers), vodka; spirits. 
Used in CANADA since at least as early as June 06, 1966 on 
wares (3). Used in NETHERLANDS on wares (2), (4). 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
February 29, 2000 under No. 0662014 on wares (2), (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'adjectif féminin 
MOSKOVSKAYA est « of or from Moscow ».

MARCHANDISES: (1) Bière; eaux minérales et gazeuses, et jus 
de fruits; boissons au jus de fruits et jus de fruits; sirops pour 
boissons et autres préparations pour boissons, nommément 
préparations pour cocktails alcoolisés. (2) Bière, eaux minérales 
et gazeuses, et jus de fruits; boissons au jus de fruits et jus de 
fruits; sirops pour boissons et autres préparations pour boissons, 
nommément préparations pour cocktails alcoolisés. (3) Boissons 
alcoolisées, nommément vodka; spiritueux. (4) Boissons 
alcoolisées (sauf la bière), vodka; spiritueux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 1966 en 
liaison avec les marchandises (3). Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises (2), (4). Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 29 février 2000 sous le No. 
0662014 en liaison avec les marchandises (2), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,495,557. 2010/09/10. Questrade  Inc., North American Centre, 
5650 Yonge Street, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M2M 4G3 
Representative for Service/Représentant pour 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 on-line financial market research services, 
namely providing financial reports, investment ideas and 
opinions, financial market news, stock analysis, stock charts and 
quotes, financial market analysis, portfolio management advice. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de recherche sur le marché des 
capitaux en ligne, nommément offre de rapports financiers, 
d'idées de placement et d'opinions sur les placements, de 
nouvelles sur le marché des capitaux, d'analyses d'actions, de 
diagrammes et de cours d'actions, d'analyses du marché des 
capitaux et de conseils sur la gestion de portefeuilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,495,667. 2010/09/09. FileMaker, Inc., a Delaware corporation, 
5201 Patrick Henry Drive, Santa Clara, California 95054, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: (1) Computer software for database management. (2) 
Software for personal information management; database 
synchronization software for general use; software for accessing, 
browsing and searching online databases; printed matter, 
namely,. printed publications in the nature of books, brochures, 
booklets, pamphlets, manuals, leaflets, all in the field of 
computer software; promotional materials featuring text, graphics 
and images, in the format of print and electronic publications, 
namely, booklets and newsletters. SERVICES: Organizing and 
conducting educational exhibitions, workshops, seminars, 
training and conferences in the field of computer software. Used
in CANADA since at least as early as March 09, 2010 on wares 
(1). Priority Filing Date: March 09, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 008938491 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services. 
Used in OHIM (EU) on wares (2) and on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on September 28, 2010 under No. 008938491 
on wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de bases de 
données. (2) Logiciels de gestion de renseignements 
personnels; logiciels de synchronisation de bases de données à 
usage général; logiciels donnant accès à des bases de données 
en ligne et permettant de les consulter; imprimés, nommément 
publications imprimées, à savoir livres, brochures, livrets, 
dépliants, guides d'utilisation, feuillets, tous dans le domaine des 
logiciels; matériel promotionnel contenant du texte, des éléments 
visuels et des images, à savoir publications imprimées et 
électroniques, nommément livrets et bulletins d'information. 
SERVICES: Organisation et tenue d'expositions, d'ateliers, de 
séminaires, de formations et de conférences pédagogiques dans 
le domaine des logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 09 mars 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 008938491 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
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genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 28 septembre 2010 sous le No. 
008938491 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,495,669. 2010/09/09. FileMaker, Inc., a Delaware corporation, 
5201 Patrick Henry Drive, Santa Clara, California 95054, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: (1) Computer software for database management. (2) 
Software for personal information managemen1C"database 
synchronization software for general use; software for accessing, 
browsing and searching online databases; printed matter, 
namely, printed publications in the nature of books, brochures, 
booklets, pamphlets, manuals, and leaflets, all in the field of 
computer software; brochures about computer software. 
SERVICES: (1) Training in the use and operation of computer 
software; testing and evaluation of the services of others for the 
purpose of certification. (2) On-line retail services provided via 
communications networks featuring computer software; providing 
of training services in the field of computer software; providing 
on-line electronic publications in the field of computer software 
manuals; publication of electronic books; providing training and 
instruction in the field of computers, computer software, mobile 
phones, handheld and mobile digital electronic devices, and 
distributing course materials therewith; organizing and 
conducting educational exhibitions, workshops, seminars, 
training and conferences in the field of computer software; 
providing electronic publications for browsing and downloading 
over computer networks, namely books, pamphlets, brochures, 
newsletters" on the subjects of computer hardware and software, 
mobile phones, handheld and mobile digital electronic; arranging 
and conducting business seminars in the field of computer 
software; technical support services, namely, trouble shooting in 
the nature of diagnosing computer hardware and software 
problems, computer peripherals, and portable electronic devices; 
computer consultation services for developing computer 
systems, databases and applications; hosting the data of others 
on a computer server for the purpose of allowing organizations 
and individuals to serve content to the internet; application 
service provider (ASP) services, namely, hosting computer 
software applications of others; providing temporary use of on-
line non-downloadable software for computer software. Used in 
CANADA since at least as early as March 09, 2010 on wares (1) 
and on services (1). Priority Filing Date: March 09, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008938581 in association 
with the same kind of wares (2) and in association with the same 
kind of services (2). Used in OHIM (EU) on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for OHIM (EU) on September 29, 

2010 under No. 008938581 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de bases de 
données. (2) Logiciels de gestion de renseignements 
personnels; logiciels de synchronisation de bases de données à 
usage général; logiciels donnant accès à des bases de données 
en ligne et permettant de les consulter; imprimés, nommément 
publications imprimées, à savoir livres, brochures, livrets, 
dépliants, manuels et feuillets, tous dans le domaine des 
logiciels; brochures sur les logiciels. SERVICES: (1) Formation 
sur l'utilisation et l'exploitation de logiciels; essai et évaluation 
des services de tiers à des fins de certification. (2) Services de 
vente au détail en ligne offerts au moyen de réseaux de 
communication comprenant des logiciels; offre de services de 
formation dans le domaine des logiciels; offre de publications 
électroniques en ligne dans le domaine des manuels sur des 
logiciels; publication de livres; formation et enseignement dans le 
domaine des ordinateurs, des logiciels, des téléphones mobiles, 
des appareils électroniques numériques portatifs et mobiles ainsi 
que du matériel de cours connexe; organisation et tenue 
d'expositions, d'ateliers, de séminaires, de formations et de 
conférences éducatifs dans le domaine des logiciels; diffusion de 
publications électroniques à des fins de furetage et de 
téléchargement à partir de réseaux informatiques, nommément 
livres, dépliants, brochures et cyberlettres sur le matériel 
informatique et les logiciels, les téléphones mobiles; organisation 
et tenue de conférences d'affaires dans le domaine des logiciels; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique, de logiciels, 
de périphériques et d'appareils électroniques portatifs; services 
de conseil en informatique concernant le développement de 
systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; 
hébergement de données de tiers sur un serveur informatique 
pour permettre aux organisations et aux particuliers de servir du 
contenu sur Internet; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications pour 
des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 09 mars 2010 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
09 mars 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 008938581 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 septembre 2010 
sous le No. 008938581 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,495,690. 2010/09/13. CROSSWING INC., 2800 John Street, 
Unit 21, Markham, ONTARIO L3R 0E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

VIRTUALME
WARES: Robots for facilitating personal communication with 
respect to audio and video telepresence conferencing. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Robots pour faciliter les communications 
personnelles relativement à la conférence audio et vidéo par 
téléprésence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,496,186. 2010/09/16. Andrea Gilborn, 17212 5th Ave. SW, 
Edmonton, ALBERTA T6W 2A4

The Singing Yogi
WARES: Cd's and downloadable music containing information 
on meditation, music, yoga and relaxation; Cd's and 
downloadable music containing recorded vocal music; dvd's and 
downloadable videos containing information on yoga instruction 
and vocal instruction; clothing, namely yoga pants, jackets, tank 
tops, t-shirts, long sleeve shirts, shorts, capri's, underwear, 
sports bras, headbands, sweaters, scarves, shawls, leg 
warmers, hooded sweatshirts; yoga and meditation props, 
namely bolsters, blocks, pillows, mats, straps, blankets; Natural 
products namely aromatherapy essential oils; Jewellery namely 
rings, bracelets, necklaces and pendants; Artwork and 
photography namely prints, posters, canvas and wall art; Yoga 
accessories namely yoga mat carrier bags and duffle bags; 
Books, namely instructional teaching tools and guides for yoga, 
breath, voice and relaxation; Books, namely yoga instruction and 
music instruction for children, teenagers and adults. SERVICES:
Contract services, namely instruction of yoga and music in 
studios, schools, homes, workplaces and the community; Dance 
instruction; Dance Studio; Meditation and Relaxation instruction; 
Music Instruction & Performance coaching, namely vocal, 
musical theatre, instrumental and music theory; Music Studio, 
namely vocal, instrumental and music theory; Nutrition and Yoga 
coaching; Retreats, specifically yoga; Yoga day camps, 
specifically instruction of yoga to children and teenagers; Yoga 
instruction; Yoga Studio. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: CD et fichiers audionumériques 
téléchargeables contenant de l'information sur la méditation, la 
musique, le yoga et la relaxation; CD et fichiers 
audionumériques téléchargeables de musique vocale; DVD et 
vidéos téléchargeables contenant de l'information sur 
l'enseignement du yoga et l'enseignement du chant; vêtements, 
nommément pantalons de yoga, vestes, débardeurs, tee-shirts, 
tee-shirts à manches longues, shorts, pantalons capris, sous-
vêtements, soutiens-gorge de sport, bandeaux, chandails, 
foulards, châles, jambières, pulls d'entraînement à capuchon; 
accessoires de yoga et de méditation, nommément traversins, 
blocs, coussins, tapis, sangles et couvertures; produits naturels, 
nommément huiles essentielles; bijoux, nommément bagues, 
bracelets, colliers et pendentifs; oeuvres d'art et photos, 
nommément reproductions, affiches, toiles et décorations 
murales; accessoires de yoga, nommément sacs pour tapis de 
yoga et sacs polochons; livres, nommément outils et guides 
d'enseignement du yoga, de la respiration, du chant et de la 
relaxation; livres, nommément livres d'enseignement du yoga et 
d'enseignement de la musique aux enfants, aux adolescents et 
aux adultes. SERVICES: Services contractuels, nommément 
enseignement du yoga et de la musique dans des studios, des 
écoles, des maisons, des lieux de travail et dans la 
communauté; enseignement de la danse; studio de danse; 
enseignement de la méditation et de la relaxation; enseignement 

de la musique et coaching musical, nommément théorie du 
chant, de la comédie musicale, des instruments et de la
musique; studio de musique, nommément enseignement de la 
théorie du chant, des instruments et de la musique; coaching en 
alimentation et en yoga; retraites, en l'occurrence retraites de 
yoga; camps de jour de yoga, en l'occurrence camps 
d'enseignement du yoga aux enfants et aux adolescents; 
enseignement du yoga; studio de yoga. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,496,219. 2010/09/16. Kathie Nitz, 438 Bucks Hill Road, 
Southbury, CT 06488, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CARING CARDS
WARES: Printed matter, namely, flash cards, for promoting inter-
generational interaction between or among family or caregivers 
and those receiving care. Priority Filing Date: September 14, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/129,105 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2012 under 
No. 4,246,481 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cartes éclair, pour 
favoriser les rapports intergénérationnels entre les membres 
d'une famille, entre les familles ou entre les soignants et les 
prestataires de soins. Date de priorité de production: 14 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/129,105 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4,246,481 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,496,422. 2010/09/17. Omnicom International Holdings Inc., 
720 California Street, San Francisco, California 94108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE DISRUPTION CONSULTANCY
SERVICES: Advertising services, namely, advertising the wares 
and services of others; marketing services namely, direct 
marketing services on behalf of others, conducting market 
surveys and market research, market analysis services, 
database marketing, consulting services related to advertising, 
customer relationship marketing services, advertising and 
marketing services for others targeted at specific individuals or 
groups, namely, creating, managing, tracking and measuring 
customized, targeted, marketing, advertising and promotional 
campaigns by e-mail, on-line surveys, text messaging, auto-
responding messages, voice broadcasts, facsimile blogs and 
other social media entries; advertising agency services; 
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providing marketing strategy advice; marketing strategy 
consulting services; corporate branding services; consulting 
services in the field of brand creation, brand loyalty and brand 
recognition. Used in CANADA since at least as early as 
September 15, 2010 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de marketing, 
nommément services de marketing direct pour le compte de 
tiers, réalisation d'analyses de marché et d'études de marché, 
services d'analyse de marché, marketing par bases de données, 
services de consultation concernant la publicité, services de 
marketing des relations avec la clientèle, services de publicité et 
de marketing pour des tiers destinés à des personnes ou à des 
groupes particuliers, nommément création, gestion, suivi et 
mesure de campagnes personnalisées, ciblées, de marketing, 
publicitaires et promotionnelles par courriel, par sondages en 
ligne, par messagerie textuelle, par messages à réponse 
automatique, par diffusion vocale, par télécopieur, par des 
blogues et autres médias sociaux; services d'agence de 
publicité; offre de conseils en stratégie de marketing; services de 
consultation en stratégie de marketing; services de valorisation 
de marque; services de consultation dans les domaines de la 
création de marques, de la fidélité à la marque et de la 
reconnaissance de marques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 septembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,497,306. 2010/09/24. Structurlam Products Ltd., 2176 
Government Street, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 8B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

CROSSLAM
WARES: Wooden cross laminated timbers used for floors, walls, 
and roof structures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois de charpente à fil en travers utilisé pour 
les planchers, les murs et les structure de toit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,339. 2010/09/27. HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES 
(CANADA) INC., 8155, rue Larrey, Anjou, QUÉBEC H1J 2L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

READY 2GO
MARCHANDISES: Travel pillows, travel accessories, namely 
travel electric plug adapters, headphones, USB drives, travel 
clocks, stationery, namely envelopes, paper, namely newspaper, 
calendars, binders, diaries, note books, pen and pencils, 
periodical publications relating to travel, travel guide books, 
luggage, neck pillows, inflatable pillows, stuffed pillows, travel 
blankets, travel rugs and playing cards, small electronics, 
namely, electronic games, electronic clocks and office 
electronics, namely smart phones, portable media players, 
namely MP3 players, tablet computers, printers, calculators, 

phones and laptops. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Oreillers de voyage, accessoires de voyage, 
nommément fiches d'adaptation de voyage, casques d'écoute, 
clés USB, réveils de voyage, articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier, nommément journaux, calendriers, reliures, 
agendas, carnets, stylos et crayons, périodiques ayant trait au 
voyage, guides de voyage, valises, oreillers cervicaux, oreillers
gonflables, oreillers rembourrés, couvertures de voyage, 
carpettes de voyage et cartes à jouer, petits appareils 
électroniques, nommément jeux électroniques, horloges 
électroniques et appareils électroniques de bureau, nommément 
téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche, 
nommément lecteurs MP3, ordinateurs tablettes, imprimantes, 
calculatrices, téléphones et ordinateurs portatifs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,497,910. 2010/09/30. Lucky Brand Dungarees, Inc., 4529 
District Boulevard, Vernon, California 90058, 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

LUCKY BRAND QUALITY CLOTHING 
MFG. EST. 1990

SERVICES: Retail store services in the field of apparel, 
handbags and leather goods namely leather apparel and leather 
fashion accessories, fashion accessories, jewellery, eyewear 
and footwear, namely shoes, sneakers, boots, sandals and 
slippers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail dans les 
domaines des vêtements, des sacs à main et des articles en 
cuir, nommément des vêtements en cuir et des accessoires de 
mode en cuir, des accessoires de mode, des bijoux, des articles 
de lunetterie et des articles chaussants, nommément des 
chaussures, des espadrilles, des bottes, des sandales et des 
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,498,540. 2010/10/05. The Empire Music Company Ltd., 8553 
Main Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 3M3

Musical Fun
WARES: Musical percussion instruments. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique à percussion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,498,845. 2010/10/07. Pitney Bowes Inc., (Delaware 
Corporation), World Headquarters, One Elmcroft Road, 
Stamford, Connecticut 06926-0700, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

CONNECT+
Consent(s) from "British Columbia Innovation Council and 
"Association of Colleges of Applied Arts and Technology of 
Ontario have been placed on file.

WARES: (1) Mailing system that prints postage on an envelope 
and enables mailers to print graphics and messages on the 
outside of an envelope. (2) Mailing system comprised of printers, 
monitors, and computer operating software that prints postage 
on an envelope and enables mailers to print graphics and 
messages on the outside of an envelope. Priority Filing Date: 
July 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/075,738 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 
August 23, 2011 under No. 4,014,823 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

Les consentements du British Columbia Innovation Council et de 
l'Association des collèges d'arts appliqués et de technologie de 
l'Ontario ont été déposés.

MARCHANDISES: (1) Système de poste qui imprime 
l'affranchissement sur une enveloppe et permet aux expéditeurs 
d'imprimer des images et des messages sur une enveloppe. (2) 
Système de poste constitué d'imprimantes, de moniteurs et de 
logiciels d'exploitation qui imprime l'affranchissement sur une 
enveloppe et permet aux expéditeurs d'imprimer des images et 
des messages sur une enveloppe. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/075,738 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 
4,014,823 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,500,261. 2010/10/19. Cypress Personal Property TRS ULC, 
1900-355 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Eyewear, namely sunglasses, eyeglass frames, 
eyeglass cases; protective eyewear for sports namely ski and 
swimming goggles; umbrellas; Sporting goods and equipment, 

namely skateboards, sleds, sport gloves, namely protective hand 
gloves used for mountain biking, rock climbing, golf, soccer, 
baseball, hockey, curling, skiing and snowboarding, 
snowmobiling, baseballs, bicycles, bicycle locks, bicycle 
saddlebags, bicycle pannier straps, bicycle rack tie-down straps, 
bicycle watch straps, cycling pant straps, shoulder strap cycle 
carriers and dog leashes; softballs, softball bats, tennis balls, 
waxes, namely wax for skis and snowboards, handwarmers, ski 
straps, boot straps, in-line skate equipment, namely in-line 
skates, knee pads, elbow pads, wrist pads, protective helmets; 
snowboard equipment, namely snowboards, snowboard leashes; 
wet suits; skis, ski poles, ski boots, ski bindings, ski masks, ski 
goggles; Snowboard equipment, namely bindings, runaway 
straps and leashes, wax, wax irons, scrapers, boots, boot laces, 
snowboard sharpeners; ski poles; boot straps; sporting goods 
and equipment namely skateboards, sleds, sport gloves, 
baseballs, bicycles, bicycle locks, bicycle saddlebags, bicycle 
pannier straps, bicycle tie-down straps, bicycle watch straps, 
cycle pant straps, shoulder strap cycle carriers and dog leashes; 
softballs, softball bats, tennis balls, waxes, hand warmers, ski 
straps, in-line skate equipment, namely in-line skates, kneepads, 
elbow pads, wrist pads, protective helmets; snowboard 
equipment, namely wet suits; skis, ski boots, ski bindings, ski 
masks, ski goggles; Bags, namely luggage, ski bags, board 
bags, boot bags; purses, change purses, wallets, backpacks, 
beach bags, garment bags, duffel bags, leisure bags, tote bags, 
handbags and gym bags, travel cases; wallets; Souvenirs, 
namely matches, balloons, key chains, key rings, key cases, 
badges, buttons, crests, patches, coins and medal tokens, pins, 
crests, spoons, balloons, bottle openers, figurines, namely 
musical figurines, Indian artwork, namely dolls and artifacts, iron-
on emblems, iron-on decals, iron-on insignia; embroidered 
badges, emblems and crests, flags, banners and pennants, 
money clips, ticket holders; Jewellery, namely watches, watch 
straps, charms, medallions, bracelets, collar pins, brooches, 
cufflinks, earrings, pendants, tie clips, tie pins, tie fasteners; 
clocks, compasses, namely navigational compasses, 
thermometers, namely medical thermometers, instruments to 
monitor and control indoor and outdoor temperature namely 
digital, dial, probe, infrared and logging thermometers; iron on 
emblems, iron on decals, iron on insignia; crests, embroidered 
badges, emblems, flags, banners and pennants, money clips, 
ticket holders, namely clips, retractable clips and lanyards for 
attaching ski lift tickets to clothing; Printed material, namely 
posters, postcards, maps; instructional pamphlets regarding 
skiing and skiing techniques; stationery and office supplies, 
namely writing instruments, namely pens and pencils; bumper 
stickers, books, calendars, photographs, pictures, bookmarks, 
colouring books, cutout books; Stationery and office supplies, 
namely writing paper, writing instruments namely crayons, 
markers and highlighting pens, soft tip pens, rubber stamps and 
stickers; name tags, paper weights; Audio visual products and 
equipment, namely pre-recorded DVD's, and videos featuring 
movies, music, sporting events and exhibitions, sporting safety, 
pre-exposed slides; magnets, namely industrial, fridge and pain 
relief magnets, licence plates, street signs, window scrapers for 
vehicles; Housewares, namely salt and pepper shakers, 
sandwich boxes, lunch kits namely, packed meals and snacks 
for take-out; table mats, place mats; chinaware, cups, namely 
coffee cups, paper cups and plastic cups and drink coasters; 
glasses, namely drinking glasses, stoneware, namely ashtrays, 
napkins, namely paper napkins and cloth napkins, swizzle sticks, 
plateware, namely plates, saucers, bowls, mugs, postcards, 
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posters, brochures, ceramic vessels, namely vases; award 
trophies; coin banks, wall hangings, wall plaques; licence plates, 
street signs, window scrapers for vehicles; Men's, women's and 
children's clothing, namely turtlenecks; men's women's and 
children's sportswear, namely t-shirts and vests, polo shirts and 
sweatshirts; headwear, namely caps, helmets, namely helmets 
for skiing, snowboarding, snow-mobiling, skating, hockey, 
tobogganing, bobsledding, baseball, rock-climbing, trekking, 
hiking, mountain biking, high ropes course and in-line skating, 
headbands; clothing accessories, namely bandanas. 
SERVICES: Transportation services, namely transportation of 
passengers by rail, busses, chair lifts, t-bars, gondolas and tube 
tow lifts; snowmobile/snowcat tours; Hiking tours, chair lift rides, 
child care and daycamp facilities, museum tours; operation of a 
summer resort; Outdoor education namely, outdoor skills, hiking, 
sport and ski instructions, lessons, schools and camps and
guided tours; wilderness first-aid training/survival training; rock 
climbing instruction; avalanche training; snowmobile safety 
instruction; workshops and seminars in the field of photography, 
production of photographs; Natural history interpretation -
namely, wildlife viewing and education; forest interpretation, 
namely provision of facilities and instruction in individual or group 
hiking, orienteering, trekking or trailblazing in forested areas; 
instruction in the field of astronomy; bird-watching; self-guided 
interpretation, namely provision of facilities for individual outdoor 
activities, namely nature and wildlife appreciation; Provision and 
sponsorship of musical events, namely concerts and festivals; 
organization and production of festivals featuring visual arts and 
performing arts; organizing, promoting and managing marathons, 
walks, jogs and runs; Operation of hotels; Operation of a 
downhill and cross-country ski facility, the operation of ski lifts, 
ski schools; ski rentals, ski instructions; operation of a winter 
sport facility offering snowboarding; the operation of snowboard 
schools; adult and children's sporting camps and instructional 
lessons for a variety of sports, namely skiing, ski racing and ski 
jumping, snowboarding, in-line skating; snowboard equipment 
and rental services; repair services, namely repair of sporting 
equipment, skis, snowboards, snowshoes, snow tubes, 
toboggans and bicycles; snowshoeing, namely provision of 
snowshoeing facilities and instruction in the field of snowshoeing;
snowtubing, namely provision of snow tubing facilities and 
instruction in the field of snow tubing; tobogganing, namely 
provision of tobogganing facilities and instruction in the field of 
tobogganing; snowplaying, namely provision of facilities for 
outdoor winter activities namely, skiing, snowboarding, skating, 
tobogganing, children's camp, snow tubing, sleding and 
snowshoeing; Operation of a retail gift/souvenir store; Food and 
beverage services, namely the operation of a snack bar and 
café, coffee bar facilities; catering and banquet room facilities; 
dining room facilities; restaurant and bar facilities; seminars, 
providing workshops, classes, and instructional courses related 
to skiing, snowboarding, snowshoeing, rock climbing, 
tobogganing and mountain biking activities, skills and 
techniques; wilderness, first aid and avalanche safety instruction; 
arranging and conducting conferences and retreats related to 
sports and outdoor activities; providing conference room, 
meeting room and banquet hall facilities; Ice-carving; The 
operation of a filming and video service for others; Mountain 
biking, namely provision of mountain biking facilities and 
instruction services; scenic chairlift/gondola rides; outdoor 
activity rentals, namely rental of outdoor sports equipment, 
namely watercraft, skis, snowboards, snowshoes, trekking gear, 
bikes, in-line skates, helmets and protective gear; providing on-

line journals and blogs for the transmission of news, information, 
messages, videos and photos in the field of travel, sports; 
providing information in the field of travel, sports information and 
providing recreational and sports ticket reservation services, 
booking and reservation of recreational and sports services, 
tourist information services online and conference, meeting, 
retreat and banquet facilities reservation services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil, lunettes de protection, montures de lunettes, étuis à 
lunettes; articles de lunetterie de protection pour le sport, 
nommément lunettes de ski et de natation; parapluies; articles et 
équipement de sport, nommément planches à roulettes, 
traîneaux, gants de sport, nommément gants de protection 
utilisés pour le vélo de montagne, l'escalade, le golf, le soccer, le 
baseball, le hockey, le curling, le ski, la planche à neige et la 
motoneige, balles de baseball, vélos, cadenas de vélo, sacoches 
de selle de vélo, courroies de panier de vélo, sangles pour porte-
vélo, courroies pour montre de vélo, serre-pantalons, porte-vélo 
à courroie et laisses de chien; balles de softball, bâtons de 
softball, balles de tennis, cires, nommément fart à ski et à 
planche à neige, chauffe-mains, courroies de ski, sangles de 
bottes, équipement de patins à roues alignées, nommément 
patins, genouillères, coudières, protège-poignets, casques; 
équipement de planche à neige, nommément planches à neige, 
courroies de planche à neige; combinaisons isothermes; skis, 
bâtons de ski, bottes de ski, fixations de ski, masques de ski, 
lunettes de ski; équipement de planche à neige, nommément 
fixations, sangles et dragonnes, fart, fers de fartage, racloirs, 
bottes, lacets de bottes, outils pour aiguiser les planches à 
neige; bâtons de ski; sangles de bottes; articles et équipement 
de sport, nommément planches à roulettes, traîneaux, gants de 
sport, balles de baseball, vélos, cadenas de vélo, sacoches de 
selle de vélo, courroies de panier de vélo, sangles de vélo, 
courroies pour montre de vélo, serre-pantalons, porte-vélo à 
courroie et laisses de chien; balles de softball, bâtons de softball, 
balles de tennis, cires, chauffe-mains, courroies de ski, 
équipement de patin à roues alignées, nommément patins, 
genouillères, coudières, protège-poignets, casques; équipement 
de planche à neige, nommément combinaisons isothermes; skis, 
bottes de ski, fixations de ski, masques de ski, lunettes de ski; 
sacs, nommément valises, housses à ski, housses à planche, 
sacs à bottes; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à 
dos, sacs de plage, housses à vêtements, sacs polochons, sacs 
de loisir, fourre-tout et sacs de sport, mallettes de voyage; 
portefeuilles; articles souvenirs, nommément allumettes, ballons, 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, étuis porte-clés, 
insignes, macarons, écussons, pièces, pièces de monnaie et 
jetons en métal, épinglettes, écussons, cuillères, ballons, ouvre-
bouteilles, figurines, nommément figurines musicales, objets 
d'art indiens, nommément poupées et artéfacts, emblèmes au 
fer, appliques au fer, insignes au fer; insignes, emblèmes et 
écussons brodés, drapeaux, banderoles et fanions, pinces à 
billets, porte-billets; bijoux, nommément montres, bracelets de 
montre, breloques, médaillons, bracelets, épinglettes de col, 
broches, boutons de manchette, boucles d'oreilles, pendentifs, 
fixe-cravates, pinces de cravate, épingles à cravate; horloges, 
boussoles, nommément boussoles de navigation, thermomètres, 
nommément thermomètres médicaux, instruments pour 
surveiller et contrôler la température intérieure et extérieure, 
nommément thermomètres numériques, à cadran, à sonde, à 
infrarouge et électroniques; emblèmes au fer, appliques au fer, 
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insignes au fer; écussons, insignes brodées, emblèmes, 
drapeaux, banderoles et fanions, pinces à billets, porte-billets, 
nommément attaches, attaches et cordons rétractables pour 
attacher les billets de remonte-pente aux vêtements; imprimés, 
nommément affiches, cartes postales, cartes; dépliants sur le ski 
et les techniques de ski; articles de papeterie et de bureau, 
nommément instruments d'écriture, nommément stylos et 
crayons; autocollants pour pare-chocs, livres, calendriers, 
photos, images, signets, livres à colorier, livres de découpage; 
articles de papeterie et de bureau, nommément papier à lettres, 
instruments d'écriture, nommément crayons à dessiner, 
marqueurs et surligneurs, stylos à pointe douce, tampons en 
caoutchouc et autocollants; porte-noms, presse-papiers; produits 
et équipement audiovisuels, nommément DVD et vidéos 
préenregistrés de films, de musique, d'événements et de 
démonstrations à caractère sportif ainsi que portant sur la 
sécurité dans les sports, diapositives préexposées; aimants, 
nommément aimants industriels, de réfrigérateur et 
analgésiques, plaques d'immatriculation, plaques de rues, 
grattoirs à fenêtres pour véhicules; articles ménagers, 
nommément salières et poivrières, boîtes à sandwich, trousses-
repas, nommément plats et grignotines emballés à emporter; 
dessous-de-plat, napperons; articles en porcelaine, tasses, 
nommément tasses à café, gobelets en papier, tasses en 
plastique et sous-verres; verres, nommément verres à boire, 
articles en grès, nommément cendriers, serviettes de table, 
nommément serviettes de table en papier et serviettes de table 
en tissu, bâtonnets à cocktail, vaisselle, nommément assiettes, 
soucoupes, bols, grandes tasses, cartes postales, affiches, 
brochures, contenants en céramique, nommément vases; 
trophées; tirelires, décorations murales, plaques murales; 
plaques d'immatriculation, plaques de rues, grattoirs à fenêtres 
pour véhicules; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chandails à col roulé; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément tee-shirts et gilets, polos et 
pulls d'entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes, 
casques, nommément casques de ski, de planche à neige, de 
motoneige, de patin, de hockey, de toboggan, de bobsleigh, de 
baseball, d'escalade, de trekking, de randonnée pédestre, de 
vélo de montagne, de parcours ferré et de patin à roues 
alignées, bandeaux; accessoires vestimentaires, nommément 
bandanas. SERVICES: Services de transport, nommément 
transport de passagers par train, autobus, remonte-pentes, 
téléskis doubles, gondoles et remonte-pentes sur pneumatiques; 
circuits de motoneige/surfaceuse; circuits de randonnées 
pédestres, tours de télésiège, installations de soins des enfants 
et de camp de jour, visites de musées; exploitation d'un centre 
de villégiature d'été; enseignement sur le plein air, nommément 
aptitudes de plein air, randonnée pédestre, cours, leçons, écoles 
et camps de ski et d'autres sports et tours guidés; formation sur 
le secourisme/la survie en milieu sauvage; cours d'escalade; 
formation sur les avalanches; cours sur la sécurité à motoneige; 
ateliers et conférences dans le domaine de la photographie, 
production de photographies; interprétation de l'histoire naturelle, 
nommément observation de la faune et cours; interprétation de 
la forêt, nommément installations et formation sur la randonnée, 
la course d'orientation, le trekking ou l'excursion en région 
boisée, en groupe ou non; enseignement dans le domaine de 
l'astronomie; observation des oiseaux; interprétation autonome, 
nommément fourniture d'installations pour activités de plein air 
individuelles, nommément sensibilisation à la nature et à la 
faune; fourniture et parrainage d'événements musicaux, 
nommément concerts et festivals; organisation et production de 

festivals d'arts visuels et d'arts de la scène; organisation, 
promotion et gestion de marathons, de marches et de courses; 
exploitation d'hôtels; exploitation d'une installation de ski alpin et 
de ski de fond, exploitation de remonte-pentes, écoles de ski; 
location de skis, enseignement du ski; exploitation d'une 
installation de sports d'hiver spécialisée dans la planche à neige; 
exploitation d'écoles de planche à neige; camps sportifs pour 
adultes et enfants et leçons pour une variété de sports, 
nommément ski, ski de compétition et saut à ski, planche à 
neige, patin à roues alignées; services de location d'équipement 
de planche à neige; services de réparation, nommément 
réparation de matériel de sport, de skis, de planches à neige, de 
raquettes, de pneumatiques à neige, de toboggans et de vélos; 
randonnées en raquettes, nommément fourniture d'installations 
et de cours dans le domaine de la raquette; descente en 
pneumatiques à neige, nommément fourniture d'installations et 
de cours dans le domaine de la descente en pneumatiques à 
neige; traîne sauvage, nommément fourniture d'installations et 
de cours dans le domaine de la traîne sauvage; jeu de neige, 
nommément fourniture d'installations pour les activités 
d'extérieur en hiver, nommément le ski, la planche à neige, le 
patinage, le toboggan, les camps pour enfants, la descente en 
pneumatiques à neige, la luge et la raquette; exploitation d'un 
magasin de détail de cadeaux/souvenirs; services d'aliments et 
de boissons, nommément exploitation d'un casse-croûte et d'un 
café, services de bistrot; services de traiteur et de salles de 
réception; salles à manger; services de restaurant et de bar; 
conférences, ateliers et cours sur les activités, les habiletés et 
les techniques de ski, de planche à neige, de raquette, 
d'escalade, de traîne sauvage et de vélo de montagne; cours sur 
la nature, de premiers soins et de sécurité liés aux avalanches; 
organisation et tenue de conférences et de retraites en lien avec 
les sports et les activités de plein air; offre de salles de 
conférence, de réunion et de réception; sculpture de glace; 
exploitation d'un service de vidéo pour des tiers; vélo de 
montagne, nommément installations et services de cours de vélo 
de montagne; circuits panoramiques en télésiège/cabine; 
location d'équipement d'activités de plein air, nommément 
location de matériel de plein air, nommément embarcations, skis, 
planches à neige, raquettes, équipement de randonnée, vélos, 
patins à roues alignées, casques et équipement de protection; 
offre en ligne de revues et de blogues pour la transmission de 
nouvelles, d'information, de messages, de vidéos et de photos 
dans les domaines du voyage et des sports; offre d'information 
dans le domaine du voyage et des sports ainsi qu'offre de 
services de réservation de billets d'évènements récréatifs et 
sportifs, réservation de services récréatifs et sportifs, services 
d'information touristique en ligne et services de réservation de 
salles de conférence, de réunion, de retraite et de réception. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,500,312. 2010/10/19. Disruptive Limited, Windsor House, 
Turnpike Road, High Wycombe, Buckinghamshire, HP12 3NR, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 
38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ALARMDOCK
WARES: Computer hardware; computer software namely 
software and transmitters used on mobile phones, portable and 
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handheld digital electronic devices, electronic notepads and MP3 
players used for the purpose of controlling and synchronising 
with external media players, docking stations, televisions, DVD 
players, computers and gaming consoles; docking stations with 
speakers for portable electronic devices namely, mobile phones, 
personal digital assistants (PDA); audio content namely music, 
recorded books, provided by downloading and streaming from 
the Internet; video content namely movies, music videos 
provided by downloading and streaming from the Internet; 
miniature hard disk drive storage units; chargers for electric 
batteries; headphones; stereo headphones; in-ear headphones; 
audio speakers; audio speakers for home; portable audio 
systems; home speaker systems; monitor speakers; speakers for 
computers; compact disc players, digital versatile disc recorders 
and players, digital audio tape recorders and players; radios; 
cameras; video cameras; portable and handheld digital 
electronic devices namely mobile phones, handheld computers, 
electronic notepads, MP3 players, personal digital assistants 
(PDA), all for recording, organizing, transmitting, manipulating, 
and reviewing text, data, audio and video files; MP3 players; 
docking stations for MP3 players; personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads; videophones, bags 
and cases adapted and shaped to contain MP3 players, 
handheld computers, personal digital assistants, electronic 
organizers and electronic notepads; bags and cases adapted 
and shaped to contain cameras and video cameras; cordless 
telephones; mobile telephones; parts and accessories for mobile 
telephones, namely batteries, battery chargers, power supplies, 
electric cables, housings, casings, covers, clips, carrying cases, 
holders, desktop stands, microphones, speakers, headsets and 
hands free devices, car-kits for the adaptation of mobile phones 
for vehicular use and parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on May 13, 2011 under No. 008842262 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, nommément 
logiciels et émetteurs pour téléphones mobiles, appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, bloc-notes
électroniques et lecteurs MP3 pour la commande des appareils 
suivants et la synchronisation avec ceux-ci : lecteurs 
multimédias externes, stations d'accueil, téléviseurs, lecteurs de 
DVD, ordinateurs et consoles de jeux; stations d'accueil avec 
haut-parleurs pour appareils électroniques portatifs, nommément 
téléphones mobiles et assistants numériques personnels (ANP); 
contenu audio, nommément musique et livres enregistrés, offert 
par téléchargement et par diffusion en continu sur Internet; 
contenu vidéo, nommément films et vidéos musicales, offert par 
téléchargement et par diffusion en continu sur Internet; 
minidisques durs; chargeurs de batterie électrique; casques 
d'écoute; casques d'écoute stéréophoniques; oreillettes; haut-
parleurs; haut-parleurs pour la maison; chaînes stéréo 
portatives; systèmes de haut-parleurs pour la maison; haut-
parleurs de contrôle; haut-parleurs pour ordinateurs; lecteurs de 
disques compacts, enregistreurs et lecteurs de disques 
numériques universels, enregistreurs et lecteurs de bandes 
audionumériques; radios; appareils photo; caméras vidéo; 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs de poche, bloc-
notes électroniques, lecteurs MP3, assistants numériques 
personnels (ANP), tous pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la consultation de textes, de 
données ainsi que de fichiers audio et vidéo; lecteurs MP3; 

stations d'accueil pour lecteurs MP3; assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques; 
visiophones, sacs et étuis conçus ou formés pour contenir les 
appareils suivants : lecteurs MP3, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques et 
bloc-notes électroniques; sacs et étuis conçus ou formés pour 
contenir des appareils photo et des caméras vidéo; téléphones 
sans fil; téléphones mobiles; pièces et accessoires pour 
téléphones mobiles, nommément batteries, chargeurs de 
batterie, blocs d'alimentation, câbles électriques, enveloppes, 
boîtiers, housses, pinces, étuis de transport, supports, supports 
de bureau, microphones, haut-parleurs, casques d'écoute et 
dispositifs mains libres, nécessaires d'automobile pour 
l'utilisation de téléphones cellulaires dans les véhicules ainsi que 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. . Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 
mai 2011 sous le No. 008842262 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,346. 2010/10/20. ZHEJIANG WUFANGZHAI 
ENTERPRISE SHAREHOLDING CO., LTD, NO.2, 
ZHONGSHAN ROAD, JIAXING, CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

Transliteration: Wu Fang Zhai; Translation: the first character 
means 'five', the second character means 'fragrant, sweet-
smelling', the third character means 'aromatic room, house; the 
trade-mark as a whole has no specific meaning, as provided by 
the applicant.

WARES: (1) Eggs; preserved vegetables, namely, pickled 
vegetables; crystallized fruits, namely, preserved fruits; edible 
oils; fruit salads; foodstuff gums; refined kernels of nuts; 
fermented vegetables; albumen for food, namely, animal 
proteins. (2) Meat; meat extracts, namely, gravy; poultry, not live, 
namely butched fowls; game meat; aquatic products, namely, 
fishes, shrimps, crabs, shellfishes, cuttlefishes, molluscs; tinned 
fruits; tinned meat; tinned aquatic products, namely fishes, 
shrimps, crabs, shellfishes, cuttleshishes, molluscs ; tinned 
vegetables; milk; milk products. SERVICES: Arranging for the 
provision of accommodation in hotels and boarding houses; 
hotels; restaurants and cafes; establishments for the provision of 
food and drink, namely, restaurants and supermarkets; 
reservations services for temporary accommodation namely in 
relation to hotels, motels and apartments; bar services; rental of 
meeting rooms; retirement homes; day-nurseries (creches); 
boarding for animals; rental of chairs, tables, table linen, 
glassware. Used in CHINA on wares. Registered in or for 
CHINA on February 14, 1997 under No. 947412 on wares (2); 
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CHINA on January 07, 2000 under No. 1351642 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
Wu Fang Zhai, la traduction anglaise du premier caractère 
chinois est « five », celle du deuxième est « fragrant, sweet-
smelling », celle du troisième est « aromatic room, house », et la 
marque de commerce dans son ensemble n'a aucune 
signification particulière.

MARCHANDISES: (1) Oeufs; légumes en conserve, 
nommément légumes marinés; fruits confits, nommément fruits 
en conserve; huiles alimentaires; salades de fruits; gommes; 
cerneaux de noix raffinés; légumes fermentés; albumine 
alimentaire, nommément protéines animales. (2) Viande; extraits 
de viande, nommément sauce au jus de viande; volaille non 
vivante, nommément volaille abattue; viande de gibier; produits 
de la mer, nommément poissons, crevettes, crabe, crustacés, 
seiches, mollusques; fruits en conserve; viande en conserve; 
produits de la mer en conserve, nommément poissons, 
crevettes, crabe, crustacés, seiches, mollusques; légumes en 
conserve; lait; produits laitiers. SERVICES: Organisation de 
l'offre d'hébergement dans des hôtels et des pensions de famille; 
hôtels; restaurants et cafés; établissements pour l'offre 
d'aliments et de boissons, nommément restaurants et 
supermarchés; services de réservation d'hébergement 
temporaire, nommément pour des hôtels, des motels et des 
appartements; services de bar; location de salles de réunion; 
maisons de retraite; garderies; pensions pour animaux; location 
de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 février 1997 sous le No. 
947412 en liaison avec les marchandises (2); CHINE le 07 
janvier 2000 sous le No. 1351642 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,500,957. 2010/10/25. Bridgepoint Education, Inc., 13500 
Evening Creek Drive N., Suite 600, San Diego, CA 92128, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

CONSTELLATION
SERVICES: (1) educational services, namely, providing web-
based course materials to students, namely, providing 
downloadable and non-downloadable electronic text books, work 
books and course materials for courses of instruction at the post-
secondary, undergraduate and graduate level; providing 
browser-based reader which displays web-based course 
materials and allows for download of course materials to 
computers hard drives, cell phones and portable electronic 
devices. (2) educational services, namely, providing web-based 
course materials to students, namely, providing downloadable 
and non-downloadable electronic text books, work books and 
course materials for courses of instruction at the post-secondary, 
undergraduate and graduate level; providing browser-based 
reader which displays web-based course materials and allows 
for download of course materials to computers hard drives, cell 
phones and portable electronic devices. Used in CANADA since 
at least as early as May 28, 2010 on services (2). Priority Filing 

Date: April 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/027,917 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 August 28, 2012 under No. 4198687 on services 
(1).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de 
matériel de cours Web aux élèves, nommément offre de 
manuels scolaires, cahiers d'exercices et matériel de cours 
électroniques téléchargeables ou non pour des cours de niveaux 
postsecondaires, de premier cycle et de deuxième cycle 
universitaires; offre d'un lecteur par navigateur qui affiche le 
matériel de cours Web et qui permet le téléchargement du 
matériel de cours sur des disques durs d'ordinateur, des 
téléphones cellulaires et des appareils électroniques portatifs. (2) 
Services éducatifs, nommément offre de matériel de cours Web 
aux élèves, nommément offre de manuels scolaires, cahiers 
d'exercices et matériel de cours électroniques téléchargeables 
ou non pour des cours de niveaux postsecondaires, de premier 
cycle et de deuxième cycle universitaires; offre d'un lecteur par 
navigateur qui affiche le matériel de cours Web et qui permet le 
téléchargement du matériel de cours sur des disques durs 
d'ordinateur, des téléphones cellulaires et des appareils 
électroniques portatifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 mai 2010 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: 30 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/027,917 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 28 août 2012 sous le No. 
4198687 en liaison avec les services (1).

1,501,840. 2010/10/29. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BLOODSTREAM
WARES: Diagnostic reagents and nucleic acids for scientific and 
research use, namely to check, screen donated blood and tissue 
samples to detect the presence of harmful viruses; diagnostic 
reagents and nucleic acids for diagnostic use, namely to check, 
screen donated blood and tissue samples to detect the presence 
of harmful viruses; diagnostic reagents and nucleic acids for 
medical use, namely to check, screen donated blood and tissue 
samples to detect the presence of harmful viruses; diagnostic 
software for medical and diagnostics use, namely to generate 
and manage testing results of donated blood and tissue samples 
to detect the presence of harmful viruses; automated in vitro 
diagnostic specimen analyzer for diagnostics use, namely to 
check, screen donated blood and tissue samples to detect the 
presence of harmful viruses; automated in vitro diagnostic 
specimen analyzer for diagnostics use, namely to collect, pool 
donated blood and tissue samples to detect the presence of 
harmful viruses; automated in vitro diagnostic specimen analyzer 
for diagnostics use, namely to dispense, add or combine assays 
to donated blood and tissue samples to detect the presence of 
harmful viruses; automated in vitro diagnostic specimen analyzer 
for medical use, namely to check, screen donated blood and 
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tissue samples to detect the presence of harmful viruses; 
automated in vitro diagnostic specimen analyzer for medical use, 
namely to collect, pool donated blood and tissue samples to 
detect the presence of harmful viruses; automated in vitro 
diagnostic specimen analyzer for medical use, namely to 
dispense, add or combine assays to donated blood and tissue 
samples to detect the presence of harmful viruses. Priority Filing 
Date: May 05, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
54468/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs et acides nucléiques de diagnostic 
pour la science et la recherche, nommément pour l'analyse de 
sang et d'échantillons de tissu homologues dans le but de 
détecter la présence de virus nocifs; réactifs et acides 
nucléiques à usage diagnostique, nommément pour l'analyse de 
sang et d'échantillons de tissu homologues dans le but de 
détecter la présence de virus nocifs; réactifs et acides 
nucléiques de diagnostic à usage médical, nommément pour 
l'analyse de sang et d'échantillons de tissu homologues dans le 
but de détecter la présence de virus nocifs; logiciels de 
diagnostic à usage médical et diagnostique, nommément pour 
obtenir et gérer des résultats d'analyse de sang et d'échantillons 
de tissu homologues dans le but de détecter la présence de 
virus nocifs; analyseurs automatiques d'échantillons pour 
diagnostics in vitro à usage diagnostique, nommément pour 
l'analyse de sang et d'échantillons de tissu homologues dans le 
but de détecter la présence de virus nocifs; analyseurs 
automatiques d'échantillons pour diagnostics in vitro à usage 
diagnostique, nommément pour recueillir et réunir du sang et 
des échantillons de tissu homologues dans le but de détecter la 
présence de virus nocifs; analyseurs automatiques d'échantillons 
pour diagnostics in vitro à usage diagnostique, nommément pour 
réaliser, ajouter ou combiner des tests de sang et d'échantillons
de tissu homologues dans le but de détecter la présence de 
virus nocifs; analyseurs automatiques d'échantillons pour 
diagnostics in vitro à usage médical, nommément pour l'analyse 
de sang et d'échantillons de tissu homologues dans le but de 
détecter la présence de virus nocifs; analyseurs automatiques 
d'échantillons pour diagnostics in vitro à usage médical, 
nommément pour recueillir et réunir du sang et des échantillons 
de tissu homologues dans le but de détecter la présence de 
virus nocifs; analyseurs automatiques d'échantillons pour 
diagnostics in vitro à usage médical, nommément pour réaliser, 
ajouter ou combiner des tests de sang et d'échantillons de tissu 
homologues dans le but de détecter la présence de virus nocifs. 
Date de priorité de production: 05 mai 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 54468/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,526. 2010/11/04. 1126171 Ontario Inc., 416 Advance 
Boulevard, Windsor, ONTARIO N8N 5G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

321sleep
WARES: Mattresses; box springs; mattress foundations; beds; 
bed frames; bedding accessories, namely, pillows, sheets, 
bedroom furniture, cushions, and lighting fixtures. SERVICES:

Operation of a retail business and retail stores specializing in 
mattresses, box springs, mattress foundations, beds, bed frames 
and bedding accessories, namely pillows, sheets, bedroom 
furniture, cushions, and lighting fixtures. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas; sommiers à ressorts; sommiers; lits; 
cadres de lit; accessoires de literie, nommément oreillers, draps, 
mobilier de chambre, coussins, et appareils d'éclairage. 
SERVICES: Exploitation d'un commerce de détail et de 
magasins de détail spécialisés dans la vente de matelas, de 
sommiers à ressorts, de sommiers, de lits, de cadres de lit et 
d'accessoires de literie, nommément d'oreillers, de draps, de 
mobilier de chambre, de coussins, et d'appareils d'éclairage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,502,527. 2010/11/04. 1126171 Ontario Inc., 416 Advance 
Boulevard, Windsor, ONTARIO N8N 5G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

The trade mark consists of words/numbers '321sleep' and a 
design comprised of overlapping of curving double lines or bands 
in the shape of crescent or half moons in the colour black, the 
colour blue, specifically PANTONE #2718U and the colour 
white.The words/numbers component '321sleep' is coloured 
such that the numbers '321' are in the said colour black and the 
word 'sleep' is in the said colour blue.The overlapping of curving 
double lines or bands forming crescent or half moons is coloured 
as follows: one of the thick, curving lines or bands in the said 
colour black overlaps on top of a thick, curving line or band in the 
said colour blue such that the negative space created and 
outlined by the curving double lines or bands results in the shape 
of a crescent or half moon in the said colour white. PANTONE is 
a registered trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Black, Blue, 
specifically PANTONE #2718U; and White. PANTONE is a 
registered trade-mark. The trade-mark consists of 
words/numbers '321sleep' and a design comprised of 
overlapping of curving double lines or bands in the shape of a 
crescent or half moons in the colour black, the colour blue, 
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specifically PANTONE #2718U and the colour white. The 
words/numbers component '321sleep' is coloured such that the 
numbers '321' are in the said colour black and the word 'sleep' is 
in the said colour blue. The overlapping of curving double lines 
or bands forming crescent or half moons is coloured as follows: 
one of the thick, curving lines or bands in the said colour black 
overlaps on top of a thick, curving line or band in the said colour 
blue such that the negative space created and outlined by the 
curving double lines or bands results in the shape of a crescent 
or half moon in the said colour white. PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: Mattresses; box springs; mattress foundations; beds; 
bed frames; bedding accessories, namely, pillows, sheets, 
bedroom furniture, cushions, and lighting fixtures. SERVICES:
Operation of a retail business and retail stores specializing in 
mattresses, box springs, mattress foundations, beds, bed frames 
and bedding accessories, namely, pillows, sheets, bedroom 
furniture, cushions, and lighting fixtures. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La marque de commerce est constituée du mot et des chiffres « 
321sleep » et d'un dessin noir, bleu (PANTONE 2718U) et blanc 
de croissant de lune ou de demi-lune formé de deux couples de 
lignes ou de bandes courbes se chevauchant. Les chiffres « 321 
» sont noirs, et le mot « sleep » est bleu (PANTONE 2718U). Un 
des couples de lignes ou de bandes courbes est noir et figure 
partiellement par-dessus un autre couple de lignes ou bandes 
courbes bleu, de sorte qu'un espace blanc en forme de croissant 
de lune ou de demi-lune apparaît au centre de ces lignes ou 
bandes courbes. PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

Le noir, le bleu, plus précisément PANTONE* 2718U, et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. * Pantone est une marque de commerce déposée. 
La marque de commerce est constituée du mot et des chiffres « 
321sleep » et d'un dessin noir, bleu (PANTONE 2718U) et blanc 
de croissant de lune ou de demi-lune formé de deux couples de 
lignes ou de bandes courbes se chevauchant. Les chiffres « 321 
» sont noirs, et le mot « sleep » est bleu (PANTONE 2718U). Un 
des couples de lignes ou de bandes courbes est noir et figure 
partiellement par-dessus un autre couple de lignes ou bandes 
courbes bleu, de sorte qu'un espace blanc en forme de croissant 
de lune ou de demi-lune apparaît au centre de ces lignes ou 
bandes courbes. PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Matelas; sommiers à ressorts; sommiers; lits; 
cadres de lit; accessoires de literie, nommément oreillers, draps, 
mobilier de chambre, coussins, et appareils d'éclairage. 
SERVICES: Exploitation d'un commerce et de magasins de 
vente au détail de matelas, de sommiers à ressorts, de bases de 
matelas, de lits, de cadres de lit et d'accessoires connexes, 
nommément d'oreillers, de draps, de mobilier de chambre, de 
coussins et d'appareils d'éclairage. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,502,644. 2010/11/04. Amoeba Music, Inc., 2455 Telegraph 
Avenue, Berkeley, California 94704, 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) Shirts, t-shirts, tank tops, caps, jackets, beanies, 
sweatshirts. (2) A series of musical sound recordings in 
downloadable, CD and DVD formats; downloadable musical 
sound recordings; electronic newsletters featuring news, special 
promotions, contests, information on in-store performances, and 
other information about a record store and recording artists; 
cases for holding compact discs; slip mats, namely, covers used 
on turn tables; fridge magnets; downloadable electronic 
publications in the form of booklets providing information on 
musical performers and their recordings, information on movies, 
recommendations for recordings and movies; booklets providing 
information on musical performers and their recordings, 
information on movies, recommendations for recordings and 
movies; postcards; bumper stickers; posters; tote bags; 
ornamental buttons; ornamental cloth patches; license plate 
frames. (3) Tee shirts. (4) A series of musical sound recordings 
in downloadable, CD and DVD formats; cases for holding 
compact discs; slip mats, namely, covers used on turn tables; 
fridge magnets; booklets providing information on musical 
performers and their recordings, information on movies, 
recommendations for recordings and movies; postcards; bumper 
stickers; posters; tote bags; ornamental buttons; ornamental 
cloth patches; license plate frames; clothing, namely, shirts, t-
shirts, tank tops, jackets and sweatshirts and headgear, namely, 
caps and beanies. (5) Downloadable musical sound recordings; 
electronic newsletters featuring news, special promotions, 
contests, information on in-store performances, and other 
information about a record store and recording artists; 
downloadable electronic publications in the form of booklets 
providing information on musical performers and their 
recordings, information on movies, recommendations for 
recordings and movies. SERVICES: (1) Retail store services 
featuring sound recordings, CDs, LPs, DVDs, laser discs, 
audiovisual recordings, videos, tapes, posters, license plate 
frames, clothing, headwear, bags, audio accessories, slipmats 
for turntables, printed materials, musical instruments, patches, 
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postcards; issuing gift certificates which may then be redeemed 
for goods; purchasing used sound recordings, videos and other 
music merchandise for resale; charitable services, namely, 
arranging and conducting auction sales for the benefit of others; 
charitable fundraising services; entertainment services, namely, 
hosting live musical performances; online retail store services 
featuring musical sound recordings, CDs, LPs, DVDs, printed 
materials, posters, license plate frames, clothing, headwear, 
bags, audio accessories, slipmats for turntables; mail order 
services featuring musical sound recordings and audio-visual 
recordings featuring music. (2) Online retail store services 
featuring musical sound recordings, CDs, LPs, DVDs, printed 
materials, posters, license plate frames, clothing, headwear, 
bags, audio accessories, slipmats for turntables. (3) 
Entertainment services namely, producing programs of music 
and interviews for use on the internet; providing webcasts of live 
musical events; online services featuring information on sound 
recordings, motion pictures and other entertainment events; 
providing information on a record store, its history, offerings, 
activities, photographs, web links via the internet, archives on 
past live performances featured, discographies of musical artists; 
providing non-downloadable prerecorded music and audiovisual 
recordings featuring music and spoken word all online via a 
global computer network; the rental supply of kiosks for listening 
to recorded music. (4) Retail store services featuring sound 
recordings, CDs, LPs, DVDs, laser discs, audiovisual recordings, 
videos, tapes, posters, license plate frames, clothing, headwear, 
bags, audio accessories, slipmats for turntables, printed 
materials, musical instruments, patches, postcards; issuing gift 
certificates which may then be redeemed for goods; purchasing 
used sound recordings, videos and other music merchandise for 
resale; charitable services, namely, arranging and conducting 
auction sales for the benefit of others; charitable fundraising 
services; entertainment services, namely, hosting live musical 
performances; mail order services featuring musical sound 
recordings and audio-visual recordings featuring music. Used in 
CANADA since at least as early as December 19, 2006 on 
services (3); November 30, 2007 on wares (1), (3); December 
2009 on wares (5). Used in CANADA since as early as 
December 19, 2006 on services (2). Priority Filing Date: May 
28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/048444 in association with the same kind of wares (4) 
and in association with the same kind of services (4). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3) and on 
services (1), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 04, 2000 under No. 2363690 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 
3,996,234 on wares (1), (2) and on services (1), (3). Proposed
Use in CANADA on wares (4) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Chemises, tee-shirts, débardeurs, 
casquettes, vestes, petits bonnets, pulls d'entraînement. (2) 
Série d'enregistrements musicaux téléchargeables, sur CD et 
sur DVD; enregistrements musicaux téléchargeables; 
cyberlettres annonçant des nouvelles, des promotions, des 
concours, de l'information sur les représentations en magasin et 
d'autres informations sur un disquaire et sur des artistes 
exécutants; étuis pour disques compacts; disques de feutrine, 
nommément housses pour tourne-disques; aimants pour 
réfrigérateurs; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livrets d'information sur les musiciens et leurs 
enregistrements, sur les films ainsi que contenant des 
recommandations concernant les enregistrements et les films; 

livrets d'information sur les musiciens et leurs enregistrements, 
sur les films ainsi que contenant des recommandations 
concernant les enregistrements et les films; cartes postales; 
autocollants pour pare-chocs; affiches; fourre-tout; macarons 
décoratifs; pièces de tissu décoratives; cadres de plaque 
d'immatriculation. (3) Tee-shirts. (4) Série d'enregistrements 
musicaux téléchargeables, sur CD et sur DVD; étuis pour 
disques compacts; disques de feutrine, nommément housses 
pour tourne-disques; aimants pour réfrigérateurs; livrets 
d'information sur les musiciens et leurs enregistrements, sur les 
films ainsi que contenant des recommandations concernant les 
enregistrements et les films; cartes postales; autocollants pour 
pare-chocs; affiches; fourre-tout; macarons décoratifs; pièces de 
tissu décoratives; cadres de plaque d'immatriculation; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, 
vestes et pulls d'entraînement et couvre-chefs, nommément 
casquettes et petits bonnets. (5) Enregistrements musicaux 
téléchargeables; cyberlettres annonçant des nouvelles, des 
promotions, des concours, de l'information sur les 
représentations en magasin et d'autres informations sur un 
disquaire et sur des artistes exécutants; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livrets d'information 
sur les musiciens et leurs enregistrements, sur les films ainsi que 
contenant des recommandations concernant les enregistrements 
et les films. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au 
détail d'enregistrements sonores, de CD, de disques de longue 
durée, de DVD, de disques laser, d'enregistrements 
audiovisuels, de vidéos, de cassettes, d'affiches, de cadres de 
plaque d'immatriculation, de vêtements, de couvre-chefs, de 
sacs, d'accessoires audio, de disques de feutrine pour tourne-
disques, d'imprimés, d'instruments de musique, de timbres, de 
cartes postales; émission de chèques-cadeaux qui peuvent être 
échangés contre des marchandises; achat d'enregistrements et 
de vidéos usagés ainsi que d'autres marchandises liées à la 
musique à des fins de revente; services de bienfaisance, 
nommément organisation et tenue de ventes à l'encan pour le 
compte de tiers; campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de divertissement, nommément tenue de 
concerts; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'enregistrements musicaux, de CD, de disques de longue 
durée, de DVD, d'imprimés, d'affiches, de cadres de plaque 
d'immatriculation, de vêtements, de couvre-chefs, de sacs, 
d'accessoires audio, de disques de feutrine pour tourne-disques; 
services de vente par correspondance d'enregistrements 
musicaux et d'enregistrements audiovisuels de musique. (2) 
Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'enregistrements musicaux, de CD, de disques de longue 
durée, de DVD, d'imprimés, d'affiches, de cadres de plaque 
d'immatriculation, de vêtements, de couvre-chefs, de sacs, 
d'accessoires audio, de disques de feutrine pour tourne-disques. 
(3) Services de divertissement, nommément réalisation 
d'émissions de musique et d'entrevues pour utilisation sur 
Internet; diffusion de webémissions sur des concerts; services 
en ligne d'information sur des enregistrements, des films et 
d'autres activités de divertissement; diffusion d'information sur 
un disquaire, son histoire, ses offres et ses activités ainsi que 
diffusion de photos, d'hyperliens, d'archives sur les concerts 
passés, de discographies de musiciens; offre de musique 
préenregistrée et d'enregistrements audiovisuels non 
téléchargeables comprenant de musique et de la voix, tous sur 
un réseau informatique mondial; location de postes d'écoute de 
musique enregistrée. (4) Services de magasin de vente au détail 
d'enregistrements sonores, de CD, de disques de longue durée, 
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de DVD, de disques laser, d'enregistrements audiovisuels, de 
vidéos, de cassettes, d'affiches, de cadres de plaque 
d'immatriculation, de vêtements, de couvre-chefs, de sacs, 
d'accessoires audio, de disques de feutrine pour tourne-disques, 
d'imprimés, d'instruments de musique, de timbres, de cartes 
postales; émission de chèques-cadeaux qui peuvent être 
échangés contre des marchandises; achat d'enregistrements et 
de vidéos usagés ainsi que d'autres marchandises liées à la 
musique à des fins de revente; services de bienfaisance, 
nommément organisation et tenue de ventes à l'encan pour le 
compte de tiers; campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de divertissement, nommément tenue de 
concerts; services de vente par correspondance 
d'enregistrements musicaux et d'enregistrements audiovisuels 
de musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 décembre 2006 en liaison avec les services (3); 30 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises (1), (3); 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises (5). Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 19 décembre 2006 en liaison 
avec les services (2). Date de priorité de production: 28 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/048444 en liaison avec le même genre de marchandises (4) 
et en liaison avec le même genre de services (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3) et en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2000 sous 
le No. 2363690 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,996,234 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4) et en liaison avec les services (4).

1,502,724. 2010/11/05. Oliver Goldsmith Trademark Ltd., 44c 
The Broadway, Mill Hill, London, NW7 3LH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BONNIE D. HEADLEY, (Bennett Jones LLP) , 4500 Bankers Hall 
East, 855 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4K7

OLIVER GOLDSMITH
Consent from Andrew Oliver Goldsmith is of record.

WARES: (1) Eyewear, namely, spectacles, goggles, namely, 
protective goggles for sport activity and swimming goggles, and 
sunglasses; eyewear accessories, namely, spectacle frames, 
spectacle lenses, spectacle cases and sunglass cases. (2) 
Sunglasses; spectacle frames. (3) Spectacles and sunglasses; 
spectacle frames, spectacle cases and sunglass cases. 
SERVICES: Wholesale, retail sale and online sale of eyewear, 
namely, spectacles, goggles and sunglasses; wholesale, retail 
sale and online sale of eyewear accessories, namely, spectacle 
frames, spectacle lenses, spectacle cases and sunglass cases; 
mail order services in the field of eyewear, namely, spectacles, 
goggles and sunglasses; mail order services in the field of of 
eyewear accessories, namely, spectacle frames, spectacle 
lenses, spectacle cases and sunglass cases. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on April 19, 1968 under No. 923941 on wares (2); 
OHIM (EU) on February 21, 2006 under No. 005600317 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

Le consentement d'Andrew Oliver Goldsmith a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes, lunettes de protection, nommément lunettes de 
protection pour activités sportives ainsi que lunettes de natation 
et lunettes de soleil; accessoires de lunetterie, nommément 
montures de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes et étuis 
à lunettes de soleil. (2) Lunettes de soleil; montures de lunettes. 
(3) Lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes, étuis à 
lunettes et étuis à lunettes de soleil. SERVICES: Vente en gros, 
vente au détail et vente en ligne d'articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de protection et lunettes de soleil; 
vente en gros, vente au détail et vente en ligne d'accessoires de 
lunetterie, nommément de montures de lunettes, de verres de 
lunettes, d'étuis à lunettes et d'étuis à lunettes de soleil; services 
de vente par correspondance dans le domaine des articles de 
lunetterie, nommément des lunettes, des lunettes de protection 
et des lunettes de soleil; services de vente par correspondance 
dans le domaine des accessoires de lunetterie, nommément des 
montures de lunettes, des verres de lunettes, des étuis à 
lunettes et des étuis à lunettes de soleil. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 19 avril 1968 sous le No. 923941 en 
liaison avec les marchandises (2); OHMI (UE) le 21 février 2006 
sous le No. 005600317 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,503,843. 2010/11/15. 6947972 Canada inc., 84, 570e Avenue, 
Saint-Hippolyte, QUÉBEC J8A 3L2

Lotobook
MARCHANDISES: (1) Logiciels permettant de collecter, 
compiler, valider, calculer, organiser, envoyer, consulter, 
rechercher, diffuser, partager et procurer des informations dans 
les domaines des loteries, des paris, de la prise de paris, des 
jeux de hasard, des jeux d'argent et/ou des jeux de casino, à 
partir d'Internet ou de tout autre réseau de télécommunication ou 
de médias électroniques; toutes les marchandises 
susmentionnées à l'exception des livres (et des livres 
électroniques) dans le domaine spécifique des loteries; toutes 
les marchandises susmentionnées ne contiennent pas de livre 
(et de livre électronique) dans le domaine spécifique des loteries. 
(2) DVD, disques vidéo, disques optiques, disques compacts, 
dispositifs de stockage nommément cartes à mémoire flash et 
mémoire à semi-conducteur, tous préenregistrés contenant de 
l'information, des enregistrements audiovisuels nommément des 
documentaires, des vidéos éducatives, des vidéos de formation, 
et des conférences en format vidéo, tous dans les domaines des 
loteries, des paris, de la prise de paris, des jeux de hasard, des 
jeux d'argent et/ou des jeux de casino; logiciels et programmes 
de jeux informatiques, nommément logiciels et programmes de 
jeux informatiques sur supports enregistrés pour des appareils 
informatiques, et transmis numériquement à ceux-ci; logiciels 
enregistrés sur des supports informatiques pour la consultation, 
l'analyse et la recherche d'information dans les domaines des 
loteries, des paris, de la prise de paris, des jeux de hasard, des 
jeux d'argent et/ou des jeux de casino; toutes les marchandises 
susmentionnées à l'exception des livres (et des livres 
électroniques) dans le domaine spécifique des loteries; toutes 
les marchandises susmentionnées ne contiennent pas de livre 
(et de livre électronique) dans le domaine spécifique des loteries. 
(3) Autocollants, figurines, bijoux, affiches, étuis nommément 
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étuis pour appareils informatiques portatifs, étuis pour carte 
mémoire pour ordinateur, étuis pour jeux de cartes, étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil, étuis à stylos et à crayons, étuis 
protecteurs à cigarettes, étuis à cigares, étuis pour accessoires 
de jeu, étuis pour jeux de table, étuis à cosmétiques, étuis porte-
clés, étuis de transport pour disques compacts, étuis à téléphone 
intelligent, étuis à téléphone cellulaire. (4) Vêtements pour 
hommes et pour femmes, nommément: chapeaux, casquettes, 
tuques, souliers, foulards, t-shirts, kangourous, vêtements de 
sport. (5) Parapluies, sacs à dos, valises, étuis à CD, 
portefeuilles, sacs fourre-tout. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication via l'Internet ou autres réseaux de 
communication, nommément téléversement, envois de courriels, 
appels téléphoniques, téléchargements, diffusion et transmission 
électronique d'informations [à l'exception d'information sous 
forme de livres (et de livres électroniques) dans le domaine 
spécifique des loteries], d'images, de statistiques, de 
combinaisons de valeurs alphanumériques, de clips audio et 
vidéo dans les domaines des loteries, des paris, de la prise de 
paris, des jeux de hasard, des jeux d'argent et des jeux de 
casino. (2) Diffusion d'information dans les domaines des 
loteries, des paris, de la prise de paris, des jeux de hasard, des 
jeux d'argent et des jeux de casino, au moyen de réseaux 
d'information mondiaux, y compris par voie électronique;offre 
d'information dans les domaines des loteries, des paris, de la 
prise de paris, des jeux de hasard, des jeux d'argent et des jeux 
de casino, au moyen de réseaux d'information mondiaux, y 
compris par voie électronique;offre d'accès à des bases de 
données contenant de l'information [à l'exception d'information 
sous forme de livres (et livres électroniques) dans le domaine 
spécifique des loteries] dans les domaines des loteries, des 
paris, de la prise de paris, des jeux de hasard, des jeux d'argent 
et des jeux de casino, au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux;diffusion d'information et offre d'information dans les 
domaines des loteries, des paris, de la prise de paris, des jeux 
de hasard, des jeux d'argent et des jeux de casino, notamment 
des nouvelles, des communiqués de presse, des images, des 
vidéos, des communiqués de presse vidéo, des descriptions de 
jeux, des stratégies de jeux, des règlements de jeux, des 
horaires de tirage de loteries, des résultats de jeux, des résultats 
de loteries et les numéros gagnants, des statistiques 
nommément des probabilités, des prédictions de résultats de 
jeux, des listes de numéros utilisées comme sélection pour jouer 
(ou miser ou parier ou participer) à des loteries et des jeux de 
hasard, tous au moyen de bases de données en ligne, de 
réseaux sociaux en ligne, de sites Internet, de la télévision, de 
journaux, de la radio, d'applications mobiles, de courriers 
électroniques, du téléphone, de messagerie texte cellulaire, de 
messagerie Web, de messagerie téléphonique, d'Internet, de 
réseaux informatiques mondiaux, et/ou de réseaux d'information 
mondiaux;tous les services susmentionnés à l'exception de la 
diffusion d'information au moyen de livres (et livres 
électroniques) dans le domaine spécifique des loteries; tous les 
services susmentionnés à l'exception d'offre d'information au 
moyen de livres (et livres électroniques) dans le domaine 
spécifique des loteries. (3) Service de transmission électronique 
de données numériques au moyen de terminaux informatiques 
sur un réseau informatique mondial, nommément : outils 
d'échange de messages électroniques entre utilisateurs, outils 
de clavardage, outils de création de communauté web, services 
d'alerte, opération de jeux en ligne, opération de sites Web, 
opération de blogues et de forums de discussion en ligne. (4) 
Service de vente par Internet de jeux interactifs et de logiciels 

multimédias par voie de téléchargement, à l'exception de livres ; 
service de vente par Internet de CD-Rom, de DVD, de produits 
multimédias, de vêtements; tous les services susmentionnés à 
l'exception de la vente par Internet de livres (et de livres 
électroniques) dans le domaine spécifique des loteries. (5) 
Service de vente en ligne d'information dans les domaines des 
loteries, des paris, de la prise de paris, des jeux de hasard, des 
jeux d'argent et des jeux de casino, notamment des 
combinaisons de numéros (et/ou de chiffres et/ou de caractères 
et/ou de lettres et/ou de mots et/ou d'images et/ou de couleurs 
et/ou de symboles et/ou de symboles figurants sur des cartes de 
jeux et/ou autres données de jeux) utilisées comme sélection (ou 
mise ou choix) pour participer (ou miser ou parier ou jouer) à des 
loteries (ou des jeux de casino ou des jeux d'argent ou des paris 
ou des jeux de hasard), au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux, en association avec des dispositifs de 
communications mobiles tels que les ordinateurs portables, 
appareils électroniques portatifs sans fil et téléphones cellulaires 
ou des dispositifs de communications fixes tels que les 
ordinateurs ou autres appareils de communication fixe; tous les 
services susmentionnés à l'exception de la vente en ligne 
d'information au moyen de livres (et de livres électroniques) 
dans le domaine spécifique des loteries. Employée au CANADA 
depuis 05 mars 2008 en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (3), (4), (5).

WARES: (1) Computer software for the collection, compilation, 
validation, calculation, organization, sending, viewing, searching, 
dissemination, sharing and provision of information in the fields 
of lotteries, betting, bet placing, games of chance, gambling 
and/or casino games, via the Internet or all other 
telecommunication networks or electronic media; all the above 
wares, with the exception of books (and e-books), in the specific 
field of lotteries; none of the above wares include books (or e-
books) in the specific field of lotteries. (2) DVDs, video discs, 
optical discs, compact discs, storage devices, namely 
semiconductor memory and flash memory cards, a l l  pre-
recorded with information, audiovisual recordings, namely 
documentaries, educational videos, training videos, and 
conferences in video format, all in the fields of lotteries, betting, 
bet placing, games of chance, gambling and/or casino games; 
computer game software and programs, namely computer game 
software and programs on recorded media for computer 
apparatus and transmitted digitally thereto; computer software 
recorded on computer media for viewing, analyzing and locating 
information in the fields of lotteries, betting, bet placing, games of 
chance, gambling and/or casino games; all the above wares with 
the exception of books (and e-books) in the specific field of 
lotteries; none of the above wares include books (or e-books) in 
the specific field of lotteries. (3) Stickers, figurines, jewellery, 
posters, cases, namely cases for portable computer devices, 
cases for computer memory cards, cases for card games, cases 
for eyeglasses and sunglasses, cases for pens and pencils, 
protective cases for cigarettes, cigar cases, cases for game 
accessories, cases for board games, cosmetic cases, key cases, 
cases used to transport compact discs, smart telephone cases, 
cellular telephone cases. (4) Men's and women's clothing, 
namely hats, caps, toques, shoes, scarves, T-shirts, kangaroo 
jackets, sports clothing. (5) Umbrellas, backpacks, suitcases, CD 
cases, wallets, carry-a l l  bags. SERVICES: (1) 
Telecommunication via the Internet or other communication 
networks, namely uploading, email sending, telephone calls, 
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downloads, electronic transmission and dissemination of 
information (excluding information in the form of books [and e-
books] in the specific field of lotteries), images, statistics, 
alphanumerical value combinations, audio and video clips in the 
fields of lotteries, betting, bet placing, games of chance, 
gambling and casino games. (2) Dissemination of information in 
the fields of lotteries, betting, bet placing, games of chance, 
gambling and casino games, by means of global information 
networks, including via electronic means; provision of information 
in the field of lotteries, betting, bet placing, games of chance, 
gambling and casino games, by means of global information 
networks, including by electronic means; provision of access to 
databases containing information (excluding information in the 
form of books [and e-books] in the specific field of lotteries) in the 
fields of lotteries, betting, bet placing, games of chance, 
gambling and casino games, by means of global computer 
networks; dissemination of information and provision of 
information in the fields of lotteries, betting, bet placing, games of 
chance, gambling and casino games, namely news, press 
releases, images, videos, video press releases, game 
descriptions, game strategies, game rules, lottery draw 
schedules, game results, lottery results and winning numbers, 
statistics, namely odds, game result predictions, number lists 
used as selections for playing (bidding, waging or participating 
in) lotteries and games of chance, al l  by means of online 
databases, online social networks, Internet sites, television, 
newspapers, the radio, mobile applications, email, telephone, 
cellular text messaging, web messaging, voice mail, the Internet, 
global computer networks and/or global information networks; all 
the above services excluding the dissemination of information by 
means of books (and e-books) in the specific field of lotteries; all 
of the above services excluding the provision of information by 
means of books (and e-books) in the specific field of lotteries. (3) 
Electronic transmission of digital data by means of computer 
terminals via global computer network, namely tools for 
exchanging electronic messages among users, chat tools, web 
community creation tools, notification services, operation of 
online games, operation of websites, operation of blogs and 
online discussion forums. (4) Sale, via the Internet, of interactive 
games and multimedia software by means of downloading, 
excluding books; sale, via the Internet, of CDs, DVDs, 
multimedia products, clothing; all the above services excluding 
the sale, via the Internet, of books (and e-books) in the specific 
field of lotteries. (5) Online sale of information in the field of 
lotteries, betting, bet placing, games of chance, gambling and 
casino games, namely combinations of numbers (and/or 
numerals, characters, letters, words, images, colours, symbols, 
symbols appearing on game cards, and/or other game data) as 
selections (or bids or choices) for participating in (bidding, 
waging or playing) lotteries (or casino games, gambling games, 
betting games or games of chance), by means of global 
computer networks, in association with mobile communication 
devices such as portable computers, portable wireless electronic 
apparatus and cellular telephones or fixed communications 
devices such as computers or other fixed communications 
apparatus; all of the above services excluding the online sale of 
information by means of books (and e-books) in the specific field 
of lotteries. Used in CANADA since March 05, 2008 on services 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services 
(3), (4), (5).

1,504,299. 2010/11/18. Proteus Digital Health, Inc., 2600 Bridge 
Parkway, Suite 101, Redwood City, California 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PROTEUS
WARES: (1) Pharmaceutical preparations not for use in 
preventing or treating osteoporosis, namely, a preparation for 
humans and animals containing an ingestible chip capable of 
gathering and wirelessly transmitting biometric data on patient 
status and condition, and efficacy of treatment, and thereby 
improve diagnosis, management and treatment of diseases and 
disorders other than osteoporosis; diagnostic preparations and 
reagents for medical diagnostic use and not for treatment; 
computer hardware and computer software for use in the field of 
medicine but not the treatment of osteoporosis that has the 
function of processing data regarding patient status and 
condition, and of processing data regarding performance and 
efficacy of medical treatments; devices for application to the skin 
that incorporate an electronic apparatus, namely, a 
microprocessor for detecting, storing and reporting human 
physiological parameters, environmental parameters or 
ingestible event marker parameters; interactive video games and 
downloadable electronic game software for use with social 
networking applications and on social networking websites; 
medical devices for the control of bio-electrical conductance in 
humans and animals; dialysis machines; electronic medical 
devices ingested or implanted into patients to monitor the 
patient's status, condition and response to treatment; electronic 
medical devices ingested or implanted into patients to administer 
electrical stimulation. (2) Semiconductors, semiconductor chips, 
semiconductor power elements. SERVICES: Installation and 
repair of surgical and medical apparatus, appliances and 
instruments; training and teaching in the field of prevention, 
diagnosis and treatment of medical conditions; counseling 
services in the field of physical fitness; providing a web site 
featuring on-line computer games; technical consultancy in the 
field of the design and development of medical devices and 
surgical equipment; medical research in the field of medical and 
surgical apparatus, appliances, instruments, therapies and 
drugs; medical and scientific research in the field of clinical trial 
services; computer software design for others, computer 
programming for others, and updating of computer software; 
maintenance of computer software; providing medical and 
scientific research online information regarding pharmaceutical 
preparations for treatment of various diseases; medical 
consultation and professional medical consultation in the field of 
medical and surgical equipment, apparatus, appliances and 
instruments, medical care, medical therapy and surgery; 
providing health and medical information about medical 
disorders; information services, namely, providing medical 
information to chronically ill patients; information services relating 
to medical services via a global computer network, namely, 
providing medical consultancy and advisory services via a global 
computer network; providing online medical information 
regarding diagnostic properties of pharmaceutical preparations 
and medical devices for treatment of various diseases; providing 
personal support services for patients, clinicians and families of 
patients with disorders relating to the treatment of medical 
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disorders, namely, companionship, help with medical forms, 
counseling and emotional support. Priority Filing Date: August 
12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/106,480 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques non 
conçues pour la prévention ou le traitement de l'ostéoporose, 
nommément préparation pour les humains et les animaux 
contenant une puce ingérable permettant de rassembler et de 
transmettre sans fil des données biométriques sur l'état des 
patients ainsi que sur l'efficacité d'un traitement et par 
conséquent d'améliorer le diagnostic, la gestion et le traitement 
des maladies et des troubles autres que l'ostéoporose; 
préparations et réactifs de diagnostic à usage médical autre que 
le traitement; matériel informatique et logiciels pour utilisation 
dans le domaine médical, mais non pour le traitement de 
l'ostéoporose, qui permettent de traiter les données concernant 
l'état des patients, ainsi que de traiter les données concernant la 
performance et l'efficacité des traitements médicaux; appareils à 
appliquer sur la peau comprenant un appareil électronique, 
nommément un microprocesseur pour la détection, le stockage 
et la communication de paramètres physiologiques humains, de 
paramètres environnementaux ou de paramètres de marqueur 
d'évènement ingérable; jeux vidéo interactifs et logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour utilisation avec des 
applications de réseautage social et des sites Web de 
réseautage social; dispositifs médicaux pour le contrôle de la 
conductance bioélectrique chez les humains et les animaux; 
dialyseurs; dispositifs médicaux électroniques à ingérer ou à 
implanter pour surveiller l'état du patient et sa réponse au 
traitement; dispositifs médicaux électronique à ingérer ou à 
implanter pour la stimulation électrique. (2) Semi-conducteurs, 
puces à semi-conducteurs, dispositifs de commande à semi-
conducteurs. SERVICES: Installation et réparation d'appareils, 
de dispositifs et d'instruments chirurgicaux et médicaux; 
formation et enseignement dans les domaines de la prévention, 
du diagnostic et du traitement de troubles médicaux; services de 
conseil dans le domaine de la bonne condition physique; offre 
d'un site Web de jeux informatiques en ligne; services de conseil 
technique dans le domaine de la conception et du 
développement de dispositifs médicaux et d'équipement 
chirurgical; recherche médicale dans les domaines des 
appareils, des dispositifs et des instruments médicaux et 
chirurgicaux, des thérapies et des médicaments; recherche 
médicale et scientifique dans le domaine des services d'essais 
cliniques; conception de logiciels pour des tiers, programmation 
informatique pour des tiers et mise à jour de logiciels; 
maintenance de logiciels; offre d'information en ligne sur la 
recherche médicale et scientifique ayant trait aux préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de diverses maladies; 
consultation médicale et consultation médicale professionnelle 
dans les domaines des de l'équipement, des appareils, des 
dispositifs et des instruments médicaux et chirurgicaux, des 
soins médicaux, de la thérapie médicale et de la chirurgie; 
diffusion d'information sur la santé et les troubles médicaux; 
services d'information, nommément offre d'information médicale 
aux patients ayant une maladie chronique; services d'information 
ayant trait aux services médicaux par un réseau informatique 
mondial, nommément offre de services de conseils médicaux par 
un réseau informatique mondial; offre d'information médicale en 
ligne concernant les propriétés diagnostiques de préparations 
pharmaceutiques et de dispositifs médicaux pour le traitement 

de diverses maladies; offre de services de soutien personnel aux 
patients, cliniciens et familles de patients ayant des troubles 
médicaux en ce qui a trait au traitement de troubles médicaux, 
nommément accompagnement, aide pour remplir des 
formulaires médicaux, counseling et soutien affectif. Date de 
priorité de production: 12 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/106,480 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,504,300. 2010/11/18. Proteus Biomedical, Inc., 2600 Bridge 
Parkway, Suite 101, Redwood City, California 94605, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: (1) Pharmaceutical preparations not for use in 
preventing or treating osteoporosis, namely, a preparation for 
humans and animals containing an ingestible chip capable of 
gathering and wirelessly transmitting biometric data on patient 
status and condition, and efficacy of treatment, and thereby 
improve diagnosis, management and treatment of diseases and 
disorders other than osteoporosis; diagnostic preparations and 
reagents for medical diagnostic use and not for treatment; 
computer hardware and computer software for use in the field of 
medicine but not the treatment of osteoporosis that has the 
function of processing data regarding patient status and 
condition, and of processing data regarding performance and 
efficacy of medical treatments; devices for application to the skin 
that incorporate an electronic apparatus, namely, a 
microprocessor for detecting, storing and reporting human 
physiological parameters, environmental parameters or 
ingestible event marker parameters; interactive video games and 
downloadable electronic game software for use with social 
networking applications and on social networking websites; 
medical devices for the control of bio-electrical conductance in 
humans and animals; dialysis machines; electronic medical 
devices ingested or implanted into patients to monitor the 
patient's status, condition and response to treatment; electronic 
medical devices ingested or implanted into patients to administer 
electrical stimulation. (2) Semiconductors, semiconductor chips, 
semiconductor power elements. SERVICES: Installation and 
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repair of surgical and medical apparatus, appliances and 
instruments; training and teaching in the field of prevention, 
diagnosis and treatment of medical conditions; counseling 
services in the field of physical fitness; providing a web site 
featuring on-line computer games; technical consultancy in the 
field of the design and development of medical devices and 
surgical equipment; medical research in the field of medical and 
surgical apparatus, appliances, instruments, therapies and 
drugs; medical and scientific research in the field of clinical trial 
services; computer software design for others, computer 
programming for others, and updating of computer software; 
maintenance of computer software; providing medical and 
scientific research online information regarding pharmaceutical 
preparations for treatment of various diseases; medical 
consultation and professional medical consultation in the field of 
medical and surgical equipment, apparatus, appliances and 
instruments, medical care, medical therapy and surgery; 
providing health and medical information about medical 
disorders; information services, namely, providing medical 
information to chronically ill patients; information services relating 
to medical services via a global computer network, namely, 
providing medical consultancy and advisory services via a global 
computer network; providing online medical information 
regarding diagnostic properties of pharmaceutical preparations 
and medical devices for treatment of various diseases; providing 
personal support services for patients, clinicians and families of 
patients with disorders relating to the treatment of medical 
disorders, namely, companionship, help with medical forms, 
counseling and emotional support. Priority Filing Date: August 
12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/106,471 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques non 
conçues pour la prévention ou le traitement de l'ostéoporose, 
nommément préparation pour les humains et les animaux 
contenant une puce ingérable permettant de rassembler et de 
transmettre sans fil des données biométriques sur l'état des 
patients ainsi que sur l'efficacité d'un traitement et par 
conséquent d'améliorer le diagnostic, la gestion et le traitement 
des maladies et des troubles autres que l'ostéoporose; 
préparations et réactifs de diagnostic à usage médical autre que 
le traitement; matériel informatique et logiciels pour utilisation 
dans le domaine médical, mais non pour le traitement de 
l'ostéoporose, qui permettent de traiter les données concernant 
l'état des patients, ainsi que de traiter les données concernant la 
performance et l'efficacité des traitements médicaux; appareils à 
appliquer sur la peau comprenant un appareil électronique, 
nommément un microprocesseur pour la détection, le stockage 
et la communication de paramètres physiologiques humains, de 
paramètres environnementaux ou de paramètres de marqueur 
d'évènement ingérable; jeux vidéo interactifs et logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour utilisation avec des 
applications de réseautage social et des sites Web de 
réseautage social; dispositifs médicaux pour le contrôle de la 
conductance bioélectrique chez les humains et les animaux; 
dialyseurs; dispositifs médicaux électroniques à ingérer ou à 
implanter pour surveiller l'état du patient et sa réponse au 
traitement; dispositifs médicaux électronique à ingérer ou à 
implanter pour la stimulation électrique. (2) Semi-conducteurs, 
puces à semi-conducteurs, dispositifs de commande à semi-
conducteurs. SERVICES: Installation et réparation d'appareils, 
de dispositifs et d'instruments chirurgicaux et médicaux; 

formation et enseignement dans les domaines de la prévention, 
du diagnostic et du traitement de troubles médicaux; services de 
conseil dans le domaine de la bonne condition physique; offre 
d'un site Web de jeux informatiques en ligne; services de conseil 
technique dans le domaine de la conception et du 
développement de dispositifs médicaux et d'équipement 
chirurgical; recherche médicale dans les domaines des 
appareils, des dispositifs et des instruments médicaux et 
chirurgicaux, des thérapies et des médicaments; recherche 
médicale et scientifique dans le domaine des services d'essais 
cliniques; conception de logiciels pour des tiers, programmation 
informatique pour des tiers et mise à jour de logiciels; 
maintenance de logiciels; offre d'information en ligne sur la 
recherche médicale et scientifique ayant trait aux préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de diverses maladies; 
consultation médicale et consultation médicale professionnelle 
dans les domaines des de l'équipement, des appareils, des 
dispositifs et des instruments médicaux et chirurgicaux, des 
soins médicaux, de la thérapie médicale et de la chirurgie; 
diffusion d'information sur la santé et les troubles médicaux; 
services d'information, nommément offre d'information médicale 
aux patients ayant une maladie chronique; services d'information 
ayant trait aux services médicaux par un réseau informatique 
mondial, nommément offre de services de conseils médicaux par 
un réseau informatique mondial; offre d'information médicale en 
ligne concernant les propriétés diagnostiques de préparations 
pharmaceutiques et de dispositifs médicaux pour le traitement 
de diverses maladies; offre de services de soutien personnel aux 
patients, cliniciens et familles de patients ayant des troubles 
médicaux en ce qui a trait au traitement de troubles médicaux, 
nommément accompagnement, aide pour remplir des 
formulaires médicaux, counseling et soutien affectif. Date de 
priorité de production: 12 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/106,471 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,504,949. 2010/11/15. Charlotte Products Ltd., 2060 Fisher 
Drive, Peterborough, ONTARIO K9J 8N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: All purpose cleaning preparations; extraction carpet 
cleaning preparations; cream cleanser, namely cream cleansers 
for glass, toilet bowls, appliances, bathrooms and kitchens; dish 
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detergent; floor finish, floor stripper, namely floor finishing 
preparations, floor polishing preparations, floor stripping 
preparations, floor wax removers, floor buffing and polishing 
preparations; glass and surface cleaner, namely cleaning 
preparations for glass, toilet bowls, appliances, bathrooms and 
kitchens; heavy duty cleaner and degreaser, namely 
concentrated industrial strength cleaners and degreasers; 
laundry detergent; lotion soaps, namely liquid hand soap; neutral 
floor cleaners namely pH neutral floor cleaners; marble cleaning 
preparations, ceramic cleaning preparations, floor cleaning 
preparations; a l l  purpose odour neutralizing preparations; 
bathroom and kitchen sanitizer; stain and grout remover, namely 
preparations to clean grout stains and remove grout; veneer and 
parquet floor cleaning preparations; cleaning preparations for 
glass, toilet bowls, appliances, bathrooms and kitchens applied 
by sprays and wipes; disinfectant cleaner preparations, namely 
antimicrobial cleaning preparations, wipes and cleaners for 
hospitals and medical and veterinary clinics, institutional 
bathroom and change room cleaning and for household 
bathroom and kitchen cleaning, alcohol-based hand cleaners 
and disinfectants; disinfectant wipes for kitchen counters, 
bathrooms and general household and institutional sanitation; 
foam hand sanitizers; bioenzymatic cleaning preparations, odour 
neutralizing preparations for carpets and textiles, odour 
neutralizing preparations for bathrooms and kitchens, odour 
neutralizing preparations for use on textiles, and drain line 
cleaning and maintaining preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; nettoyants 
à tapis par extraction; nettoyants en crème, nommément 
nettoyants en crème pour le verre, les cuvettes de toilettes, les 
électroménagers, la salle de bain et la cuisine; détergent à 
vaisselle; revêtement de sol, décapant à plancher, nommément 
produits de finition de plancher, produits de polissage pour 
planchers, produits de décapage pour planchers, décapants de 
cire à plancher, produits de lustrage et de polissage de plancher; 
nettoyants pour le verre et les surfaces, nommément produits de 
nettoyage pour le verre, les cuvettes de toilettes, les 
électroménagers, la salle de bain et la cuisine; nettoyants et 
dégraissants pour gros travaux, nommément nettoyants et 
dégraissants industriels concentrés; détergent à lessive; savons 
en lotion, nommément savon liquide pour les mains; nettoyants 
neutres pour planchers, nommément nettoyants pour planchers 
à pH neutre; produits nettoyants pour le marbre, produits 
nettoyants pour la céramique, produits nettoyants pour 
planchers; produits de neutralisation des odeurs tout usage; 
assainisseur pour salle de bain et cuisine; produits détachants et 
d'élimination de voile de coulis, nommément produits pour 
éliminer les taches et le voile de coulis; produits de nettoyage de 
plancher stratifié et de parquet; produits de nettoyage pour le 
verre, les cuvettes de toilettes, les électroménagers, les salles 
de bain et les cuisines en vaporisateur ou pour application avec 
des lingettes; nettoyants désinfectants, nommément produits de 
nettoyage, lingettes et nettoyants antimicrobiens pour le 
nettoyage dans les hôpitaux et les cliniques médicales et 
vétérinaires, les salles de bain et les vestiaires d'établissements 
et les salles de bain et les cuisines de maisons, nettoyants et 
désinfectants pour les mains à base d'alcool; lingettes 
désinfectantes pour les comptoirs de cuisine, les salles de bain 
et l'entretien sanitaire général des maisons et des 
établissements; désinfectants en mousse pour les mains; 
produits de nettoyage contenant des enzymes, produits de 

neutralisation des odeurs pour tapis et tissus, produits de 
neutralisation des odeurs pour salles de bain et cuisines, 
produits de neutralisation des odeurs pour tissus et produits de 
nettoyage et d'entretien de conduite de drain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,950. 2010/11/15. Charlotte Products Ltd., 2060 Fisher 
Drive, Peterborough, ONTARIO K9J 8N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

Greener, Safer, Cleaners that Work
WARES: All purpose cleaning preparations; extraction carpet 
cleaning preparations; cream cleanser, namely cream cleansers 
for glass, toilet bowls, appliances, bathrooms and kitchens; dish 
detergent; floor finish, floor stripper, namely floor finishing 
preparations, floor polishing preparations, floor stripping 
preparations, floor wax removers, floor buffing and polishing 
preparations; glass and surface cleaner, namely cleaning 
preparations for glass, toilet bowls, appliances, bathrooms and 
kitchens; heavy duty cleaner and degreaser, namely 
concentrated industrial strength cleaners and degreasers; 
laundry detergent; lotion soaps, namely liquid hand soap; neutral 
floor cleaners, namely pH neutral floor cleaners; marble cleaning 
preparations, ceramic cleaning preparations, floor cleaning 
preparations; a l l  purpose odour neutralizing preparations; 
bathroom and kitchen sanitizer; stain and grout remover, namely 
preparations to clean grout stains and remove grout; veneer and 
parquet floor cleaning preparations; cleaning preparations for 
glass, toilet bowls, appliances, bathrooms and kitchens applied 
by sprays and wipes; disinfectant cleaner preparations, namely 
antimicrobial cleaning preparations, wipes and cleaners for 
hospitals and medical and veterinary clinics, institutional 
bathroom and change room cleaning and for household 
bathroom and kitchen cleaning; alcohol-based hand cleaners 
and disinfectants; disinfectant wipes for kitchen counters, 
bathrooms and general household and institutional sanitation; 
foam hand sanitizers; bioenzymatic cleaning preparations, odour 
neutralizing preparations for carpets and textiles, odour 
neutralizing preparations for bathrooms and kitchens, odour 
neutralizing preparations for use on textiles, and drain line 
cleaning and maintaining preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; nettoyants 
à tapis par extraction; nettoyants en crème, nommément 
nettoyants en crème pour le verre, les cuvettes de toilettes, les 
électroménagers, la salle de bain et la cuisine; détergent à 
vaisselle; revêtement de sol, décapant à plancher, nommément
produits de finition de plancher, produits de polissage pour 
planchers, produits de décapage pour planchers, décapants de 
cire à plancher, produits de lustrage et de polissage de plancher; 
nettoyants pour le verre et les surfaces, nommément produits de 
nettoyage pour le verre, les cuvettes de toilettes, les 
électroménagers, la salle de bain et la cuisine; nettoyants et 
dégraissants pour gros travaux, nommément nettoyants et 
dégraissants industriels concentrés; détergent à lessive; savons 
en lotion, nommément savon liquide pour les mains; nettoyants 
neutres pour planchers, nommément nettoyants pour planchers 
à pH neutre; produits nettoyants pour le marbre, produits 
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nettoyants pour la céramique, produits nettoyants pour 
planchers; produits de neutralisation des odeurs tout usage; 
assainisseur pour salle de bain et cuisine; produits détachants et 
d'élimination de voile de coulis, nommément produits pour 
éliminer les taches et le voile de coulis; produits de nettoyage de 
plancher stratifié et de parquet; produits de nettoyage pour le 
verre, les cuvettes de toilettes, les électroménagers, les salles 
de bain et les cuisines en vaporisateur ou pour application avec 
des lingettes; nettoyants désinfectants, nommément produits de 
nettoyage, lingettes et nettoyants antimicrobiens pour le 
nettoyage dans les hôpitaux et les cliniques médicales et 
vétérinaires, les salles de bain et les vestiaires d'établissements 
et les salles de bain et les cuisines de maisons; nettoyants et 
désinfectants pour les mains à base d'alcool; lingettes 
désinfectantes pour les comptoirs de cuisine, les salles de bain 
et l'entretien sanitaire général des maisons et des 
établissements; désinfectants en mousse pour les mains; 
produits de nettoyage contenant des enzymes, produits de 
neutralisation des odeurs pour tapis et tissus, produits de 
neutralisation des odeurs pour salles de bain et cuisines, 
produits de neutralisation des odeurs pour tissus et produits de 
nettoyage et d'entretien de conduite de drain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,977. 2010/11/23. Newfoundland and Labrador Rugby 
Union, Inc., 7 Prince's Mountain Drive, Portugal Cove - St 
Phillips, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1M 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 -
1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2V1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The half maple 
leaf is red. The motion lines to the right of the rugby ball are, 
from top to bottom: yellow, violet, white, pink, green and black. 
The map of Newfoundland is grey. The rugby ball is black and 
grey. The words 'THE ROCK' are black.

The right to the exclusive use of the half maple leaf and the map 
of Newfoundland is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing namely, caps, hats, jackets, sports jerseys. 
(2) Sporting goods and equipment namely, training shirts and 
shorts, rugby balls. SERVICES: (1) Provision of sports 
entertainment namely, distribution of radio, television programs 
and films. (2) Provision of production and distribution services for 
sports entertainment namely, production and distribution of 

television programs, pre-recorded video cassettes, pre-recorded 
DVD's and pre-recorded CD-ROM's, containing audio and visual 
recordings of rugby games, rugby commentary, rugby instruction 
and rugby themed entertainment. (3) Provision of production 
services namely, publishing materials via internet. (4) Provision 
of exhibition services namely, presentation of shows, 
competitions, contests, games, concerts and events related to 
rugby. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La demi-feuille d'érable est rouge. Les traits 
indiquant le mouvement à la droite du ballon de rugby sont, de 
haut en bas, jaune, violet, blanc, rose, vert et noir. La carte de 
Terre-Neuve est grise. Le ballon de rugby est noir et gris. Les 
mots THE ROCK sont noirs.

Le droit à l'usage exclusif de de la demi-feuille d'érable et de la 
carte de Terre-Neuve en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément casquettes, 
chapeaux, vestes, chandails de sport. . (2) Articles et 
équipement de sport, nommément maillots et shorts 
d'entraînement, ballons de rugby. SERVICES: (1) Offre de 
divertissement sportif, nommément distribution d'émissions de 
radio et de télévision ainsi que de films. (2) Offre de services de 
production et de distribution de divertissement sportif, 
nommément production et distribution d'émissions de télévision, 
de cassettes vidéo préenregistrées, de DVD préenregistrés et de 
CD-ROM préenregistrés contenant des enregistrements audio et 
visuels de parties de rugby, des commentaires sur le rugby, des 
cours de rugby et du divertissement portant sur le rugby. (3) 
Offre de services de production, nommément publication de 
contenu sur Internet. (4) Offre de services d'exposition, 
nommément présentation de spectacles, de compétitions, de 
concours, de jeux, de concerts et d'événements liés au rugby. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,505,597. 2010/11/29. Jan Gandhi, 828 Richmond Street West, 
Toronto, ONTARIO M6J 1C9

PEACOCK PARADE
SERVICES: (1) On-line retail store services featuring apparel, 
footwear, clothing accessories, sold at discounted prices, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods from a general merchandise Internet website. (2) On-line 
retail store services featuring domestic accessories, namely 
housewares, home furniture, electronics, sold at discounted 
prices, enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods from a general merchandise Internet website. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires 
vestimentaires vendus à prix réduit, permettant aux clients de 
voir et d'acheter facilement ces marchandises à partir d'un site 
Web de marchandises générales. (2) Services de magasin de 
vente au détail en ligne d'accessoires pour la maison, 
nommément d'articles ménagers, de mobilier de maison et 
d'appareils électroniques vendus à prix réduit, permettant aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces marchandises à partir 
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d'un site Web de marchandises générales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,505,671. 2010/11/29. Earthsong Organics, Inc., 1313 Foothill 
Road, Ojai, California 93023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KEVITA
WARES: Dairy-free beverages containing live cultures, namely, 
tea based beverages; dairy-free beverages containing live 
cultures, namely, fruit-flavored beverages. Priority Filing Date: 
May 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/050,205 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
09, 2012 under No. 4,222,328 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons sans produits laitiers contenant des 
cultures vivantes, nommément boissons à base de thé; boissons 
sans produits laitiers contenant des cultures vivantes, 
nommément boissons aromatisées aux fruits. Date de priorité de 
production: 28 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/050,205 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 
4,222,328 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,759. 2010/11/29. TEIJIN FIBERS LIMITED and
DESCENT, LTD., a Partnership, 6-7, Minamihommachi 1-
chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Yarn and threads, for textile use; textiles and textile 
goods, namely, polyester fabrics, felt cloths, linens for bath, bed, 
kitchen and table, textile napkins, table cloths not made of paper, 
dish cloths, towels, bed linens, bed blankets, bed pads, bed 
spreads, cloth labels, cloth flags, curtains and textile wall 
hangings; clothing, namely, coats, headwear, namely, berets, 
earmuffs, hats, caps, toques and turbans, jackets, gloves, neck 
wear, pants, rain wear, shirts, skirts, night wear, socks, suits, 
sweaters, swim wear, underclothes, uniforms, namely, medical 
personnel, school sports, corporate, warm up suits. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on October 02, 
2009 under No. 5270390 on wares.

MARCHANDISES: Fils à usage textile; tissus et produits textiles, 
nommément tissus en polyester, tissus de feutre, linge de 
toilette, de lit, de cuisine et de table, serviettes de table en tissu, 
nappes autres qu'en papier, linges à vaisselle, serviettes, linge 
de lit, couvertures, couvre-matelas, couvre-lits, étiquettes en 
tissu, drapeaux en tissu, rideaux et décorations murales en tissu; 
vêtements, nommément manteaux, couvre-chefs, nommément 

bérets, cache-oreilles, chapeaux, casquettes, tuques et turbans, 
vestes, gants, articles pour le cou, pantalons, vêtements 
imperméables, chemises, jupes, vêtements de nuit, chaussettes, 
costumes, chandails, vêtements de bain, vêtements de dessous, 
uniformes, nommément pour le personnel médical, uniformes 
scolaires, uniformes de sport, vêtements de travail, 
survêtements. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 octobre 
2009 sous le No. 5270390 en liaison avec les marchandises.

1,505,913. 2010/11/30. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SECCOSOLV
WARES: Chemicals, namely anhydrous solvents for water 
critical synthesis and analysis. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on February 21, 1995 under No. 
2902302 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément solvants 
anhydres pour synthèse et analyse critiques de l'eau. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 février 1995 sous 
le No. 2902302 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,241. 2010/12/02. Spirits International B.V., 7, rue Nicolas 
Bové, L-1253, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

With respect to the four 'coins' depicted under the words 
OSOBAYA VODKA, we can advise that the first and second 
'coin' represent the front and back side of a medal, and the third 
and fourth 'coin' represent the front and back side of a second 
medal. The medals contain words in the Dutch and French 
languages, as follows, from left to right: First 'coin': "Voor een 
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Humaner Wereld/Pour un Monde plus Human" which is 
translated into English as "For a more human world", and 
"Algemene Wedeldtentoonstelling te Brussel 1958/Exposition 
Universelle et Internationale Bruxelles 1958" which means 
"Universal and International Exhibition Brussels 1958" in English; 
Third 'coin': "Exposition du Tourisme en Suiss et L'art Culinaire 
International Hospes Berne 1954" which means "International 
Swiss Tourism and Culinary Art Exhibition Hospes Bern 1954" in 
English.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'SPI' 
and the picture of the globe are in red; the word 
'MOSKOVSKAYA' located at the top of the design is white; the 
word 'MOSKOVSKAYA' located in the middle of the design is 
black with green outlining; the words 'OSOBAYA VODKA' are 
black; the four coins are yellow with a black border which depicts 
figurative elements; the middle portion of the design has a green 
background with a yellow border; and the top and bottom portion 
of the design is green.

The translation provided by the Applicant of the word 
MOSKOVSKAYA is a female adjective which means "of or from 
Moscow" in the English language, and of the word OSOBAYA is 
a female adjective which means "special" in English. .

WARES: (1) Beers; mineral and aerated waters and fruit juices; 
fruit juice beverages and fruit juices; syrups for beverages and 
other preparations for preparing beverages, namely alcoholic 
cocktail mixes. (2) Alcoholic beverages, namely vodka; spirits. 
Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Concernant les quatre pièces de monnaie représentées sous les 
mots OSOBAYA VODKA, la première et la deuxième pièces 
représentent les deux faces d'une médaille, la troisième et la 
quatrième pièces représentent les deux faces d'une deuxième 
médaille. Les médailles contiennent les mots néerlandais et 
français suivants, de gauche à droite : première pièce : « Voor 
een Humaner Wereld/Pour un Monde plus Humain » dont la 
traduction anglaise selon le requérant est « For a more human 
world » et « Algemene Wedeldtentoonstelling te Brussel 
1958/Exposition Universelle et Internationale Bruxelles 1958 » 
dont la traduction anglaise selon le requérant est « Universal and 
International Exhibition Brussels 1958 »; troisième pièce : « 
Exposition du Tourisme en Suisse et L'art Culinaire International 
Hospes Berne 1954 » dont la traduction anglaise selon le 
requérant est « International Swiss Tourism and Culinary Art 
Exhibition Hospes Bern 1954 ».

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SPI et le globe sont rouges; le mot 
MOSKOVSKAYA situé dans le haut du dessin est blanc; le mot 
MOSKOVSKAYA situé au milieu du dessin est noir et entouré de 
vert; les mots OSOBAYA VODKA sont noirs; les quatre pièces 
de monnaie sont jaunes et entourées de noir et elles contiennent 
des éléments figuratifs; l'arrière-plan central du dessin est vert et 
entouré de jaune; les parties supérieure et inférieure du dessin 
sont vertes.

Selon le requérant, le mot MOSKOVSKAYA est un adjectif 
féminin dont la traduction anglaise est « of or from Moscow », et 
le mot OSOBAYA est un adjectif féminin dont la traduction 
anglaise est « special ».

MARCHANDISES: (1) Bière; eaux minérales et gazeuses, et jus 
de fruits; boissons au jus de fruits et jus de fruits; sirops pour 

boissons et autres préparations pour boissons, nommément 
préparations pour cocktails alcoolisés. (2) Boissons alcoolisées, 
nommément vodka; spiritueux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,506,710. 2010/12/06. Flowmade Enterprises Limited, 79-81 
Regent Street, London W1B 4EG, UNITED KINGDOM 
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

CAFFÉ CONCERTO
The translation provided by the applicant of the word(s) CAFFÉ 
CONCERTO is COFFEE CONCERT.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; prepared 
meals; soups and potato crisps; caviar; cheese; charcuterie, 
namely, prepared meat products, dried, cured, cooked pork, 
beef, poultry, game meats, fish and seafood; fruit preserved in 
alcohol; olive oils; preserved olives; pâté; salads; sausages; fruit-
based snack food; soups; yoghurt; coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, namely bread, confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments), namely, chutneys, mayonnaise, ketchup, salsa, 
hot sauce, béarnaise sauce, peppercorn sauce, mustard, butter 
sauce and sauce reductions; spices; ice; sandwiches; prepared 
meals; pizzas, pies and pasta dishes; chocolate based 
beverages; coffee based beverages; chocolate; chutneys; 
condiments; edible ices; ice cream; frozen yoghurt; fruit jellies; 
pancakes; pasta; puddings; quiches; sorbets; mineral and 
aerated waters; non-alcoholic drinks, namely, fruit drinks and 
fruit juices; syrups for making beverages; shandy. SERVICES:
Restaurant and catering services; booking and reservation 
services for restaurants; café services; snack-bar servicess. 
Priority Filing Date: November 22, 2010, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2565085 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 27, 2011 under 
No. 2565085 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CAFFÉ 
CONCERTO est COFFEE CONCERT.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; plats préparés; soupes et croustilles de 
pomme de terre; caviar; fromage; charcuterie, nommément 
produits préparés à base de viande, porc, boeuf, volaille, gibier, 
poisson et fruits de mer séchés, salés et cuits; fruits conservés 
dans l'alcool; huiles d'olive; olives en conserve; pâté; salades; 
saucisses; grignotines à base de fruits; soupes; yogourt; café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine 
et préparations à base de céréales, nommément pain, 
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confiseries, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément chutneys, 
mayonnaise, ketchup, salsa, sauce épicée, sauce béarnaise, 
sauce au poivre, moutarde, sauce au beurre et sauces réduites; 
épices; glace; sandwichs; plats préparés; pizzas, tartes et plats à 
base de pâtes alimentaires; boissons à base de chocolat; 
boissons à base de café; chocolat; chutneys; condiments; glaces 
alimentaires; crème glacée; yogourt glacé; gelées de fruits; 
crêpes; pâtes alimentaires; crèmes-desserts; quiches; sorbets; 
eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire 
des boissons; panaché. SERVICES: Services de restaurant et 
de traiteur; services de réservation de restaurants; services de 
café; services de casse-croûte. Date de priorité de production: 
22 novembre 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2565085 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 mai 
2011 sous le No. 2565085 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,506,808. 2010/12/07. DriveCam, Inc., 8911 Balboa Avenue, 
San Diego, California 92123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

DRIVING INSIGHTS
WARES: (1) Video event recorders; computer software for 
analyzing data from video event recorders for use in the field of 
driver risk management, improving driver safety and reducing 
risky driving behavior; driving performance management 
software. (2) Video event recorders; computer software for 
analyzing data from video event recorders for use in the field of 
driver risk management, improving driver safety and reducing 
risky driving behavior; driving performance management 
software. SERVICES: (1) Financial risk management consulting 
services related to driver behavior, namely, management and 
reduction of the financial risk created by drivers by reducing risky 
driving behavior. (2) Financial risk management consulting 
services related to driver behavior; driver risk management 
consulting services. Priority Filing Date: June 25, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/071,515 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2012 under No. 
4,158,343 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Enregistreurs vidéo; logiciel d'analyse de 
données d'enregistreurs vidéo pour utilisation dans le domaine 
de la gestion des risques liés à la conduite, de l'amélioration de 
la conduite automobile et de la diminution des comportements 
de conduite à risque; logiciel servant à la gestion de la 
performance au volant. (2) Enregistreurs vidéo; logiciel d'analyse 
de données d'enregistreurs vidéo pour utilisation dans le 
domaine de la gestion des risques l iés à la conduite, de 

l'amélioration de la conduite automobile et de la diminution des 
comportements de conduite à risque; logiciel servant à la gestion 
de la performance au volant. SERVICES: (1) Services de 
consultation en gestion des risques financiers concernant le 
comportement des conducteurs, nommément gestion et 
réduction des risques financiers liés aux conducteurs par la 
réduction des comportements de conduite à risque. (2) Services 
de conseil en gestion des risques financiers liés au 
comportement des conducteurs; services de conseil en gestion 
des risques liés à la conduite. Date de priorité de production: 25 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/071,515 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 4,158,343 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,506,810. 2010/12/07. DriveCam, Inc., 8911 Balboa Avenue, 
San Diego, California 92123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

THE DRIVER SCIENCE COMPANY
WARES: (1) Video event recorders; computer software for 
analyzing data from video event recorders for use in the field of 
driver risk management, improving driver safety and reducing 
risky driving behavior; driving performance management 
software. (2) Video event recorders; computer software for 
analyzing data from video event recorders for use in the field of 
driver risk management, improving driver safety and reducing 
risky driving behavior; driving performance management 
software. SERVICES: (1) Financial risk management consulting 
services related to driver behavior, namely, management and 
reduction of the financial risk created by drivers by reducing risky 
driving behaviour. (2) Financial risk management consulting 
services related to driver behavior; driver risk management 
consulting services. Priority Filing Date: June 10, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/059,971 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 
4,126,106 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Enregistreurs vidéo; logiciel d'analyse de 
données d'enregistreurs vidéo pour utilisation dans le domaine 
de la gestion des risques liés à la conduite, de l'amélioration de 
la conduite automobile et de la diminution des comportements 
de conduite à risque; logiciel servant à la gestion de la 
performance au volant. (2) Enregistreurs vidéo; logiciel d'analyse 
de données d'enregistreurs vidéo pour utilisation dans le 
domaine de la gestion des risques l iés à la conduite, de 
l'amélioration de la conduite automobile et de la diminution des 
comportements de conduite à risque; logiciel servant à la gestion 
de la performance au volant. SERVICES: (1) Services de conseil 
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en gestion des risques financiers liés au comportement des 
conducteurs, nommément gestion et réduction des risques 
financiers posés par les conducteurs par la réduction des 
comportements de conduite dangereuse. (2) Services de conseil 
en gestion des risques financiers liés au comportement des 
conducteurs; services de conseil en gestion des risques liés à la 
conduite. Date de priorité de production: 10 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/059,971 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4,126,106 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,507,138. 2010/12/09. René Wendler & André Wittig GbR, 
Grimmaische Straße 10, 04109 Leipzig, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAW OFFICE HUCKE, 170 - 422 RICHARDS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

Zandura
WARES: Computer software programs for use in database 
management and data processing in the fields of business 
organization, business networking and establishing and 
arranging private and business contacts and information 
technology, for allowing the uploading, downloading, retrieval,
discussing and sharing of documents, information, video, sound, 
text and other media or multi-media, all being electronically 
recorded or downloadable from the Internet, extranets or other 
communications networks; software available over the internet 
for establishing and arranging private and business contacts and 
for networking, computer hardware. SERVICES: Advertising 
agency services, Providing marketing strategies for businesses; 
compilation and systematization of information into computer 
databases; providing an online searchable database business, 
employment and professional queries and answers; providing 
information about and making referrals concerning products, 
services, events and activities; facilitating the exchange and sale 
of services and products of third parties via computer and 
communication networks; human resources consulting services; 
business research and survey services; monitoring services, 
namely tracking online references to businesses, organizations 
and business topics; promoting the goods and services of others 
via computer and communication networks; providing electronic 
commerce services. Financial advice; Financial planning; 
Financial management; Financial investment counselling; 
Financial analysis consultation services; Insurance brokerage; 
Insurance services; Providing online information over a global 
computer network in the area of business networking services, 
finding and developing new business and social contacts, 
managing and expanding one's network, finding enterprises in 
different fields, opening up new sales channels; hosting an 
online website community for registered users to share 
information, photos, audio and video content and engage in 
communication and collaboration between and among 
themselves, to form groups and to engage in social networking; 
providing information in the field of personal development; 
organizational and professional business consultancy and 

support for the use, application and maintenance of programs 
(software) for information technology (data processing) and the 
provision of these services via the Internet; Telecommunications 
services, namely electronic transmission of messages and 
information between and among computers, mobile and 
handheld devices and wired and wireless communication 
devices; telecommunication services, namely, enabling users to 
transmit messages, comments, multimedia content, images, text, 
information, and other user-generated content via a global 
computer network and other computer and communications 
networks; providing access to computer, electronic and online 
databases; providing access to computer databases in the field 
of social networking. Disseminating information and providing, 
sponsoring and hosting seminars, presentations and discussion 
groups and providing training, electronic publishing services for 
others; electronic and online publishing services. Computer 
services, namely, hosting virtual communities for registered 
users to engage in social, business and community networking; 
hosting of digital content online; hosting computer software 
applications of others; hosting an interactive website and online 
non-downloadable software for uploading, downloading, posting, 
showing, displaying, tagging, sharing and transmitting 
messages, comments, multimedia content, audio content, text, 
information, and other user-generated content; providing a 
website featuring non-downloadable software in the fields of 
business networking and marketing, employment, recruiting, 
advertising, marketing and promotion; providing online computer 
databases and online searchable databases in the fields of 
business and professional networking; application service 
provider services; providing information from searchable indices 
and databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics and audio visual information, by 
means of global computer information networks or other 
communications networks. Priority Filing Date: October 11, 
2010, Country: GERMANY, Application No: 3020100594845 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes de gestion de bases de 
données et de traitement de données dans les domaines de 
l'organisation d'entreprise, du réseautage d'affaires, de 
l'établissement et de l'organisation de relations personnelles et 
professionnelles et des technologies de l'information, pour le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement vers l'aval, la 
récupération, l'analyse et la diffusion de documents, 
d'information, de vidéos, de sons, de textes ainsi que d'autre 
contenu ou contenu multimédia, tous enregistrés 
électroniquement ou téléchargeables d'Internet, d'extranets ou 
d'autres réseaux de communication; logiciels offerts sur Internet 
pour l'établissement et l'organisation de relations personnelles et 
professionnelles et pour le réseautage, matériel informatique. 
SERVICES: Services d'agence de publicité, offre de stratégies 
de marketing pour les entreprises; compilation et systématisation 
d'information dans des bases de données; offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant des questions et des 
réponses sur les affaires, l'emploi et les professions; offre 
d'information et de recommandations sur des produits, des 
services, des évènements et des activités; aide pour l'échange 
et la vente des services et des produits de tiers par réseaux 
informatiques et de communication; services de conseil en 
ressources humaines; services de recherche et d'enquête 
auprès des entreprises; services de surveillance, nommément 
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suivi en ligne des renvois aux entreprises, aux organismes et 
aux questions liées aux affaires; promotion des marchandises et 
des services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication; offre de services de commerce électronique. 
Conseils financiers; planification financière; gestion financière; 
services de conseil en placements; services de consultation en 
analyse financière; courtage d'assurance; services d'assurance. 
Diffusion d'information en ligne sur un réseau informatique 
mondial dans les domaines des services de réseautage 
d'affaires, de la recherche et de l'établissement de nouvelles 
relations professionnelles et sociales, de la gestion et de 
l'agrandissement d'un réseau de relations, de la recherche 
d'entreprises dans différentes industries, de l'établissement de 
nouveaux circuits de vente; hébergement d'un site de 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
d'échanger de l'information, des photos, du contenu audio et 
vidéo, de communiquer et de collaborer entre eux, de former des 
groupes et de faire du réseautage social; diffusion d'information 
dans le domaine du développement personnel; conseils et 
soutien organisationnels et professionnels aux entreprises pour 
l'utilisation, la mise en service et la maintenance de programmes 
(logiciels) pour les technologies de l'information (traitement des 
données) et l'offre de ces services par Internet; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de 
messages et d'information entre ordinateurs, appareils mobiles 
et de poche et appareils de communication avec et sans fil; 
services de télécommunication, nommément services permettant 
aux utilisateurs de transmettre des messages, des observations, 
du contenu multimédia, des images, des textes, de l'information
et d'autre contenu créé par l'utilisateur par un réseau 
informatique mondial ainsi que d'autres réseaux informatiques et 
de communication; offre d'accès à des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne; offre d'accès à des 
bases de données dans le domaine du réseautage social. 
Diffusion d'information et offre, commandite et tenue de 
conférences, de présentations et de groupes de discussion ainsi 
qu'offre de services de formation et d'édition électronique pour le 
compte de tiers; services d'édition électronique et en ligne. 
Services informatiques, nommément hébergement de 
communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits de 
faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; 
hébergement de contenu numérique en ligne; hébergement
d'applications pour le compte de tiers; hébergement d'un site 
Web interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
le téléchargement vers l'amont, la téléchargement vers l'aval, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, l'échange 
et la transmission de messages, d'observations, de contenu 
multimédia, de contenu audio, de textes, d'information et d'autre 
contenu créé par l'utilisateur; offre d'un site Web contenant des 
logiciels non téléchargeables dans les domaines du réseautage
d'affaires, du marketing d'entreprise, de l'emploi, de la dotation 
en personnel, de la publicité, du marketing et de la promotion; 
offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine du réseautage d'affaires 
et professionnel; services de fournisseur de services applicatifs; 
diffusion d'information à partir d'index consultables et de bases 
de données d'information, y compris des textes, des documents 
électroniques, des bases de données, des images et de 
l'information audiovisuelle, au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux ou d'autres réseaux de communication. Date de 
priorité de production: 11 octobre 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 3020100594845 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 

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

1,507,202. 2010/12/09. 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

Touch View
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; walkie-
talkies, satellite telephones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; 
television remote controllers; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; computers; 
portable hard disk drives; audio receivers, microphones, 
amplifiers, speakers; stereos; speakers for home theatres; audio 
receivers for home theatres; integrated circuits; audio receivers; 
on board units on vehicle and electronic toll smart cards for easy 
pass in highway; vehicle mounted transponders for use with 
stationary readers for electronic monitoring of highway lane 
activity, electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations; thermal printers; digital colour printers; laser printers; 
ink jet printers; colour printers; printers for use with computers; 
general purpose solar batteries, solar batteries for watches, 
mobile phones and cameras; recorded computer programs for 
setting up and calibrating display function of computer monitors 
and televisions; digital voice recorders; software for education to 
enable video conference; speakers for video conference. 
Priority Filing Date: November 19, 2010, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2010-0059928 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites; lecteurs MP3; télécommandes de 
téléviseur; cartes à puce électroniques codées pour améliorer la 
qualité de l'image télévisuelle; lecteurs de bus série universel 
(USB); casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs 
portatifs pour batteries de téléphone mobile et batteries 
d'appareil photo numérique; ordinateurs; disques durs portatifs; 
récepteurs, microphones, amplificateurs, haut-parleurs; chaînes 
stéréo; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio 
pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs audio; 
dispositifs à bord de véhicules et cartes à puce pour faciliter le 
péage électronique sur l'autoroute; transpondeurs pour véhicules 
utilisés avec des lecteurs fixes pour la surveillance électronique 
des activités des voies publiques, de péage électronique et de 
contrôle du péage électronique; imprimantes thermiques;
imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; 
piles et batteries solaires à usage général, piles et batteries 
solaires pour montres, téléphones mobiles et appareils photo; 
programmes informatiques enregistrés pour l'établissement et 
l'étalonnage des fonctions d'affichage de moniteurs d'ordinateur 
et de téléviseurs; enregistreurs vocaux numériques; logiciels 
éducatifs pour faire des vidéoconférences; haut-parleurs de 
vidéoconférence. Date de priorité de production: 19 novembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
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0059928 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,211. 2010/12/09. 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

Touch & View
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; walkie-
talkies, satellite telephones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; 
television remote controllers; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; computers; 
portable hard disk drives; audio receivers, microphones, 
amplifiers, speakers; stereos; speakers for home theatres; audio 
receivers for home theatres; integrated circuits; audio receivers; 
on board units on vehicle and electronic toll smart cards for easy 
pass in highway; vehicle mounted transponders for use with 
stationary readers for electronic monitoring of highway lane 
activity, electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations; thermal printers; digital colour printers; laser printers; 
ink jet printers; colour printers; printers for use with computers; 
general purpose solar batteries, solar batteries for watches, 
mobile phones and cameras; recorded computer programs for 
setting up and calibrating display function of computer monitors 
and televisions; digital voice recorders; software for education to 
enable video conference; speakers for video conference. 
Priority Filing Date: November 19, 2010, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2010-0059929 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites; lecteurs MP3; télécommandes de 
téléviseur; cartes à puce électroniques codées pour améliorer la 
qualité de l'image télévisuelle; lecteurs de bus série universel 
(USB); casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs 
portatifs pour batteries de téléphone mobile et batteries 
d'appareil photo numérique; ordinateurs; disques durs portatifs; 
récepteurs, microphones, amplificateurs, haut-parleurs; chaînes 
stéréo; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio 
pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs audio; 
dispositifs à bord de véhicules et cartes à puce pour faciliter le 
péage électronique sur l'autoroute; transpondeurs pour véhicules 
utilisés avec des lecteurs fixes pour la surveillance électronique 
des activités des voies publiques, de péage électronique et de 
contrôle du péage électronique; imprimantes thermiques; 
imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; 
piles et batteries solaires à usage général, piles et batteries 
solaires pour montres, téléphones mobiles et appareils photo; 
programmes informatiques enregistrés pour l'établissement et 
l'étalonnage des fonctions d'affichage de moniteurs d'ordinateur 
et de téléviseurs; enregistreurs vocaux numériques; logiciels
éducatifs pour faire des vidéoconférences; haut-parleurs de 
vidéoconférence. Date de priorité de production: 19 novembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-

0059929 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,307. 2010/12/10. HR pros incorporated, 46 Appian Way, 
Dartmouth, NOUVELLE ÉCOSSE B2X 3G1

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

SERVICES: Consultation en formation dans le domaine de la 
gestion des ressources humaines, consultation dans le domaine 
de l'évaluation de la compensation salariale pour PMEs. 
Employée au CANADA depuis 02 octobre 2008 en liaison avec 
les services.

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

SERVICES: Training consulting in the field of human resources 
management, consulting in the field of wage compensation 
evaluations for small or medium-sized enterprises (SMEs). Used
in CANADA since October 02, 2008 on services.

1,507,426. 2010/12/10. Global Experience Specialists, Inc., 950 
Grier Drive, Las Vegas, NV 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
white, brown, orange, blue, green, yellow, lavender, purple, pink, 
black and gray is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the letters 'GES' in the color black, followed by a 
forward slash in the color of gray, followed by the words 'Global 
Experience Specialists' in the color of black, appearing with a 
spiral design representing an illustration of the traced path of a 
particle orbiting a white center in perfectly symmetrical, 
overlapping orbits, the white center representing a translucent 
circle that defines the center of the orbits, and the space outlined 
by each overlapping symmetrical orbit is represented by a 
different color, so that various shades of brown, orange, blue, 
green, yellow, lavender, purple, pink, black and gray are created 
by the overlapping areas within each orbit.

SERVICES: Arranging and conducting tradeshows, exhibitions, 
expositions, conferences, conventions, and meetings for the 
promotion of the goods and services of others; arranging and 
conducting promotional exhibitions featuring interactive 
programs and public participation for others in the field of 
museums, earth exploration exhibitions, theater movies, 
photography showings, television programs, musical concerts 
and brand promotion for goods and services of others; renting 
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and leasing of exhibits, booths and displays for use at trade 
shows, exhibitions, expositions, conferences, conventions, 
meetings, promotional and entertainment events, and interactive 
and experiential events; rental of kiosks, stands, racks, and 
backdrops for use at trade shows, exhibitions, expositions, 
conferences, conventions, meetings, promotional and 
entertainment events, and interactive and experiential events; 
marketing services for others for trade shows, exhibitions, 
expositions, conferences, conventions, meetings, promotional 
and entertainment events, and interactive and experiential 
events, namely, providing online trade show program planning 
and management services; developing marketing strategies and 
marketing concepts for others; providing customized customer 
relations training programs for exhibit booth and event staff; 
marketing, merchandising and advertising services for others, 
namely developing customized promotions, designing programs 
and concepts, seasonal programs and concepts, seasonal 
displays, kiosks, exhibits, and custom decorating programs; 
providing integrated brand marketing services for others; 
designing and producing two dimensional and three dimensional 
marketing media, namely, multimedia design and production and 
development of direct marketing materials; providing market 
research covering industry trends and competitive intelligence; 
customer relationship management services, namely, system 
design and integration for others for development of databases 
of prospective and existing customers, and segmentation and 
targeting for automated campaigns and customized 
communications; designing marketing tools for others to collect, 
measure and increase knowledge of customer needs, pricing, 
advertising and sales strategies; developing and conducting 
surveys to measure, track and report on attendees before, during 
and after a show or event; construction planning, building, 
installing, repairing and dismantling of exhibits, displays, booths, 
kiosks, stands, racks, and backdrops for others for trade shows, 
exhibitions, expositions, conferences, conventions, meetings, 
promotional and entertainment events, and interactive and 
experiential events, retail interior structures, and customer 
service centers; electrical contractor services; plumbing and 
carpentry contractor services; rigging of lighting, wires, signage 
and audio visual equipment; transportation, construction, 
carpentry, electrical, plumbing, interior decoration, human 
resource, management and janitorial contracting services for 
others for trade shows, exhibitions, expositions, conferences, 
conventions, meetings, promotional and entertainment events, 
and interactive and experiential events; painting signs for others; 
transportation and storage of exhibits and displays for trade 
shows, exhibitions, expositions, conferences, conventions, 
meetings, promotional and entertainment events, and interactive 
and experiential events; manufacture and custom building of 
exhibits, displays, booths, kiosks, stands, racks, and backdrops 
for others for trade shows, exhibitions, expositions, conferences, 
conventions, meetings, promotional and entertainment events, 
interactive and experiential events, and retail interior structures; 
printing service of graphic designs from digital images for others; 
sign lettering for others; rental of electric motors and generators, 
transformers, and electric extension cords for use at trade 
shows, exhibitions, expositions, conferences, conventions, 
meetings, promotional and entertainment events, and interactive 
and experiential events; audio-visual services for others for trade 
shows, exhibitions, expositions, conferences, conventions, 
meetings, promotional and entertainment events, and interactive 
and experiential events, namely, audio recording and production, 
videotape recording and production, video editing, motion picture 

film production, and television production; entertainment 
services, namely, lighting production, sound production, 
videotape production for others, booking and arrangement of 
entertainment, namely, musical productions, light shows, and 
video productions for others; floor plan layout design services for 
others for trade shows, exhibitions, expositions, conferences, 
conventions, meetings, promotional and entertainment events, 
and interactive and experiential events; design, development and 
engineering of exhibits, displays, retail merchandising units, 
booths, customer service centers for retail centers, kiosks, 
stands, racks, backdrops for others for shopping malls, 
museums, trade shows, exhibitions, expositions, conferences, 
conventions, meetings, promotional and entertainment events, 
and interactive and experiential events; graphic art design and 
commercial art design services for others; computerized graphic 
design services, namely, creating electronic graphic art designs, 
designing of signs for others and interior decorating services for 
others for retail interior structures, trade shows, exhibitions, 
expositions, conferences, conventions, meetings, promotional 
and entertainment events, and interactive and experiential 
events; rental of computers for use at trade shows, exhibitions, 
expositions, conferences, conventions, meetings, promotional 
and entertainment events, and interactive and experiential 
events; renting and leasing of furniture, namely display cases, 
booths, stands, backdrops, tables and chairs for trade shows, 
exhibitions, expositions, conferences, conventions, meetings, 
promotional and entertainment events, and interactive and 
experiential events; rental of draperies, carpets and carpet 
padding for use at trade shows, exhibitions, expositions, 
conferences, conventions, meetings, promotional and 
entertainment events, and interactive and experiential events. 
Used in CANADA since February 20, 2010 on services. Priority
Filing Date: June 14, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/703369 in association with the 
same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs blanche, brune, orange, bleue, 
verte, jaune, lavande, violette, rose, noire et grise sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des lettres GES noires, suivies d'une barre 
oblique grise, suivie des mots « Global Experience Specialists » 
noirs, d'une spirale représentant le chemin tracé d'une particule 
qui effectue différentes orbites parfaitement symétriques, et qui 
se chevauchent, autour d'un centre blanc, le centre blanc 
représentant un cercle translucide qui définit le centre des 
orbites, et l'espace entouré par chaque orbite chevauchante est 
représenté par une couleur différente, afin que différents tons de 
brun, d'orange, de bleu, de vert, de jaune, de lavande, de violet, 
de rose, de noir et de gris soient créés par les espaces qui se 
chevauchent dans chaque orbite.

SERVICES: Organisation et tenue de salons commerciaux, 
d'expositions, de conférences, de congrès, et de réunions pour 
la promotion des marchandises et des services de tiers; 
organisation et tenue d'expositions promotionnelles offrant des 
programmes interactifs et permettant au public de participer, 
pour des tiers dans les domaines des musées, des expositions 
sur l'exploration terrestre, des films au cinéma, des expositions 
de photo, des émissions de télévision, des concerts et de la 
promotion des marques pour les produits et les services de tiers; 
location d'éléments d'exposition, de kiosques et de présentoirs 
pour utilisation dans les salons professionnels, les expositions, 
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les conférences, les congrès, les réunions, les évènements 
promotionnels et de divertissement, et les évènements interactifs 
et participatifs; location de kiosques, de stands, d'étagères, et de 
toiles de fond pour utilisation dans les salons professionnels, les 
expositions, les conférences, les congrès, les réunions, les 
évènements promotionnels et de divertissement, et les 
évènements interactifs et participatifs; services de marketing 
pour des tiers lors de salons professionnels, d'expositions, de 
conférences, de congrès, de réunions, d'évènements 
promotionnels et de divertissement, et d'évènements interactifs 
et participatifs, nommément offre de services en ligne de 
planification et de gestion de la programmation de salons 
commerciaux; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; offre de programmes de formation 
personnalisés en relations avec les clients pour le personnel de 
kiosques d'exposition et d'évènements; services de marketing, 
de marchandisage et de publicité pour des tiers, nommément 
conception de promotions personnalisées, conception de 
programmes et de concepts, conception de programmes et de 
concepts saisonniers, programmes de décoration de présentoirs 
saisonniers, de kiosques, d'éléments d'exposition, et de 
décoration personnalisée; offre de services de commercialisation 
intégrée de la marque pour des tiers; conception et production 
de supports de marketing bidimensionnels et tridimensionnels, 
nommément conception et production multimédia et création de 
matériel de marketing direct; offre d'études de marché sur les 
tendances dans l'industrie et la veille stratégique; services de 
gestion des relations avec les clients, nommément conception et 
intégration d'un système pour des tiers pour le développement 
de bases de données sur des clients potentiels et existants, et 
pour la segmentation et le ciblage de campagnes automatisées 
et de communications personnalisées; conception d'outils de 
marketing pour des tiers pour recueillir, mesurer et augmenter la 
connaissance des besoins des clients, et des stratégies 
d'établissement des prix, de publicité et de vente; élaboration et 
tenue de sondages pour évaluer et suivre les participants avant, 
pendant et après un salon ou un évènement, et produire des 
rapports connexes; planification de construction, construction, 
installation, réparation et démontage d'éléments d'exposition, de 
présentoirs, de kiosques, de stands, d'étagères, et de toiles de 
fond pour des tiers lors de salons professionnels, d'expositions, 
de conférences, de congrès, de réunions, d'évènements 
promotionnels et de divertissement, et d'évènements interactifs 
et participatifs, ainsi que d'installations intérieures de vente au 
détail, et de centres de services à la clientèle; services 
d'entrepreneur-électricien; services d'entrepreneur en plomberie 
et en menuiserie; montage d'équipement d'éclairage, de fils, 
d'enseignes et d'équipement audiovisuel; services d'impartition 
en transport, en construction, en menuiserie, en électricité, en 
plomberie, en décoration intérieure, en ressources humaines, en 
gestion et en conciergerie pour des tiers lors de salons 
professionnels, d'expositions, de conférences, de congrès, de 
réunions, d'évènements promotionnels et de divertissement, et 
d'évènements interactifs et participatifs; peinture d'enseignes 
pour des tiers; transport et entreposage d'éléments d'exposition 
et de présentoirs pour salons professionnels, expositions, 
conférences, congrès, réunions, évènements promotionnels et 
de divertissement, et évènements interactifs et participatifs; 
fabrication et fabrication sur mesure d'éléments d'exposition, de 
présentoirs, de kiosques, de stands, d'étagères, et de toiles de 
fond pour des tiers pour des salons professionnels, des 
expositions, des conférences, des congrès, des réunions, des 
évènements promotionnels et de divertissement, et des 

évènements interactifs et participatifs; services d'imprimerie de 
conceptions graphiques à partir d'images numériques pour des 
tiers; lettrage d'enseignes pour des tiers; location de moteurs 
électriques et de génératrices, de transformateurs, et de 
rallonges électriques pour utilisation lors de salons 
professionnels, d'expositions, de conférences, de congrès, de 
réunions, d'évènements promotionnels et de divertissement, et 
d'évènements interactifs et participatifs; services audiovisuels 
pour des tiers lors de salons professionnels, d'expositions, de 
conférences, de congrès, de réunions, d'évènements 
promotionnels et de divertissement, et d'évènements interactifs 
et participatifs, nommément enregistrement et production de 
contenu audio, enregistrement et production de cassettes vidéo, 
montage vidéo, production de films et production télévisée; 
services de divertissement, nommément production d'éclairage, 
production de sons, production de cassettes vidéo pour des 
tiers, réservation et tenue d'évènements de divertissement, 
nommément de productions musicales, de spectacles de 
lumière, et de productions vidéo pour des tiers; services de 
conception de plans de salle pour des tiers lors de salons 
professionnels, d'expositions, de conférences, de congrès, de 
réunions, d'évènements promotionnels et de divertissement, et 
d'évènements interactifs et participatifs; conception, élaboration 
et réalisation d'éléments d'exposition, de présentoirs, d'unités de 
marchandisage de détail, de kiosques, de centres de services à 
la clientèle pour centres de vente au détail, de kiosques, de 
stands, étagères, de toiles de fond pour des tiers pour les 
centres commerciaux, les musées, les salons professionnels, les 
expositions, les conférences, les congrès, les réunions, les 
évènements promotionnels et de divertissement, et les 
évènements interactifs et participatifs; services de graphisme et 
de dessin publicitaire pour des tiers; services d'infographie, 
nommément création d'oeuvres de graphisme électroniques, 
conception d'enseignes pour des tiers et services de décoration 
intérieure pour des tiers pour des installations intérieures de 
vente au détail, des salons professionnels, des expositions, des 
conférences, des congrès, des réunions, des évènements 
promotionnels et de divertissement, et des évènements 
interactifs et participatifs; location d'ordinateurs pour utilisation 
lors de salons professionnels, d'expositions, de conférences, de 
congrès, de réunions, d'évènements promotionnels et de 
divertissement, et d'évènements interactifs et participatifs; 
location de mobilier, nommément de vitrines, de kiosques, de 
stands, de toiles de fond, de tables et de chaises pour des 
salons professionnels, des expositions, des conférences, des 
congrès, des réunions, des évènements promotionnels et de 
divertissement, et des évènements interactifs et participatifs; 
location de tentures, de tapis et de sous-tapis pour les salons 
professionnels, les expositions, les conférences, les congrès, les 
réunions, les évènements promotionnels et de divertissement, et 
les évènements interactifs et participatifs. Employée au 
CANADA depuis 20 février 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 14 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/703369 en liaison avec le même 
genre de services.
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1,508,627. 2010/12/20. Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH, 
Heinrich-Schütz-Straße 16, 07586 Bad Köstritz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
black, gold, red and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a label in two parts. The upper label 
has a chevron shape with the top portion in gold with the wording 
PRODUCT OF GERMANY - IMPORTED PRODUIT 
D'ALLEMAGNE IMPORTE followed by a black section on which 
appears a coat of arms comprised of a shield in quadrilateral 
segments with the upper right and lower left quadrants being 
shaded red and comprising an image of a long legged wading 
animal and the upper left and bottom right quadrants being 
shaded gold and comprising an image of a lion, crown topping 
the shield, an image of a heraldic lion to the left of the shield, and 
an image of a long legged wading animal to the right, both in 
gold, a banner below containing the wording KOSTRITZER 
BRAUKUNST on a ribbon beneath a crest, under which appears 
the word 'SCHWARZBIER' in white script. The bottom of the 
chevron-shaped top of the label is red with a textured pattern. 
The second portion of the label is oval with the exterior 
appearing gold and black and the interior appearing black with 
white lettering on which appears the wording GEBRAUT NACH 
DEM DEUTSHEN REINHEITSGEBOT and the wording SEIT 
1543 appearing on either side of a second coat of arms in gold, 
red and black containing the German wording KOSTRITZER 
BRAUKUNST. Below that appears the name 'KOSTRITZER' in 
white and the word 'SCHWARZBIER' in gold. A red, gold and 
black ribbon bisects the oval vertically. At the bottom of the oval 
appears the wording 330ML, 11.2 FL. OZ. and the applicant's 
name, KOSTRITZER SCHWARZBIERBRAUEREI and the 
applicant's address, BAD KOSTRITZ, all in white.

The English translation provided by the applicant of "PRODUIT 
D'ALLEMAGNE IMPORTE", "BRAUKUNST", "SCHWARZBIER", 
"GEBRAUT NACH DEM DEUTSHEN REINHEITSGEBOT", 
"SEIT 1543", "BRAUKUNST", "SCHWARZBIER", 
"SCHWARZBIERBRAUEREI" is "PRODUCT OF GERMANY 
IMPORTED", "GERMAN BREWING ART", "DARK BEER", 
"BREWED ACCORDING TO THE GERMAN BEER PURITY 

REGULATIONS", "GERMAN BREWING ART", "SINCE 1543", 
"DARK BEER" AND "DARK BEER BREWERY".

WARES: Beverages containing beer and cola, mixed beverages 
made from beer and lemonade; non-alcoholic malt beverage; 
beer containing less than 0.5% alcohol; beer containing 1.5% 
alcohol; non-alcoholic fruit drinks; table water, mineral water and 
aerated waters. Priority Filing Date: December 10, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 072 506.0 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
GERMANY on March 25, 2011 under No. 30 2010 072 506 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noire, or, rouge et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de deux étiquettes. L'étiquette supérieure, qui a la 
forme d'un chevron et dont la partie supérieure est or, comporte 
les mots PRODUCT OF GERMANY - IMPORTED PRODUIT 
D'ALLEMAGNE IMPORTE, qui sont suivis d'une section noire 
sur laquelle figurent des armoiries. Ces armoiries sont 
constituées d'un bouclier divisé en quatre sections. Les sections 
supérieure droite et inférieure gauche sont rouges et comportent 
l'image d'un échassier et les sections supérieure gauche et 
inférieure droite sont or et comportent l'image d'un lion. Le 
bouclier est surmonté d'une couronne, un lion héraldique figure à 
sa gauche et un échassier figure à sa droite, tous de couleur or. 
En dessous se trouve une bannière qui comporte les mots 
KOSTRITZER BRAUKUNST, situés sur un ruban courbé, sous 
lequel figure le mot SCHWARZBIER en caractères blancs. Le 
bas de l'étiquette en forme de chevron est rouge et comporte un 
motif texturé. La deuxième étiquette est ovale, son contour étant 
or et noir et l'intérieur, noir, avec les mots GEBRAUT NACH 
DEM DEUTSHEN REINHEITSGEBOT en lettres blanches. Les 
caractères SEIT et 1543 figurent de chaque côté des deuxièmes 
armoiries, de couleurs or, rouge et noire et contenant les mots 
allemands KOSTRITZER BRAUKUNST. Sous ces armoiries se 
trouvent le nom KOSTRITZER en lettres blanches et le mot 
SCHWARZBIER en lettres or. Un ruban rouge, or et noir 
traverse l'ovale verticalement. Au bas de l'ovale figurent les 
caractères 330 ML, 11. 2 FL. OZ. Le nom du requérant, 
KOSTRITZER SCHWARZBIERBRAUEREI, et son adresse (la 
ville), BAD KOSTRITZ, sont en lettres blanches.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PRODUIT 
D'ALLEMAGNE IMPORTE, BRAUKUNST, SCHWARZBIER, 
GEBRAUT NACH DEM DEUTSHEN REINHEITSGEBOT, SEIT 
1543, BRAUKUNST, SCHWARZBIER et 
SCHWARZBIERBRAUEREI est PRODUCT OF GERMANY 
IMPORTED, GERMAN BREWING ART, DARK BEER, 
BREWED ACCORDING TO THE GERMAN BEER PURITY 
REGULATIONS, GERMAN BREWING ART, SINCE 1543, 
DARK BEER et DARK BEER BREWERY.

MARCHANDISES: Boissons contenant de la bière et du cola, 
boissons à base de bière et de limonade; boisson de malt non 
alcoolisée; bière contenant moins de 0,5 % d'alcool; bière 
contenant 1,5 % d'alcool; boissons aux fruits non alcoolisées; 
eau de table, eau minérale et eaux gazeuses. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 072 506.0 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ALLEMAGNE le 25 mars 2011 sous le No. 30 2010 072 506 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,508,887. 2010/12/22. Magnet Forensics Inc., 8 Clover Court, 
Paris, ONTARIO N3L 3M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INTERNET EVIDENCE FINDER
WARES: Computer software for searching computer hard drives, 
RAM memory and files for internet artifacts, namely online chat, 
e-mail and web activity. Used in CANADA since March 22, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de recherche de disques durs, de 
mémoire RAM et de fichiers pour des artéfacts d'Internet, 
nommément clavardage, courriel et navigation Web. Employée
au CANADA depuis 22 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,508,894. 2010/12/22. SO Bill Holdings Inc., a legal entity, 60 
Melford Drive, Scarborough, ONTARIO M1B 3V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is "HAPPY & HAPPY". The transliteration in Mandarin 
provided by the applicant is Xi Duo Xi.

WARES: Fresh dumplings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « HAPPY & HAPPY ». Toujours selon le requérant, la 
translittération en mandarin est Xi Duo Xi.

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

1,508,926. 2010/12/22. Magna Powertrain AG & Co KG, 
Industriestr. 35, A-8502, Lannach, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DYNAMAX
SERVICES: Design of vehicles and vehicle parts and their 
components, al l  of the forgoing excluding exhaust systems, 
exhaust pipes, mufflers, catalytic converters, shock absorbers, 
struts, and component parts therefore. Used in CANADA since 
at least as early as August 2010 on services. Priority Filing 
Date: June 22, 2010, Country: AUSTRIA, Application No: AM 
3705/2010-1 in association with the same kind of services. Used
in AUSTRIA on services. Registered in or for AUSTRIA on 
September 24, 2010 under No. 258751 on services.

SERVICES: Conception de véhicules ainsi que de pièces de 
véhicules et de leurs composants, sauf systèmes 
d'échappement, tuyaux d'échappement, silencieux, 
convertisseurs catalytiques, amortisseurs, jambes de suspension 
et pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2010 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 22 juin 2010, pays: AUTRICHE, demande 
no: AM 3705/2010-1 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 24 septembre 2010 
sous le No. 258751 en liaison avec les services.

1,509,120. 2010/12/23. Rimage Corporation, a Minnesota 
corporation, 7725 Washington Avenue South, Minneapolis, 
Minnesota 55439, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

RIMAGE
WARES: Computer hardware and computer software, namely, 
printers used to duplicate discs and to copy digital data onto 
CDs, DVDs, and high definition optical discs with customized 
content and durable labeling; computer hardware and software 
for recording, transmission or reproduction of sound or images in 
the field of electronic publishing services; computer hardware 
and computer software used to archive, export, publish, and 
report data gathered from surveillance cameras; computer 
hardware and computer software for use in managing digital 
forensics evidence, namely, extracting and analyzing data from 
disc based evidence, providing disc imaging, content reporting, 
and archiving; computer hardware and computer software used 
to provide secure distribution and archiving of digital imaging and 
medical records; computer hardware and computer software 
used to provide on-demand broadcast and video distribution, 
namely, movies, videos, music and audio books printed on CDs, 
DVDs, and high definition optical discs; computer hardware and 
computer software used to publish business data, financial 
documents, support documentation, marketing materials, and PC 
images via secure disc; computer hardware and computer 
software used to provide secure archiving via uniquely labeled 
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DVD or high definition optical discs; blank recordable CDs, DVDs 
and high definition optical discs; computer hardware and 
computer software that allows content owners to securely 
publish, distribute and license digital content via the Internet to 
multiple user platforms; ribbons for color printing; computer 
printer ribbons. SERVICES: (1) Technical support services, 
namely, troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
software problems; consulting with regard to computer systems, 
providing updates to software systems. (2) Providing a secured-
access online software host platform on the Internet that allows 
the secure publication, distribution, and licensing of digital 
content to multiple users in the field of electronic publishing 
services. Used in CANADA since at least as early as 1989 on 
wares and on services (1). Priority Filing Date: December 21, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/203,075 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2012 
under No. 4,218,533 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel, nommément 
imprimantes, utilisés pour reproduire des disques, copier des 
données numériques sur des CD, des DVD et disques optiques 
haute définition, y ajouter du contenu personnalisé et fabriquer 
des étiquettes durables; matériel informatique et logiciels pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images dans le domaine des services d'édition électronique; 
matériel informatique et logiciel utilisés pour l'archivage, 
l'exportation, la publication et la communication de données 
recueillies par des caméras de surveillance; matériel 
informatique et logiciel utilisés pour la gestion de preuves 
médicolégales numériques, nommément extraction et analyse 
de données de preuve sur disques, offre de clonage de disques, 
communication de contenu et archivage; matériel informatique et 
logiciel utilisés pour la distribution et l'archivage sécurisées 
d'images numériques et de dossiers médicaux; matériel 
informatique et logiciel utilisés pour la diffusion à la demande et 
la distribution vidéo, nommément de films, de vidéos, de 
musique et de livres audio imprimés sur CD, DVD ou disques 
optiques haute définition; matériel informatique et logiciel utilisés 
pour la publication de données commerciales, de documents 
financiers, de documents de référence, de matériel de marketing 
et d'images d'ordinateur personnel au moyen de disques 
sécurisés; matériel informatique et logiciel utilisés pour 
l'archivage sécurisé au moyen de DVD ou de disques optiques 
haute définition étiquetés de façon unique; offre de CD, de DVD 
et de disques optiques haute définition inscriptibles vierges; 
matériel informatique et logiciel permettant aux propriétaires de 
contenu de publier et de distribuer de façon sécurisée du 
contenu numérique par Internet sur des plateformes 
multiutilisateurs et d'octroyer des licences d'utilisation de ce 
contenu numérique; rubans pour l'impression en couleurs; 
rubans encreurs pour imprimantes. SERVICES: (1) Services de 
soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence 
diagnostic de problèmes logiciels; services de conseil ayant trait 
à des systèmes informatiques, offre de mises à jour pour des 
systèmes logiciels. (2) Offre d'une plateforme d'hébergement de 
logiciels en ligne à accès sécurisé qui permet la publication et la 
distribution sécuritaires de contenu numérique ainsi que l'octroi 
de licences d'utilisation de ce contenu à de multiples utilisateurs 
dans le domaine des services d'édition électronique. Employée

au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 21 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/203,075 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
octobre 2012 sous le No. 4,218,533 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,509,161. 2010/12/17. Karl Storz Endoscopy-America, Inc., 
2151 E. Grand Avenue, El Segundo, California 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

VIEW1
WARES: Computer hardware, computer peripheral devices, 
namely computer monitors, digital medical image viewers, 
computer disk drives, USB flash drives and computer display 
screens, computer software for surgical command and control for 
use by surgeons in minimally invasice surgical procedures for 
collecting, controlling, categorizing, managing and disseminating 
patient medical information, communicating patient orders to 
medical staff, and communicating medical information to medical 
staff, patients, and patient family members. Priority Filing Date: 
June 18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/066,586 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, périphériques, 
nommément moniteurs d'ordinateur, visionneuses d'images 
médicales numériques, lecteurs de disque, clés USB à mémoire 
flash et moniteurs d'ordinateurs, logiciels pour la commande et le 
contrôle chirurgicaux pour utilisation par les chirurgiens lors 
d'interventions chirurgicales à effraction minimale pour la 
collecte, le contrôle, la catégorisation, la gestion et la diffusion de 
renseignement médicaux sur les patients, la communication 
d'ordonnances de patients au personnel médical et la 
communication de renseignements médicaux au personnel 
médical, aux patients et aux membres de la famille des patients. 
Date de priorité de production: 18 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/066,586 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,509,220. 2010/12/23. SMA Solar Technology AG, Sonnenalle 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

optiprotect
WARES: Electric inverters; electric security systems for 
detecting failure of fuses and/or strings of electric inverters for 
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photovoltaic installations; electrical measuring instruments, 
electrical controlling instruments, electrical regulating 
instruments and electrical analyzing instruments, each for 
electrical current flow in electricity generating systems. Priority
Filing Date: September 17, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 038 795.5 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on January 21, 2011 under No. 30 2010 038 795 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Onduleurs; systèmes de sécurité électriques 
pour détecter la défaillance de fusibles et/ou de câbles 
d'onduleurs pour des installations photovoltaïques; instruments 
de mesure électriques, instruments de commande électriques, 
instruments de réglage électriques et instruments d'analyse 
électriques, tous pour le débit du courant électrique dans des 
systèmes de production d'électricité. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 038 795.5 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 
janvier 2011 sous le No. 30 2010 038 795 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,087. 2011/01/05. THIRTEEN TOWERS INC., 230 
Pleasant Street, Truro, NOVA SCOTIA B2N 3S8

Subterranean Homesick Grooves
WARES: Radio broadcasting. Used in CANADA since February 
11, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Radiodiffusion. Employée au CANADA 
depuis 11 février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,510,489. 2011/01/07. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ENCOMPASS
WARES: Medical devices and apparatus, namely, catheters, 
guidewires, monitors, hemostasis valves, guidewire insertion 
tool, guidewire straightener and catheter kits consisting of 
catheters, guidewires, monitors, hemostasis valves, guidewire 
insertion tool, guidewire straightener, radio frequency controllers 
and controller cables for controlling medical devices and 
apparatus; and parts and fittings therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément cathéters, fils guides, moniteurs, interrupteurs de 
flux sanguin, outils d'insertion de fil guide, redresseurs de fil 
guide ainsi qu'ensembles formés de cathéters, de fils guides, de 
moniteurs, d'interrupteurs de flux sanguin, d'un outil d'insertion 
de fil guide, d'un redresseur de fil guide, de contrôleurs de 
fréquences radio et de câbles de contrôleur pour la commande 
de dispositifs et d'appareils médicaux; pièces et accessoires 

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

1,510,846. 2011/01/07. Adfast Corp., 2670 rue Paulus, Saint-
Laurent, QUÉBEC H4S 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ADCOAT
MARCHANDISES: High performance, anti-corrosion, volatile 
organic content compliant coatings namely, rust inhibitors paint 
type coats, penetrants and surface tolerant primer and hardener 
paint type coats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Revêtements souples anticorrosion de haute 
performance à contenu volatile organique, nommément 
peintures antirouille, pénétrants et apprêts à tolérance de 
surface ainsi que durcisseurs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,510,847. 2011/01/07. Adfast Corp, personne morale sontituée 
en vertu des lois du Canada, 2670 rue Paulus, Saint-Laurent, 
QUÉBEC H4S 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ADSHIELD
MARCHANDISES: High performance, anti-corrosion, volatile 
organic content compliant coatings namely, rust inhibitors paint 
type coats, penetrants and surface tolerant primer and hardener 
paint type coats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Revêtements souples anticorrosion de haute 
performance à contenu volatile organique, nommément 
peintures antirouille, pénétrants et apprêts à tolérance de 
surface ainsi que durcisseurs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,512,039. 2011/01/20. The Library of Health, Inc., 65 Walnut 
Street, Suite 301, Wellesley, Massachusetts 02451, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

THE LIBRARY OF HEALTH
WARES: Electronic newsletters in the field of wellness. 
SERVICES: (1) On-line journals, namely, blogs featuring content 
relating to health and wellness; Educational services, namely, 
providing live and online programs, classes, seminars, in the 
fields of health and wellness, for professionals and lay-people, to 
provide continuing medical education, and the printable materials 
distributed therewith. (2) Providing a website featuring 
information about medical devices, scientific instruments, 
diagnostic modalities, drugs, and nutritional supplements; 
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Providing a website featuring database management software 
for providing electronic access and the ability to search and 
retrieve information relating to science, medicine and healthcare; 
Providing medical, and scientific, and biotechnology research 
information; Software as a service (SAAS), namely, hosting 
software for use by sponsored research organizations, doctors, 
scientists and the health care community to provide access to 
search, retrieve and update data and information in the field of 
health care, clinical trials, health care products and services, and 
biomedical technology information. (3) Providing a website 
featuring information about health, wellness and nutrition; 
Providing a website featuring medical information; Providing a 
website featuring information in the field of mental health and 
physical health, including living a healthy and disease free life; 
Providing a website featuring information concerning alternative 
health and healing. Priority Filing Date: July 20, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/088,618 in 
association with the same kind of services (1); July 20, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/088,603 in association with the same kind of services (2); July 
20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/088,410 in association with the same kind of services (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 10, 2012 under No. 4,085,327 on wares and on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 
2012 under No. 4,085,326 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 10, 2012 under No. 4,085,324 on services 
(3). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cyberlettres dans le domaine du bien-être. 
SERVICES: (1) Chroniques en ligne, nommément blogues 
présentant du contenu lié à la santé et au bien-être; services 
éducatifs, nommément offre de programmes, de cours et de 
conférences en personne et en ligne, dans les domaines de la 
santé et du bien-être, pour les professionnels et les profanes, 
pour offrir de la formation continue en médecineet les imprimés 
connexes. (2) Offre d'un site Web d'information sur les dispositifs 
médicaux, les instruments scientifiques, les conditions de 
diagnostic, les médicaments et les suppléments alimentaires; 
offre d'un site Web offrant des logiciels de gestion de bases de 
données pour permettre l'accès électronique et permettre la 
recherche et la récupération d'information ayant trait à la 
science, à la médecine et aux soins de santé; diffusion 
d'information sur la recherche médicale, scientifique et 
biotechnologique; logiciel-service, nommément hébergement de 
logiciels pour utilisation par des organismes de recherche 
commanditée, des médecins, des scientifiques et la 
communauté des soins de santé permettant de chercher, 
d'extraire et de mettre à jour des données et de l'information 
dans les domaines des soins de santé, des essais cliniques, des 
produits et des services de soins de santé ainsi que des 
renseignements sur la technologie biomédicale. (3) Offre d'un 
site Web d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation; 
offre d'un site Web offrant des renseignements médicaux; offre 
d'un site Web d'information dans les domaines de la santé 
mentale et de la santé physique, notamment le fait de profiter 
d'une vie saine et en santé; offre d'un site Web d'information sur 
la médecine douce et la guérison. Date de priorité de production: 
20 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/088,618 en liaison avec le même genre de services (1); 20 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/088,603 en liaison avec le même genre de services (2); 20 

juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/088,410 en liaison avec le même genre de services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le 
No. 4,085,327 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 
2012 sous le No. 4,085,326 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 
4,085,324 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,512,158. 2011/01/21. Selecta Klemm GmbH & Co. KG, 
Hanfäcker 10, 70378, Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Oscar
Consent of McMaster University is of record.

WARES: Natural plants and flowers, namely flowering plants, 
perennials and cut flowers, in particular carnations; plant 
propagation material of natural plants and flowers, namely, 
seedlings, seeds, dots, eyes, plant tissue and plant cells; all the 
aforesaid goods except cut foliage for decoration. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 24, 2010 under No. 009239328 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'université McMaster a été déposé.

MARCHANDISES: Plantes et fleurs naturelles, nommément 
plantes à fleurs, plantes vivaces et fleurs coupées, notamment 
oeillets; matériel de multiplication des plantes et des fleurs 
naturelles, nommément semis, graines, points, germes, tissu 
végétal et cellules végétales; toutes les marchandises 
susmentionnées, sauf le feuillage coupé, sont utilisées pour la 
décoration. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 
décembre 2010 sous le No. 009239328 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,512,264. 2011/01/24. Stephan Hardy, 3558 av Coloniale, Suite 
303, Montreal, QUEBEC H2X 2Y5

WARES: Branded merchandise, namely, gift boxes, greeting 
cards, postcards, and plush toys. Electronic publications, 
namely, e-cards. SERVICES: Wholesale, retail and online sale 
of gift boxes, greeting cards, postcards, plush toys, e-cards, and 
e-gifts, namely downloadable multimedia files, streaming 
multimedia in the form of interactive virtual greetings and prepaid 
electronic gift codes redeemable at merchants, restaurants and 
charities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises de marque, nommément 
boîtes-cadeaux, cartes de souhaits, cartes postales et jouets en 
peluche. Publications électroniques, nommément cartes de 
souhaits virtuelles. SERVICES: Vente en gros, au détail et en 
ligne de boîtes-cadeaux, de cartes de souhaits, de cartes 
postales, de jouets en peluche, de cartes de souhaits virtuelles 
et de cadeaux virtuels, nommément de fichiers multimédias 
téléchargeables, de contenu multimédia diffusé en continu, à 
savoir de messages virtuels interactifs et de codes-cadeaux 
électroniques prépayés et échangeables auprès de 
commerçants, de restaurants et d'organismes de bienfaisance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,514,221. 2011/02/07. Mucha Brothers, Inc. DBA Moots Cycles, 
2545 Copper Ridge Drive, Steamboat Springs, Colorado 80487, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

MOOTS
WARES: (1) Utility bags, namely saddle bags, panniers, 
messenger bags, computer bags, grocery bags and bike bags; 
duffle bags; luggage; backpacks. (2) Bicycles; frames for 
bicycles; bicycles parts, namely handle bar stems, handle bars, 
tubes and connectors for bicycle frames; bicycle seat posts; 
saddles for bicycles; racks and bags attached to bicycles; seat 
bags; bicycle bags and cases; handlebar bags; pannier bags for 

bicycles. (3) Clothing, namely socks, shoe covers, leg warmers, 
knee warmers, shorts, knee warmers, shorts, cycling shorts, 
underwear, tights, knickers, pants, warm up pants, shirts, skirts, 
pullovers, jackets, vests,rainwear, cycling jerseys, sports bras, 
crop tops, tank tops, tops, arm warmers, gloves, split-fingered 
gloves, bicycling gloves, balaclavas, caps, visors, hats, 
headbands, and base layers, namely underclothes, baselayer 
tops, baselayer bottoms and underwear. SERVICES: Online 
retail store services in the field of bicycles and bicycle 
accessories and apparel. Used in CANADA since at least as 
early as December 1995 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2004 under 
No. 2858159 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 06, 2004 under No. 2860406 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs tout usage, nommément sacoches, 
paniers, sacoches de messager, étuis d'ordinateur, sacs 
d'épicerie et sacoches de vélo; sacs polochons; valises; sacs à 
dos. (2) Vélos; cadres de vélo; pièces, nommément potences, 
cintres, tubes et fourreaux pour cadres de vélo; tiges de selle de 
vélo; selles de vélo; supports et sacs fixés aux vélos; sacs de 
selle; sacoches et sacs de vélo; sacs de guidon; sacoches de 
vélo. (3) Vêtements, nommément chaussettes, couvre-
chaussures, jambières, genouillères, shorts, genouillères, shorts 
cuissards de vélo, sous-vêtements, collants, knickers, pantalons, 
pantalons de survêtement, chemises, jupes, chandails, vestes, 
gilets, vêtements imperméables, maillots de cyclisme, soutiens-
gorge de sport, hauts courts, débardeurs, hauts, manches 
d'appoint, gants, gants coupés, gants de cycliste, passe-
montagnes, casquettes, visières, chapeaux, bandeaux et 
couches de base, nommément vêtements de dessous, hauts 
servant de couche de base, vêtements pour le bas du corps 
servant de couche de base et sous-vêtements. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne dans les 
domaines des vélos ainsi que des accessoires et des vêtements 
de vélo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2004 sous le No. 2858159 
en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous le No. 2860406 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,514,597. 2011/02/09. Phagenesis Limited, The Elms 
Courtyard, Bromesberrow, Ledbury  HR8 1RZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

PHAGENESIS
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of dysphagia; pharmaceutical and veterinary 
preparations to facilitate the recovery of swallowing; 
nutriceuticals to facilitate the recovery of swallowing; 
pharmaceutical and veterinary preparations to assist in the 
feeding of patients by nasogastric; dietetic substances adapted 
to provide nutrition through nasogastric tubes or other 
involuntary means; dietetic substances adapted to facilitate the 
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recovery of swallowing; nutritional substances for delivery by 
nasogastric tubes or other involuntary means; nutritional 
substances to facilitate the recovery of swallowing; adhesive 
plasters and dressings; adhesive tapes for medical purposes; 
medical dressings; medical and veterinary apparatus for 
stimulating the swallowing of solids and liquids; medical and 
veterinary apparatus for enabling the ingestion of substances 
through nasogastric tubes and other feeding apparatus; tubes for 
use in treating dysphagia; nasogastric tubes; media for 
positioning and adhering nasogastric tubes on patients, parts 
and fittings for the aforesaid goods. SERVICES: Medical 
services, namely, medical advisory services; medical services in 
the treatment of dysphagia. Priority Filing Date: August 19, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009324583 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on January 28, 2011 under No. 009324583 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement de la dysphagie; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour favoriser la déglutition; 
nutraceutiques pour favoriser la déglutition; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour faciliter l'alimentation des 
patients par sonde naso-gastrique; substances diététiques pour 
assurer l'alimentation par sondes naso-gastriques ou d'autres 
moyens involontaires; substances diététiques pour favoriser la 
déglutition; substances nutritives pour l'alimentation par sondes 
naso-gastriques ou d'autres moyens involontaires; substances 
nutritives pour favoriser la déglutition; pansements adhésifs et 
pansements; rubans adhésifs à usage médical; pansements 
médicaux; appareils médicaux et vétérinaires pour stimuler la 
déglutition d'aliments solides et liquides; appareils médicaux et 
vétérinaires pour permettre l'ingestion de substances au moyen 
de sondes naso-gastriques et d'autres appareils d'alimentation; 
tubes pour le traitement de la dysphagie; sondes naso-
gastriques; matériel pour positionner et coller les sondes naso-
gastriques sur les patients, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services médicaux, 
nommément services de conseils médicaux; services médicaux 
pour le traitement de la dysphagie. Date de priorité de 
production: 19 août 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009324583 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 28 janvier 2011 sous le No. 009324583 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.

1,514,741. 2011/02/10. Monticle Leadership Association, Unit 
10b, 250 Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 9W7

WARES: Shirts, hats, backpacks, sunglasses, glasses or high 
impact strength acrylic frames and lenses, flashlights, jackets, 

pants, hiking bags and packs, water bottles, mountain climbing 
ropes, carabiners, pens and pencils, socks, hiking shoes, winter 
hats, sports watch, sleeping bags, tents, workout gloves, winter 
gloves, sports bags namely duffel bags, hydration packs and 
carrying case, eating utensils namely forks, knives, spoons, fork 
and spoon hybrids, chopsticks, lunch boxes namely plastic food 
containers and vacuum flasks, undergarments namely moisture 
wicking polyester shirts and boxer shorts, and digital and analog 
watches. SERVICES: Education in fields of physical education, 
outdoor sports including kayaking and sailing, first-aid, 
marksmanship, outdoor recreation including hiking and life 
philosophies. Provision of educational tours, namely city tours, 
historical museum and site tours, military base tours, and 
sightseeing tours .  Providing informational workshops for 
interpersonal communication, team building, and leaderships. 
Providing camping services namely wilderness camping tours, 
tent camping, cabin camping, backpacking and arctic expedition 
camping. Used in CANADA since May 30, 2009 on services; 
June 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, chapeaux, sacs à dos, lunettes 
de soleil, lunettes ou montures et verres en acrylique à haute 
résistance aux chocs, lampes de poche, vestes, pantalons, sacs 
de randonnée pédestre, bouteilles d'eau, cordes d'alpinisme, 
mousquetons, stylos et crayons, chaussettes, chaussures de 
randonnée pédestre, chapeaux d'hiver, montre de sport, sacs de 
couchage, tentes, gants d'entraînement, gants d'hiver, sacs de 
sport, nommément sacs polochons, sacs-gourdes et mallettes 
de transport, ustensiles de table, nommément fourchettes, 
couteaux, cuillères, cuillères-fourchettes, baguettes, boîtes-
repas, nommément contenants pour aliments et bouteilles 
isothermes en plastique, vêtements de dessous, nommément 
chandails et caleçons boxeurs en polyester absorbant l'humidité, 
ainsi que montres numériques et analogiques. SERVICES:
Éducation dans les domaines de l'éducation physique, des 
sports de plein air, y compris du kayak et de la voile, des 
premiers soins, de l'adresse au tir, des activités de plein air, y 
compris de la randonnée pédestre, ainsi que des philosophies 
de vie. Offre de circuits éducatifs, nommément de tours de ville, 
de visites de musées et de sites historiques, de visites de bases 
militaires et de visites touristiques. Offre d'ateliers d'information 
pour la communication interpersonnelle, la consolidation 
d'équipe et le leadership. Offre de services de camping, 
nommément d'activités de camping sauvage, de camping en 
tente, de camping en chalet, d'excursion pédestre et de camping 
en expédition dans l'Arctique. Employée au CANADA depuis 30 
mai 2009 en liaison avec les services; 30 juin 2009 en liaison 
avec les marchandises.
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1,514,798. 2011/02/10. BRACCO REAL ESTATE, (limited 
liability company organized under the Italian Laws), Via Egidio 
Folli, 50 - 20134 MILAN, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Deodorant soaps, skin soaps; personal deodorants 
and antiperspirant, depilatories; cologne, essential oils for 
personal use, talcum powder, beauty masks, eye makeup, facial 
makeup and foundation makeup, skin cleansing creams, skin 
clarifier, eyebrow pencils, skin emollients, skin lighteners, skin 
moisturizers, skin toners, facial powder, shaving cream; nail care 
preparations, namely, nail polish, polish base coat, polish 
remover, nail enamel, and nail hardener; hair dye, hair shampoo, 
hair waving lotion and lipsticks; watches; pens; leather and 
imitations of leather; animal skin, trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks, whips and saddlery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons déodorants, savons de toilette; 
déodorants et antisudorifiques, dépilatoires; eau de Cologne, 
huiles essentielles à usage personnel, poudre de talc, masques 
de beauté, maquillage pour les yeux, maquillage et fond de teint, 
crèmes nettoyantes pour la peau, clarifiant pour la peau, crayons 
à sourcils, émollients pour la peau, éclaircissants pour la peau, 
hydratants pour la peau, toniques pour la peau, poudre pour le 
visage, crème à raser; produits de soins des ongles, 
nommément couche de base et vernis à ongles, dissolvant à 
vernis à ongles et durcisseur à ongles; teinture capillaire, 
shampooing, lotion capillaire à onduler et rouges à lèvres; 
montres; stylos; cuir et similicuir; peaux d'animaux, malles et 
sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes, fouets et 
articles de sellerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,514,972. 2011/02/11. Artelys S.A., 12 rue du Quatre 
Septembre, Paris 75002, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

ARTELYS
WARES: Computer-based software for statistical process 
control, statistical quality control, linear optimization and 
nonlinear optimization for use in the energy, logistics 
management, environment, telecommunications, finance and 
transportation fields; decision support system software for use in 
data collection and data analysis; computer software for 
processing data, namely, analyzing and modelling data in the 
field of decision support systems, performance management and 
business intelligence and analytics for companies and 
organizations in the energy, logistics management, environment, 
telecommunications, finance and transportation fields; computer 
software programs, namely, operations management and 
planning programs for business and industrial scheduling, 
timetabling, routing, and resource allocation applications, 
computer software for collecting, analyzing and processing data 
for proprietary statistical and computational algorithms, risk 
model development, strategic model development, mathematical 
and numerical optimization practices and quantitative research 
and risk management solutions for companies and organizations 
in the energy, logistics management, environment, 
telecommunications, finance and transportation fields. 
SERVICES: Business management services; business 
consulting services, namely, business process and business 
systems analysis services; Financi a l  consulting services; 
Organization of conferences, workshops, training, seminars and 
symposiums in the field of mathematical and numerical 
optimization and analysis of statistics; educational services, 
namely, providing training on quantitative research platforms; 
and computer services, namely, computer programming for 
others, software development and computer consulting services 
in the fields of decision support management, proprietary 
statistical and computational algorithms, risk model 
development, strategic model development, mathematical and 
numerical optimization practices and quantitative research and 
risk management solutions. Priority Filing Date: August 12, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/105,711 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de contrôle statistique du 
processus, de contrôle statistique de la qualité, d'optimisation 
linéaire et d'optimisation non linéaire pour les domaines de 
l'énergie, de la gestion logistique, de l'environnement, des 
télécommunications, des finances et du transport; logiciel 
d'exploitation d'aide à la décision pour la collecte de données et 
l'analyse de données; logiciels de traitement des données, 
nommément d'analyse et de modélisation de données dans les 
domaines des systèmes d'aide à la décision, de la gestion du 
rendement, de la veille économique et de l'analyse d'entreprise 
pour les sociétés et les organisations dans les domaines de 
l'énergie, de la gestion logistique, de l'environnement, des 
télécommunications, des finances et du transport; programmes 
logiciels informatiques, nommément programmes de gestion et 
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de planification des activités pour la planification commerciale et 
industrielle, la gestion d'horaires, l'expédition et l'attribution des 
ressources, logiciels de collecte, d'analyse et de traitement de 
données pour les algorithmes statistiques et informatiques 
privés, la création de modèles de risque, la création de modèles 
stratégiques, les méthodes d'optimisation mathématique et 
numérique et les solutions en matière de recherche quantitative 
et de gestion des risques pour des sociétés et des organisations 
dans les domaines de l'énergie, de la gestion logistique, de 
l'environnement, des télécommunications, des finances et du 
transport. SERVICES: Services de gestion d'entreprise; services 
de conseil aux entreprises, nommément services d'analyse de 
processus d'affaires et de systèmes commerciaux; services de 
conseil financier; organisation de conférences, d'ateliers, de 
formation, de séminaires et de symposiums dans les domaines 
de l'optimisation mathématique et numérique et de l'analyse des 
statistiques; services éducatifs, nommément offre de formation 
sur les plateformes de recherche quantitative; services 
informatiques, nommément programmation informatique pour 
des tiers, développement de logiciels et services de conseil en 
informatique dans les domaines de la gestion l'aide à la décision, 
des algorithmes statistiques et de calcul propriétaires, de 
l'élaboration de modèles de risque, de l'élaboration de modèles 
stratégiques, des méthodes d'optimisation mathématique et 
numérique et des solutions en matière de recherche quantitative 
et de gestion des risques. Date de priorité de production: 12 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/105,711 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,515,093. 2011/02/14. 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

À LA CARTE
WARES: Food magazine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazine de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,602. 2011/02/09. Temple Taste Productions Limited, 469A 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

RECIPE TO RICHES
WARES: Pre-recorded DVDs containing television shows; 
cookbooks; electronic books; electronic cookbooks; small electric 
kitchen appliances; cooking utensils; computer software 
applications that provide information in the fields of food, culture 
and entertainment, via mobile telephones and other portable 
digital devices; food products, namely, pork entrees, poultry 
entrees, meat entrees, seafood entrees, fish entrees, vegetable 
entrees, pasta entrees, rice entrees, noodles, meat appetizers, 

seafood appetizers, fish appetizers, chicken appetizers, cakes, 
sweet pies, savoury pies, waffles, pancakes, processed cereal-
based food to be used as a breakfast food, cereal-based snack 
food, cereal bars, ready-to-eat cereal derived food bars, frozen 
confections, pudding, cheesecake, cookies, ice cream; kitchen 
linens and house wares, namely, cutlery, teapots, coffee pots, 
drinking glasses, knife sets, pots and pans, salt and pepper 
shakers, salad bowls, kitchen utensils, namely measuring cups, 
measuring spoons, wooden spoons, plastic spatulas, corkscrew 
and bottle opener, colanders, nut/lobster crackers, cutting board, 
pastry brush, handheld grater, hand mixer, chopper, kitchen tool 
set namely ladle, fork, slotted spoon, slotted turner, whisk, 
basting spoon, cooking tongs, rice paddle and noodle server, 
scissors, gravy ladle, cheese slicer, meat tenderizer, poultry 
lacers, potato peeler, potato masher, pizza cutter, pasta server, 
steak knife set, can opener, tongs, lettuce knife, apple divider, 
can openers, juicers, oven mitts, small appliances, namely 
toasters, blenders, coffee makers, coffee percolators, coffee 
grinders, kettles, food choppers, toaster ovens, sandwich 
makers; flyers; brochures. SERVICES: (1) Entertainment in the 
form of television shows; entertainment in the form of a television 
competition show; entertainment in the form of a national 
competition searching for amateur chefs provided in the format 
of a television show. (2) Grocery store services; sponsoring and 
conducting food product development competitions; providing an 
on-line forum for consumer feedback in the fields of food, culture 
and entertainment, via a website. Used in CANADA since at 
least as early as January 17, 2011 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant des 
émissions de télévision; livres de cuisine; livres électroniques; 
livres de cuisine électroniques; petits électroménagers; 
ustensiles de cuisine; applications logicielles fournissant de 
l'information dans les domaines des aliments, de la culture et du 
divertissement au moyen de téléphones mobiles et d'autres 
appareils numériques portatifs; produits alimentaires, 
nommément plats principaux à base de porc, plats principaux à 
base de volaille, plats principaux à base de viande, plats 
principaux à base de poisson et de fruits de mer, plats principaux 
à base de poisson, plats principaux à base de légumes, plats 
principaux à base de pâtes, plats principaux à base de riz, 
nouilles, hors-d'oeuvre à la viande, hors-d'oeuvre au poisson et 
aux fruits de mer, hors-d'oeuvre au poisson, hors-d'oeuvre au 
poulet, gâteaux, tartes, pâtés « savoury », gaufres, crêpes, 
aliments transformés à base de céréales pour le déjeuner, 
grignotines à base de céréales, barres de céréales, barres 
prêtes à manger à base de céréales, friandises glacées, 
pouding, gâteau au fromage, biscuits, crème glacée; linge de 
cuisine et articles ménagers, nommément ustensiles de table, 
théières, cafetières, verres, ensembles de couteaux, marmites et 
casseroles, salières et poivrières, saladiers, ustensiles de 
cuisine, nommément tasses à mesurer, cuillères à mesurer, 
cuillères de bois, spatules de plastique, tire-bouchons et ouvre-
bouteilles, passoires, casse-noix/pinces à homard, planches à 
découper, pinceaux à pâtisserie, râpes à main, batteurs à main, 
hachoirs, ensemble d'outils de cuisine nommément, louche, 
fourchette, cuillère à égoutter, pelle à égoutter, fouet, cuillère à 
jus, pince de cuisine, cuillère à riz et cuillère à nouilles, ciseaux, 
louche à sauce, coupe-fromage, attendrisseur de viande, 
aiguilles à viande, couteau éplucheur, pilon à pommes de terre, 
coupe-pizza, cuillère à pâtes, ensemble de couteaux à steak, 
ouvre-boîte, pinces, couteau à laitue, tranche-pomme, ouvre-
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boîtes, presse-fruits, gants de cuisinier, petits appareils 
électroménagers, nommément grille-pain, mélangeurs, 
cafetières, percolateurs, moulins à café, bouilloires, hachoirs 
d'aliments, fours grille-pain, grille-sandwichs; prospectus; 
brochures. SERVICES: (1) Divertissement, à savoir émissions 
de télévision; divertissement, à savoir concours télévisé; 
divertissement, à savoir concours national pour chefs amateurs, 
en l'occurrence émission de télévision. (2) Services d'épicerie; 
commandite et tenue de concours de création de produits 
alimentaires; offre d'un forum en ligne rassemblant des 
commentaires de consommateurs dans les domaines des 
aliments, de la culture et du divertissement au moyen d'un site 
Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
17 janvier 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,515,913. 2011/02/18. Association of Clinical Research 
Professionals, Inc., 500 Montgomery Street, Suite 800, 
Alexandria, Virginia  22314, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
Certification Mark/Marque de certification

CPI
Consent of the Applied Science Technologists and technicians of 
British Columbia, owner of Official mark 908,656 is of record.

SERVICES: Clinical research and development services, namely 
conducting research and development in the field of medical 
devices, pharmaceuticals and biotechnology. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 
3,438,960 on services.

The person by whom the services are performed meet the 
minimum standards and professional eligibility requirements 
established by the applicant, namely that the individual meets 
the educational, training and/or experience standards developed 
by the applicant and described on the applicant's website 
(www.acrpnet.org) as those standards may be amended from 
time to time. A copy of the noted standards (Certification Guide) 
has been placed in the file of this application in the Canadian 
Trade-marks Office.

Le consentement de l'organisme Applied Science Technologists 
and Technicians of British Columbia, propriétaire de la marque
officielle 908. 656, a été déposé.

SERVICES: Services de recherche et de développement 
cliniques, nommément recherche et développement dans le 
domaine des dispositifs médicaux, des produits 
pharmaceutiques et de la biotechnologie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 3,438,960 en liaison 
avec les services.

La personne offrant les services satisfait aux normes et aux 
critères d'admissibilité professionnels de base établis par le 
requérant, nommément en ce qui a trait à ses études, à sa 

formation et/ou à son expérience. Ces normes ont été élaborées 
par le requérant, sont décrites sur son site Web 
(www.acrpnet.org) et pourraient être modifiées périodiquement. 
Un exemplaire de la liste des normes (guide d'accréditation) a 
été versé au dossier pertinent à l'Office de la propriété 
intellectuelle du Canada.

1,516,302. 2011/02/22. Bolt Creative, Inc, 1662 21st Avenue, 
San Francisco, CA 94122, 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

POCKET GOD
WARES: (1) Electronic game software; electronic game 
programs; computer game software; computer game programs; 
interactive game software; interactive game programs; 
interactive video game software; interactive video game 
programs; video game software; video game programs; 
downloadable electronic publications namely comics, comic 
books, comic magazines, and comic strips; downloadable and 
non-downloadable music and animated films provided via the 
Internet; toy figures, action figures, collectible toy figures, and 
molded toy figures. (2) Comics, comic books, comic magazines, 
and comic strips. (3) Electronic game software for wireless 
devices; digital materials, namely, downloadable podcasts 
featuring cartoons; dolls; clothing, namely, shirts, hats, pants, 
shoes. SERVICES: Entertainment services, namely providing 
on-line computer games. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2009 on wares (1), (3); September 01, 2010 
on wares (2). Used in CANADA since as early as December 20, 
2010 on services. Priority Filing Date: February 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/242,106 in association with the same kind of wares (1), (2) 
and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 10, 2009 under No. 3,708,461 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 01, 2011 under No. 
4,025,835 on wares (1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux électroniques; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeux interactifs; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux 
vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels 
de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; publications 
électroniques téléchargeables, nommément bandes dessinées, 
livres de bandes dessinées, magazines de bandes dessinées et 
bandes dessinées; musique et films d'animation téléchargeables 
et non téléchargeables offerts par Internet; figurines jouets, 
figurines d'action, figurines jouets à collectionner et figurines 
jouets moulées. (2) Bandes dessinées, livres de bandes 
dessinées et, magazines de bandes dessinées. (3) Logiciels de 
jeux électroniques pour appareils sans fil; contenu numérique, 
nommément balados téléchargeables de dessins animés; 
poupées; vêtements, nommément chandails, chapeaux, 
pantalons, chaussures. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en 
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liaison avec les marchandises (1), (3); 01 septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 20 décembre 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 14 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/242,106 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1), (2) et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 sous le No. 3,708,461 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 novembre 2011 sous le No. 4,025,835 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services.

1,516,718. 2011/02/24. 2053720 Ontario Inc, 1759a Avenue Rd, 
Toronto, ONTARIO M5M 3Y8

STUDENTKIND
SERVICES: Organizes team building activities namely 
scavenger hunts and capture the flag games for groups of 
students, organizes sports games for groups of students namely 
soccer, baseball, kickball and basketball games, organizes 
accomodations for groups of students namely at hotels, lodges, 
hostels, dorms and homestays. Used in CANADA since June 18, 
2008 on services.

SERVICES: Organisation d'activités de consolidation d'équipe, 
nommément de chasses au trésor et de jeux en drapeau central 
pour des groupe d'élèves, organisation de sports d'équipe pour 
des groupes d'élèves, nommément de parties de soccer, de 
baseball, de kickball et de basketball, organisation 
d'hébergement pour des groupes d'élèves, nommément dans 
des hôtels, des gîtes, des auberges de jeunesse, des dortoirs et 
des familles. Employée au CANADA depuis 18 juin 2008 en 
liaison avec les services.

1,516,838. 2011/02/28. Chasseur de Nature (S.E.N.C.), 118, 11e 
Avenue, New Richmond, QUÉBEC G0C 2B0

MARCHANDISES: (1) Disque compacte pré-enregistré 
contenant des informations dans le domaine de la chasse et du 
call du gibier.(2) DVD pré-enregistré contenant des informations 
dans le domaine de la chasse et du call du gibier.(3) Accessoire 
vestimentaire dans le domaine de la chasse nommément 
tuques.(4) Accessoire vestimentaire dans le domaine de la 
chasse nommément casquettes. SERVICES: (1) Cours et 
formations dans le domaine de la chasse et du call sur le gibier. 

(2) Service de guide dans le domaine de la chasse et du call sur 
le gibier. (3) Service de conférencier dans le domaine de la 
chasse et du call sur le gibier. (4) Service de caméraman dans le 
domaine de la chasse et du call sur le gibier. Employée au 
CANADA depuis 11 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Pre-recorded compact discs containing information 
in the field of hunting and game calling. (2) Pre-recorded DVD 
containing information in the field of hunting and game calling. 
(3) Clothing accessories in the field of hunting, namely toques. 
(4) Clothing accessories in the field of hunting, namely caps. 
SERVICES: (1) Classes and training in the field of game hunting 
and game calling. (2) Guide services in the field of game hunting 
and game calling. (3) Conference services in the field of game 
hunting and game calling. (4) Camera operator services in the 
field of game hunting and game calling. Used in CANADA since 
September 11, 2010 on wares and on services.

1,516,931. 2011/02/28. GEORGE FISCHER SLOANE INC., 777 
Sloane Drive, Little Rock, Arkansas 72206, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

DOUBLE-SEE
WARES: Vinyl double containment pipes, fitting and valves and 
structural components thereof; vinyl pipe, vinyl pipe fittings, vinyl 
centralizers for centralizing an inner pipe within an outer pipe, 
and vinyl double containment valve boxes all for use in the 
containment piping field. Priority Filing Date: October 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/153842 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2012 under 
No. 4,206,612 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux et raccords de confinement à double 
paroi en vinyle, robinets et composants constituants connexes; 
tuyaux en vinyle, raccords de tuyau en vinyle, centreurs en 
vinyle pour centrer un tuyau interne dans un tuyau externe et 
compartiments des robinets pour systèmes de confinement à 
double paroi en vinyle, tous pour utilisation dans le domaine de 
la tuyauterie de confinement. Date de priorité de production: 15 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/153842 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4,206,612 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,517,201. 2011/03/01. Florists' Transworld Delivery, Inc., 3113 
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois 60515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BYOB
WARES: Flowers; live floral arrangements. SERVICES: Retail 
floral and floral delivery services. Priority Filing Date: September 
01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/121,334 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: Fleurs; arrangements de fleurs vivantes. 
SERVICES: Vente au détail de fleurs et services de livraison de 
fleurs. Date de priorité de production: 01 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/121,334 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.

1,517,202. 2011/03/01. Electric Body Inc., 1629 Davie St., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 4W4

Electrical Nutrition
WARES: Books. Used in CANADA since January 01, 1998 on 
wares.

MARCHANDISES: Livres. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,517,423. 2011/03/02. Unisource Canada, Inc., 50 East Wilmot 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Printing paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,956. 2011/03/07. ISYS Technologies, Inc., 299 South 
Main, Suite 1300, Salt Lake City, UTAH 84111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

Z3RO
WARES: Computer carrying cases; computer chassis; computer 
expansion boards; computer hardware; computer interface 
boards; computer peripherals, namely, computer processing 

modules, computer terminals, terminal computers, speakers, 
printers, scanners, fax machines, photocopiers; computers. 
Priority Filing Date: September 16, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85130894 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mallettes d'ordinateur; châssis d'ordinateur; 
cartes d'extension; matériel informatique; cartes d'interface pour 
ordinateurs; périphériques, nommément modules de traitement 
pour ordinateurs, terminaux d'ordinateur, ordinateurs terminaux, 
haut-parleurs, imprimantes, numériseurs, télécopieurs, 
photocopieurs; ordinateurs. Date de priorité de production: 16 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85130894 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,052. 2011/03/07. eScreen Inc., 7500 W. 110th Street, 
Suite 500, Overland Park, Kansas 66210, 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: Integrated workplace drug testing unit, consisting of a 
digital camera reader, desktop monitor, proprietary collection 
process software for controlling and operating drug testing units, 
printer, modem and bar code reader. SERVICES: Providing a 
website for administrative management of electronic drug 
screening records; online computer software as a service 
featuring software for hiring program management, automated 
random drug testing, and electronic physical examinations; 
providing a website for online tracking and reporting by 
businesses of drug tests for employment competency and 
screening purposes; providing a website where the databases of 
others can be searched for electronic drug screening records for 
pre-employment background screening purposes; providing a 
drug testing specimen tracking service for the purpose of 
documenting a chain of custody for legal purposes; providing 
electronically means by which customers may direct how the 
drug testing specimens are tracked and to ensure compliance 
with custody legal and regulatory compliance services and 
providing digital imaging of signatures and records for signature 
capture and record keeping purposes; medical review officer 
services, namely, providing independent medical review of drug 
tests to ensure protection of the rights of employees and 
employers; drug use testing services namely the electronic 
testing and documentation of the collection of urine, oral fluid 
and blood specimens; regulated employee drug and alcohol 
testing; conducting client specific drug use testing protocols; 
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medical review officer services, namely, results interpretation of 
medical drug tests. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 3.969,241 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareil intégré de dépistage de la 
consommation de drogue en milieu de travail comprenant un 
lecteur pour caméra numérique, un moniteur de bureau, un 
logiciel propriétaire de collecte pour commander et exploiter les 
appareils de dépistage de la consommation de drogue, une 
imprimante, un modem et un lecteur de codes à barres. 
SERVICES: Offre d'un site Web pour la gestion administrative 
de dossiers électroniques de dépistage de la consommation de 
drogue; logiciel-service en ligne, en l'occurrence logiciel de 
gestion de programmes d'embauche, de dépistage aléatoire de 
la consommation de drogue et d'examen physique électronique; 
offre d'un site Web de suivi et de production en ligne de rapports 
par les entreprises sur le dépistage de la consommation de 
drogue à des fins d'évaluation des compétences et de sélection; 
offre d'un site Web sur lequel les bases de données de tiers 
peuvent être consultées pour trouver des dossiers électroniques 
de dépistage de la consommation de drogue aux fins de 
vérification des antécédents avant embauche; offre de services 
juridiques de suivi des chaînes de possession des échantillons 
soumis au dépistage de la consommation de drogue; offre de 
services de suivi des échantillons soumis au dépistage de la 
consommation de drogue pour documenter la chaîne de 
possession à des fins juridiques; offre de moyens électroniques 
permettant aux clients d'établir la façon dont sont suivis les 
échantillons soumis au dépistage de la consommation de drogue 
afin d'assurer la conformité réglementaire liée aux chaînes de 
possession et aux services de conformité aux règlements ainsi 
que d'offrir l'imagerie numérique des signatures et des dossiers 
à des fins de saisie de signatures et de tenue de dossiers; 
services de médecins examinateurs, nommément offre de 
vérification médicale indépendante de résultats de dépistage de 
la consommation de drogue pour assurer la protection des droits 
des employés et des employeurs; services de dépistage de la 
consommation de drogue, nommément analyse électronique et 
la documentation du prélèvement de l'urine, de la salive et des 
échantillons de sang; alcootests et dépistage de la 
consommation de drogue chez des employés assujettis à une 
réglementation; réalisation de protocoles de dépistage de la 
consommation de drogue pour les clients; services de médecins 
examinateurs, nommément interprétation des résultats des tests 
de dépistage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 
2011 sous le No. 3.969,241 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.

1,518,655. 2011/03/10. LACO (Société par Actions Simplifiée), 3 
Avenue de l'Europe 67720, Hoerdt, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SHADAZZLE

WARES: Cleaning preparations, namely all purpose cleaners 
and detergents and for all surfaces, cleaners and detergents for 
home and garden furniture, cleaners and detergents for 
household appliances, cleansers and detergents for sinks, wash 
basins, bathtubs, washroom facilities and elements, cleaners 
and detergents for tile flooring and tile flooring joints, cleaners 
and detergents for tiles and glasses, cleaners and detergents for 
carpets and rugs, cleaners and detergents for grills, doors, 
windows and shutters, copper, silverware and dishes; household 
preparations for polishing, glossing, scrubbing, removing grease 
and softening chrome, home and garden furniture, grills, doors, 
windows and shutters, hardwood floors and floors, household 
appliances, sinks, wash basins, bathtubs, bathroom facilities and 
elements, tile flooring and tile flooring joints, tiles and glasses, 
copper, silverware and dishes; household bleaching preparations 
and other substances for laundry use, namely cleaners and stain 
removers for clothing, shoes, fabrics and furniture made of 
fabric, leather clothing and leather furniture, home linen, rugs 
and carpets; laundry detergents, dish detergents, household 
detergents, all in powder, tablets or liquids, laundry soaps, fabric 
softeners, liquid bleach; household bleaching preparations for 
home and garden furniture as well as for hardwood floors and 
floors; paint remover waxes; stain guarding products for 
household use, namely stain guarding repellents for carpet, stain 
guard repellents for fabric, stain guarding repellents for laundry, 
clothing, shoes, fabrics, furniture made of fabric, clothing made 
of leather and furniture made of leather, home linen, rugs and 
carpets; rust inhibition products for household use, namely rust 
inhibition greases, anti-rust oil, metal rust inhibitors, rust 
inhibitors for paint, for use on home and garden furniture, grills, 
doors, windows and shutters; household agents for polishing, 
stripping, scouring, sanding, brightening and renovating home 
and garden furniture, grills, doors, windows and shutters, tile 
flooring, hardwood floors and floors, sinks, wash basins, 
bathtubs, washroom facilities and elements. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 30, 2010 under No. 
3,884,225 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément 
nettoyants et détergents tout usage et pour toutes les surfaces, 
nettoyants et détergents pour le mobilier de maison et de jardin, 
nettoyants et détergents pour les appareils électroménagers, 
nettoyants et détergents pour les éviers, les lavabos, les 
baignoires, les installations sanitaires et les éléments de salle de 
toilette, nettoyants et détergents pour le carrelage et les joints de 
carrelage, nettoyants et détergents pour les carreaux et le verre, 
nettoyants et détergents pour les tapis et les carpettes, 
nettoyants et détergents pour les grils, les portes, les fenêtres et 
les persiennes, le cuivre, l'argenterie et la vaisselle; produits 
domestiques pour polir, lustrer, récurer, dégraisser et aviver le 
chrome, le mobilier de maison et de jardin, les grils, les portes, 
les fenêtres et les persiennes, les planchers en bois dur et les 
planchers, les appareils électroménagers, les éviers, les 
lavabos, les baignoires, les installations sanitaires et les 
éléments de salle de toilette, le carrelage et les joints de 
carrelage, les carreaux et le verre, le cuivre, l'argenterie et la 
vaisselle; produits domestiques de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément nettoyants et 
détachants pour les vêtements, les chaussures, les tissus et le 
mobilier en tissu, les vêtements en cuir et le mobilier en cuir, le 
linge de maison, les carpettes et les tapis; détergents à lessive, 
détergents à vaisselle, détergents ménagers, tous en poudre, en 
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comprimés ou liquides, savons à lessive, assouplissants, eau de 
javel; produits domestiques de blanchiment pour le mobilier de 
maison et de jardin ainsi que pour les planchers en bois dur et 
les planchers; cires décapantes; produits antitaches à usage 
domestique, nommément répulsifs antitaches pour les tapis, 
répulsifs antitaches pour le tissu, répulsifs antitaches pour la 
lessive, les vêtements, les chaussures, les tissus, le mobilier en 
tissu, les vêtements en cuir et le mobilier en cuir, le linge de 
maison, les carpettes et les tapis; produits antirouille à usage 
domestique, nommément graisses antirouilles, huile antirouille, 
antirouilles pour le métal, antirouilles pour la peinture, pour 
utilisation sur le mobilier de maison et de jardin, les grils, les 
portes, les fenêtres et les persiennes; agents domestiques de 
polissage, de décapage, de récurage, de ponçage, d'avivage et 
de rénovation du mobilier de maison et de jardin, des grils, des 
portes, des fenêtres et des persiennes, du carrelage, des 
planchers en bois dur et des planchers, des éviers, des lavabos, 
des baignoires, des installations sanitaires et des éléments de 
salle de toilette. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 sous le No. 
3,884,225 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,337. 2011/03/16. 1373639 ALBERTA LTD., #100, 5015 -
111 Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Letter of consent from Vancouver Coastal Health Authority to the 
use and registration is of record.

WARES: Perfumes namely, perfume oil, perfume mists, perfume 
toilet water, cologne, body mists sprays, aftershave lotions, 
makeup namely, foundation, eye shadow, eye liner, eye liner 
pencil, eye lash curlers, eye lash brushes, eye brow pencil, 
mascara, concealer, blush, bronzer, lipstick, lip gloss, lip balm, 
lip liner, makeup pencil sharpener, false eyelashes, adhesives 
for applying false eyelashes, tweezers, make-up remover, make-
up brushes, make-up brush cleansers, make-up sponges, sun 
tan lotions, sun screens, faux tanning products, namely, self 
tanning lotions, oils and sprays, body glitter, face blotting papers, 
skin care products namely, body and hand scrubs to exfoliate 
skin, face and body scrubs, face masks, moisturizer, cleansers, 
toners, firming lotions, eye creams, acne creams, bar soaps, 

shower gels, body lotion, hand lotion, bubble bath, hand 
sanitizers, bath salts, bath bombs, oil control lotions, wrinkle 
reducing creams, hair care products namely, shampoos, 
conditions, hot oil treatments, brushes, combs, temporary hair 
coloring, hair dyes, deodorants, hair spray, hair gels, pomades, 
styling gel, hair creams, nail care products namely, nail polishes, 
orange sticks, nail polish removers, artificial nails, adhesives for 
artificial nails, nail decorations, nail scissors, nail clippers, nail 
files, nail buffers, pumice stones, callus files, nail treatments, 
namely, cuticle cream, buffing compounds, nail hardeners, 
cuticle scissors, cuticle trimmers, nail whitening strips, toe 
separators to assist in pedicure, cuticle creams, face and body 
hair bleaches, shavers, electric shavers, hair trimmers, shaving 
gels, depilatory creams, waxes and lotions, hair towels, hair 
bands, hair clips, bobby pins, hair rollers, hair curlers, hair 
dryers, loofa sponges, mirrors, namely, hand held, wall mounted, 
self standing, compacts and magnifying mirrors, cosmetic bags, 
foot brushes, manicure and pedicure lotions and soaks, foot 
baths, manicure soaking bowls, potpourri, candles, candle 
holders, potpourri holders, essential oils for aroma-therapy, 
massage oils, talcum powder, petroleum jelly, aroma sticks, 
aroma stick holders, scissors, baskets, gift baskets containing 
cosmetics, gift wrap for baskets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Une lettre de consentement de la Vancouver Coastal Health 
Authority à l'utilisation et à l'enregistrement de la marque a été 
fournie.

MARCHANDISES: Parfums, nommément huile parfumée, 
produits parfumés en atomiseur, eau de toilette, eau de Cologne, 
produits pour le corps en atomiseur, lotions après-rasage, 
maquillage, nommément fond de teint, ombre à paupières, 
traceur pour les yeux, crayon pour les yeux, recourbe-cils, 
brosses à cils, crayon à sourcils, mascara, correcteur, fard à 
joues, produit bronzant, rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume à 
lèvres, crayon à lèvres, taille-crayons de maquillage, faux cils, 
adhésifs pour appliquer les faux cils, pinces à épiler, 
démaquillant, pinceaux et brosses de maquillage, nettoyants 
pour pinceaux et brosses de maquillage, éponges de 
maquillage, lotions solaires, écrans solaires, produits de 
bronzage artificiel, nommément lotions, huiles et produits en 
vaporisateur autobronzants, brillant pour le corps, papier 
absorbant pour le visage, produits de soins de la peau, 
nommément désincrustants pour le corps et les mains pour 
exfolier la peau, désincrustants pour le visage et le corps, 
masques de beauté, hydratant, nettoyants, toniques, lotions 
raffermissantes, crèmes contour des yeux, crèmes 
antiacnéiques, pains de savon, gels douche, lotion pour le corps, 
lotion à mains, bain moussant, désinfectants pour les mains, sels 
de bain, bombes pour le bain, lotions pour peaux grasses, 
crèmes pour diminuer l'apparence des rides, produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, traitements 
à l'huile chaude, brosses, peignes, colorants capillaires 
temporaires, teintures capillaires, déodorants, fixatif, gels 
capillaires, pommades, gel coiffant, crèmes capillaires, produits 
de soins des ongles, nommément vernis à ongles, pousse-
cuticules, dissolvants, ongles artificiels, adhésifs pour ongles 
artificiels, décorations pour les ongles, ciseaux à ongles, coupe-
ongles, limes à ongles, polissoirs, pierres ponces, limes à 
durillons, traitements pour les ongles, nommément crème à 
cuticules, composés polissants, durcisseurs à ongles, ciseaux à 
cuticules, coupe-cuticules, bandes blanchissantes pour les 
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ongles, écarteurs d'orteils pour pédicure, crèmes à manucure, 
décolorants pour les poils du visage et du corps, rasoirs, rasoirs 
électriques, taille-poils, gels à raser, crèmes, cires et lotions 
dépilatoires, serviettes pour les cheveux, bandeaux pour 
cheveux, pinces pour cheveux, épingles à cheveux, rouleaux à 
mise en plis, bigoudis, séchoirs à cheveux, louffas, miroirs, 
nommément miroirs de poche, muraux, autoportants, de 
poudriers et grossissants, sacs à cosmétiques, brosses pour les 
pieds, lotions et produits à dissoudre pour manucure et pédicure, 
bains de pieds, boules à dissoudre pour manucure, pot-pourri, 
bougies, bougeoirs, supports de pot-pourri, huiles essentielles 
pour aromathérapie, huiles de massage, poudre de talc, 
pétrolatum, bâtons aromatisants, supports pour bâtons 
aromatisants, ciseaux, paniers, paniers-cadeaux contenant des 
cosmétiques, emballage-cadeau pour paniers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,560. 2011/03/14. Marvel Characters, Inc., (a Delaware 
corporation), 1600 Rosecrans Avenue, Manhattan Beach, 
California 90266, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AVENGERS
WARES: (1) Prerecorded videotapes and DVDs featuring live 
action and animated programs featuring live action or fictional 
characters. (2) T-shirts. (3) Toys, games and playthings, namely, 
toy action figures and accessories therefor. (4) Comic book 
publications. Used in CANADA since 2005 on wares (4). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 09, 1999 under No. 2,290,761 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 12, 2005 under No. 2,940,211 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 
2007 under No. 3,282,768 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo et DVD préenregistrés 
d'émissions et d'émissions d'animation mettant en vedette des 
personnages réels ou fictifs. (2) Tee-shirts. (3) Jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément figurines d'action jouets et 
accessoires connexes. (4) Livres de bandes dessinées. 
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les 
marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 1999 sous le 
No. 2,290,761 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le No. 2,940,211 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 août 2007 sous le No. 3,282,768 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,519,602. 2011/03/17. Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 
JFK Parkway, Short Hills, New Jersey, 07078, 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

D&B CREDITAS

SERVICES: Providing sales, credit and market reports to the 
order and/or specification of others; providing general business 
and credit information concerning sales, size and position; 
conducting marketing studies; providing business information 
services pertaining to marketing, demographics and statistical 
fields; assigning and supplying identification numbers for use by 
business enterprises for the purpose of facilitating the 
automation of the payment of accounts payable and other 
business purposes and the obtaining of business statistics and 
information; supplying sale and marketing information 
concerning the business community according to the 
requirement of customers, mailing lists preparation services; 
computerized marketing consulting services rendered to 
businesses, namely, providing information that identify corporate 
lines of business and relationships between national and 
international companies, providing demographic information on 
different businesses in specific geographic areas, gathering and 
dissemination of advertising matter of others, preparation of lists 
of companies for others; evaluation of suppliers of goods and 
services with regard to overall financial, operational and risk 
level; providing business information, namely, financial, credit, 
name, contact, employee, incorporation information, corporate 
identification numbers, and historical and operating information 
to business entities via a global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de rapports de vente, de crédit et de rapports 
descriptifs de marché sur commande ou selon les spécifications 
de tiers; offre d'information générale sur les entreprises et sur le 
crédit concernant les ventes, la taille et la position d'entreprises; 
réalisation d'études de marché; offre de services d'information 
commerciale dans les domaines du marketing, de la 
démographie et de la statistique; attribution et offre de numéros 
d'identification pour utilisation par les entreprises afin de faciliter 
l'automatisation du paiement des comptes créditeurs et à 
d'autres fins commerciales ainsi que pour obtenir des 
statistiques et de l'information commerciales; diffusion 
d'information sur les ventes et le marketing concernant le monde 
des affaires en fonction des exigences des clients, services de 
préparation de listes de distribution; services informatisés de 
consultation en commercialisation offerts aux entreprises, 
nommément offre d'informations qui permettent d'identifier les 
domaines d'activité des entreprises et les relations entre des 
entreprises nationales et internationales, offre de données 
démographiques sur différentes entreprises de régions 
géographiques spécifiques, collecte et diffusion de matériel 
publicitaire de tiers, préparation de listes d'entreprises pour des 
tiers; évaluation de fournisseurs de biens et services selon leur 
situation financière, opérationnelle et le niveau de risque qui leur 
est associé; offre de renseignements commerciaux, nommément 
information financière, information sur le crédit, renseignements 
sur l'identité, coordonnées, renseignements sur les employés, 
information sur la constitution en société, numéros 
d'identification de l'entreprise, données historiques et 
d'exploitation à des entreprises par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,519,605. 2011/03/17. Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 
JFK Parkway, Short Hills, New Jersey, 07078, 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

D&BCREDITAS.COM
SERVICES: Providing sales, credit and market reports to the 
order and/or specification of others; providing general business 
and credit information concerning sales, size and position; 
conducting marketing studies; providing business information 
services pertaining to marketing, demographics and statistical 
fields; assigning and supplying identification numbers for use by 
business enterprises for the purpose of facilitating the 
automation of the payment of accounts payable and other 
business purposes and the obtaining of business statistics and 
information; supplying sale and marketing information 
concerning the business community according to the
requirement of customers, mailing lists preparation services; 
computerized marketing consulting services rendered to 
businesses, namely, providing information that identify corporate 
lines of business and relationships between national and 
international companies, providing demographic information on 
different businesses in specific geographic areas, gathering and 
dissemination of advertising matter of others, preparation of lists 
of companies for others; evaluation of suppliers of goods and 
services with regard to overall financial, operational and risk 
level; providing business information, namely, financial, credit, 
name, contact, employee, incorporation information, corporate 
identification numbers, and historical and operating information 
to business entities via a global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de rapports de vente, de crédit et de rapports 
descriptifs de marché sur commande ou selon les spécifications 
de tiers; offre d'information générale sur les entreprises et sur le 
crédit concernant les ventes, la taille et la position d'entreprises; 
réalisation d'études de marché; offre de services d'information 
commerciale dans les domaines du marketing, de la 
démographie et de la statistique; attribution et offre de numéros 
d'identification pour utilisation par les entreprises afin de faciliter 
l'automatisation du paiement des comptes créditeurs et à 
d'autres fins commerciales ainsi que pour obtenir des 
statistiques et de l'information commerciales; diffusion 
d'information sur les ventes et le marketing concernant le monde 
des affaires en fonction des exigences des clients, services de 
préparation de listes de distribution; services informatisés de 
consultation en commercialisation offerts aux entreprises, 
nommément offre d'informations qui permettent d'identifier les 
domaines d'activité des entreprises et les relations entre des 
entreprises nationales et internationales, offre de données 
démographiques sur différentes entreprises de régions 
géographiques spécifiques, collecte et diffusion de matériel 
publicitaire de tiers, préparation de listes d'entreprises pour des 
tiers; évaluation de fournisseurs de biens et services selon leur 
situation financière, opérationnelle et le niveau de risque qui leur 
est associé; offre de renseignements commerciaux, nommément 
information financière, information sur le crédit, renseignements 
sur l'identité, coordonnées, renseignements sur les employés, 
information sur la constitution en société, numéros 

d'identification de l'entreprise, données historiques et 
d'exploitation à des entreprises par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,519,703. 2011/03/17. BIOLASE, INC., 4 Cromwell, Irvine, 
California 92618, 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

iPlus
WARES: Dental instruments for use in oral and joint therapeutic 
treatment of skin, nerve and muscle tissues; dental instruments, 
namely, oral irrigators, dental devices for root canal procedures, 
namely, of root canal therapy instruments used to shave the 
inside of a root canal and dental root files used in root canal 
dental procedures, dental hand pieces, electromagnetic energy 
emitting devices for dental and medical use, namely, of lasers for 
dental and medical use and structural component parts 
therefore; medical light emitting diode (LED) devices having 
infrared, red, orange, yellow, green and blue wavelengths for 
generating light rays for hair removal, removal of blemishes, skin 
rejuvenation, skin treatment, reduction of wrinkles, photo 
rejuvenation, photo epilation, photo facial, and skin renewal; 
electronic light therapy apparatus for the skin, namely, for hair 
removal, removal of blemishes, skin rejuvenation, skin treatment, 
reduction of wrinkles, photo rejuvenation, photo epilation, photo 
facial, and skin renewal; electronic stimulator for oral and joint 
treatment of skin, nerve and muscle tissues; lasers for medical 
purposes; lasers for medical use; lasers for surgical and medical 
use; lasers for the cosmetic treatment of the face and skin; light 
emitting devices, namely, lamps and LED devices for treatment 
of a variety of skin conditions; light emitting diode (LED) 
apparatus for lighting, incorporated into medical instruments; 
medical and surgical laparoscopes; medical apparatus, namely, 
medical imaging apparatus and air or liquid delivery apparatus 
for use in the surgical and cosmetic treatment of hard and soft 
tissues, and medical instruments for use in the surgical and 
cosmetic treatment of hard and soft tissues. Priority Filing Date: 
September 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/140,216 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires pour les soins 
buccodentaires et le traitement thérapeutique simultané des 
tissus cutanés, nerveux et musculaires; instruments dentaires, 
nommément hydropulseurs, instruments dentaires pour les 
traitements radiculaires, nommément instruments utilisés pour 
gratter l'intérieur du canal radiculaire et de limes pour canaux 
radiculaires utilisées pour les traitements radiculaires, pièces à 
main dentaires, appareils émettant de l'énergie 
électromagnétique à usage dentaire et médical, nommément 
lasers à usage dentaire et médical et composants connexes; 
instruments médicaux à diodes électroluminescentes (DEL) à 
longueurs d'ondes infrarouges, rouges, orange, jaunes, vertes et 
bleues pour l'épilation, la correction des imperfections, le 
rajeunissement de la peau, le traitement de la peau, la réduction 
de l'apparence des rides, le photorajeunissement, la photo-
épilation, le traitement facial par la lumière et la régénération de 
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la peau; appareils de luminothérapie électroniques pour la peau, 
nommément pour l'épilation, la correction des imperfections, le 
rajeunissement de la peau, le traitement de la peau, la réduction 
de l'apparence des rides, le photorajeunissement, la photo-
épilation, le traitement facial par la lumière et le régénération de 
la peau; stimulateur électronique pour les soins buccodentaires 
ainsi que le traitement simultané des tissus cutanés, nerveux et 
musculaires; lasers à usage médical; lasers pour utilisation 
médicale; lasers à usage chirurgical et médical; lasers pour le 
traitement esthétique du visage et de la peau; dispositifs 
lumineux, nommément lampes et dispositifs à DEL pour le 
traitement de divers problèmes de peau; dispositifs d'éclairage à 
diodes électroluminescentes (DEL) intégrés à des instruments 
médicaux; laparoscopes médicaux et chirurgicaux; appareils 
médicaux, nommément appareils d'imagerie médicale et 
appareils d'administration d'air ou de liquides pour le traitement 
chirurgical et esthétique des tissus durs et mous ainsi 
qu'instruments médicaux pour le traitement chirurgical et 
esthétique des tissus durs et mous. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/140,216 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,520,190. 2011/03/22. KBA-NotaSys SA, Avenue du Grey 55, 
Case postale 347, 1000 Lausanne 22, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Machines mécaniques pour la production et 
l'emballage de billets de banque; machines mécaniques servant 
à imprimer les billets de banque, machines servant à appliquer 
des éléments de sécurité aux papiers-valeurs, en particulier aux 
billets de banque et papiers fiduciaires; machines mécaniques et 
électroniques pour fabriquer des documents de sécurité et 
papiers-valeurs avec des données biométriques; machines et 
appareils électroniques pour la production et l'impression de 
billets de banque; parties de tous les produits précités et pièces 
de rechange des produits précités. Machines et appareils 
électroniques de contrôle de la qualité d'impression de 
documents imprimés, notamment de billets de banque, de 
papiers fiduciaires; machines et appareils électroniques pour le 
tri des billets de banque; machines mécaniques et électroniques 
pour la mesure et le contrôle de données biométriques; parties 
de tous les produits précités et pièces de rechange des produits 
précités. SERVICES: Services de réparation des machines 
mécaniques et électroniques destinées à la production, à 
l'impression, au contrôle et à la numérotation des billets de 
banques et des papiers fiduciaires. Formation du personnel pour 
l'installation clé en main des machines mécaniques et 
électroniques destinées à la production, à l'impression, au 
contrôle et à la numérotation des billets de banques et des 

papiers fiduciaires. Date de priorité de production: 28 septembre 
2010, pays: SUISSE, demande no: 60270/2010 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 26 janvier 2011 sous le No. 610840 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Mechanical machines for producing and 
packaging bank notes; mechanical machines for printing bank 
notes, machines for applying security elements to bond paper, 
namely to bank notes and security paper; mechanical or 
electronic machines for making security documents and bond 
paper with biometric data; electronic machines and apparatus for 
producing and printing bank notes; parts for all of the 
aforementioned products and replacement parts for the 
aforementioned products. Electronic machines and apparatus for 
controlling the quality of printed documents, namely bank notes, 
security paper; electronic machines and apparatus for sorting 
bank notes; mechanical and electronic machines for measuring 
and controlling biometric data; parts for all of the aforementioned 
products and replacement parts for the aforementioned products. 
SERVICES: Repair of mechanical and electronic machines 
intended for the production, printing, control and numbering of 
bank notes and security paper. Training of personnel for the turn-
key installation of mechanical or electronic machines intended 
for the production, printing, control and numbering of bank notes 
and security paper. Priority Filing Date: September 28, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 60270/2010 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 
January 26, 2011 under No. 610840 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,520,248. 2011/03/22. Gray Line Corporation, P.O. Box 18267, 
Denver, Colorado 80218-0267, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Printed publications, namely, brochures, booklets and 
pamphlets in the fields of sightseeing, transportation, travel and 
tour services. SERVICES: Chartered transportation of 
passengers by land via bus, motor coach, mini-bus, van and 
automobile and by water via boat; sightseeing services; travel 
tours services and rental car services; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for transportation; 
travel and tour information services; travel guide services; 
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arranging excursions for tourists; organizing and arranging 
guided travel and sightseeing tours, adventure travel and 
sightseeing tours, ecological travel and sightseeing excursions, 
recreational travel tours and family travel tours; arranging for 
ticket reservations for entertainment and cultural activities, 
events and attractions; providing information verbally by tour 
guides and in printed publications in the field of cultural and 
architectural history, local geography, local cuisine, local 
vineyards, local sports events; educational services, namely, 
guided and educational tours; educational services, namely, 
classes in fields of culture, specifically, history, architecture, 
music, food, wine, dance, art, sporting events, cuisine and 
industry. Used in CANADA since at least as early as January 11, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures, livrets et prospectus dans les domaines des visites 
touristiques, du transport, du voyage et des circuits touristiques. 
SERVICES: Transport nolisé de passagers par voie terrestre par 
autobus, par autocar, par minibus, par fourgonnette et par 
automobile ainsi que par bateau; services de visite touristique; 
services de circuit touristique et de location d'automobiles; 
services d'agence de voyages, nommément réservation de 
transport; services d'information sur les voyages et les circuits 
touristiques; services de guide de voyage; organisation 
d'excursions pour touristes; organisation et préparation de 
circuits touristiques et de visites touristiques guidés, de circuits 
touristiques et de visites touristiques d'aventure, de circuits 
touristiques et de visites touristiques écologiques, de circuits 
touristiques récréatifs et de circuits touristiques familiaux; 
réservation de billets pour les activités, les évènements et les 
spectacles de divertissement et culturels; diffusion d'information 
oralement par des guides touristiques et dans des publications 
imprimées dans le domaine des évènements culturels et 
d'histoire de l'architecture, de la géographie locale, de la 
gastronomie locale, des vignobles locaux et des événements 
sportifs locaux; services éducatifs, nommément circuits guidés et 
éducatifs; services éducatifs, nommément cours dans le 
domaine de la culture, notamment de l'histoire, de l'architecture, 
de la musique, des aliments, du vin, de la danse, de l'art, des 
évènements sportifs, de la gastronomie et de l'industrie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,520,668. 2011/03/24. Kidney Cancer Canada Association, (a 
registered non-profit), 411 The Queensway Avenue South, 
Keswick, ONTARIO L4P 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Posters. (2) Briefcases. (3) Portfolios. (4) T-shirts, 
golf shirts, sweatshirts, sweatpants, turtlenecks, mugs, hats, 
ornamental buttons and pins, bracelets, stickers, pens, pencils, 
key chains, note cards, banners and postcards. SERVICES: (1) 
Promoting public awareness about kidney cancer and patient 
treatment and recovery; promoting public awareness for the 
need for prevention, detection and elimination of kidney cancer; 
educational services namely, providing seminars, workshops, 
support groups and discussion groups in the field of kidney 
cancer; educational services, namely providing printed and 
online materials, online discussion forums, in person meetings 
and seminars to teach the public about kidney cancer detection, 
treatment and recovery and kidney cancer patient care; 
conducting educational programs on the prevention, detection 
and treatment of kidney cancer, namely, conducting workshops, 
lectures and seminars on the prevention, care and treatment, 
and detection of kidney cancer; government relations, namely, 
advocating and liaising with government in relation to issues that 
affect kidney cancer; creating awareness among medical 
professionals about the organization and current treatment 
options. (2) Charitable fund-raising services, namely, raising 
money for kidney cancer public awareness programs, kidney 
cancer education programs, kidney cancer detection and 
treatment programs, kidney cancer research programs and 
kidney cancer testing programs. Used in CANADA since as early 
as June 01, 2007 on wares (1) and on services (1); January 31, 
2009 on wares (2); July 08, 2009 on services (2); January 31, 
2010 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Affiches. (2) Serviettes. (3) Portefeuilles. 
(4) Tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails à col roulé, grandes tasses, 
chapeaux, macarons et épinglettes décoratifs, bracelets, 
autocollants, stylos, crayons, chaînes porte-clés, cartes de 
correspondance, banderoles et cartes postales. SERVICES: (1) 
Sensibilisation du public au cancer du rein ainsi qu'au traitement 



Vol. 60, No. 3050 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 avril 2013 107 April 10, 2013

et à la guérison des patients atteints de ce cancer; sensibilisation 
du public à la nécessité de prévenir, de dépister et d'éliminer le 
cancer du rein; services éducatifs, nommément offre de 
conférences, d'ateliers, de groupes de soutien et de groupes de 
discussion dans le domaine du cancer du rein; services 
éducatifs, nommément offre de matériel imprimé et en ligne, de 
forums de discussion, de réunions et de conférences en 
personne pour informer le public sur le dépistage, le traitement 
et la guérison du cancer du rein ainsi que sur les soins offerts 
aux patients atteints du cancer du rein; tenue de programmes 
éducatifs sur la prévention, le dépistage et le traitement du 
cancer du rein, nommément tenue d'ateliers, d'exposés et de 
conférences sur la prévention, les soins et le traitement ainsi que 
le dépistage du cancer du rein; relations gouvernementales, 
nommément activités de défense auprès de l'administration et
concertation avec ses représentants concernant les enjeux liés 
au cancer du rein; sensibilisation des professionnels de la santé 
à l'organisation et aux possibilités actuelles de traitements. (2) 
Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
collecte de fonds pour des programmes de sensibilisation du 
public au cancer du rein, des programmes éducatifs sur le 
cancer du rein, des programmes de dépistage et de traitement 
du cancer du rein, des programmes de recherche sur le cancer 
du rein et des programmes d'essais sur le cancer du rein. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 31 janvier 2009 en liaison avec les marchandises (2); 08 
juillet 2009 en liaison avec les services (2); 31 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (4).

1,520,911. 2011/03/25. EK Success Ltd., 100 Delawanna, 
Clifton, NJ 07014, 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

EKSUCCESS BRANDS
WARES: (1) Engraving needles; hand tools, namely, engravers; 
hand tools, namely, punches; scissors. (2) Printed invitations, 
stickers. (3) Jewelry. (4) Picture and photograph frames. (5) 
Beads for handicraft work; beads other than for making jewelry; 
needlepoint kits, consisting of yarn, canvas or fabric, needle and 
instructions; needles; ribbons. SERVICES: Educational services 
in the nature of conducting programs in the field of scrapbook 
design and distributing course materials in connection therewith; 
transient training programs that instruct others on how to create 
specific lettering and decorating compositions that can be 
employed in scrapbooks or other mediums. Used in CANADA 
since 2009 on wares (1), (2), (4), (5) and on services; 2010 on 
wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 22, 2011 under No. 3934862 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Aiguilles de gravure; outils à main, 
nommément burins; outils à main, nommément poinçons; 
ciseaux. (2) Invitations imprimées, autocollants. (3) Bijoux. (4) 
Cadres pour images et photos. (5) Perles pour l'artisanat; petites 
perles non destinées à la fabrication de bijoux; nécessaires de 

tapisserie à l'aiguille constitués de fil, de toile ou de tissu, 
d'aiguilles et d'instructions; aiguilles; rubans. SERVICES:
Services éducatifs, à savoir tenue de programmes dans le 
domaine de la conception de scrapbooks et distribution de 
matériel de cours connexe; cours de transition pour 
l'enseignement de la création de lettres et de motifs pouvant être 
utilisés dans des scrapbooks ou sur d'autres supports. 
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (4), (5) et en liaison avec les services; 
2010 en liaison avec les marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 3934862 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,434. 2011/03/29. 7503890 Canada inc., 2155, rue 
Crescent, Bureau 300, Montréal, QUÉBEC H3G 2C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

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

SERVICES: 1. Services d'entretien, services de gestion, 
services de vente et de location de biens immobiliers, 
nommément services d'entretien, services de gestion, services 
de vente et de location de magasins de vente au détail, de 
restaurants, d'installations récréatives, de locaux pour bureaux, 
de locaux à usage commercial, 2. services d'entretien, services 
de gestion, services de vente et de location de biens 
immobiliers, nommément services d'entretien, services de 
gestion, services de vente et de location de locaux pour bureaux, 
à usage industriel et à vocation mixte, 3. services immobiliers, 
nommément services d'entretien, services de gestion, services 
de vente et de location de biens immobiliers, 4. exploitation de 
centres commerciaux, 5. gestion, vente, crédit-bail et 
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hypothèque de centres commerciaux, 6. services de centres 
commerciaux et services de centres commerciaux avec 
programme de récompenses destiné aux clients, nommément 
élaboration de programmes et de services pour les centres 
commerciaux qui répondent aux besoins des clients et qui 
donnent lieu à une interaction positive entre les centres 
commerciaux et leurs clients, collecte de données, services 
d'analyse de la satisfaction à l'égard du service à la clientèle et 
services d'entretien à la demande, services de gestion, services 
de vente et de location de biens immobiliers, nommément 
services d'entretien, services de gestion, services de vente et de 
location de magasins de vente au détail, de restaurants, 
d'installations récréatives, de locaux pour bureaux, de locaux à 
usage commercial. Proposed Use in CANADA on services.

1,521,693. 2011/03/25. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company., 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

STYL!CIOUS
WARES: Christmas trees; cookware; Christmas trim, namely, 
decorations, ornaments, garland, Christmas stockings, stocking 
holders, wreaths; seasonal table linens; patio furniture, namely 
patio sets, bistro sets, patio umbrellas, patio umbrella stands; 
indoor planter and accessories, namely, ceramic and tin 
planters, decorative stone; lawn and garden products; furniture 
and accessories, namely, statues, garden gnomes, sun catchers, 
outdoor wall plaques, solar lights, garden gloves, garden hand 
shovels, trowels; patio furniture and accessories, namely, acrylic 
dinnerware, chaise loungers, resin patio chairs, folding chairs, 
outdoor carts and lights; acrylic tableware; BBQS and 
accessories; kitchen linens; table linens; towels; bath 
accessories, namely, soap lotion pumps, tumbler, tissue holder, 
toilet bowl brush, bath hardware namely towel racks, towel 
stands, toilet tissue stands; vanity chairs; rubber tread bathtub 
mats, scales, showerheads, bath pillows, shower caddies; bath 
storage, namely, laundry hampers, waste baskets, garbage 
cans; top of bed, namely, comforters, blankets, throws, 
bedspreads, duvets, featherbeds, foam toppers; bedding sets; 
mattress pads; duvets; pillows; mirrors; photo albums; frames; 
bed and bedding coordinates; bed sheets and separates; 
juvenile bedding; seasonal bedding; bath mats; soft window 
coverings, namely, window drapery, window coverings hard 
window covering, namely, drapery rods, tiebacks, window blinds; 
giftware and collections, namely, decorative vases, candlesticks,
apothecary jars, statues, botanicals, frames, bowls, floral stems, 
ornamental boxes; candles; accent furniture, namely, accent 
tables, side tables, barstools, bar tables, accent chairs, coffee 
tables, dining chairs, lamps; lighting lamps; cushions and throws. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Arbres de Noël; batterie de cuisine; 
décorations de Noël, nommément décorations, ornements, 
guirlandes, bas de Noël, supports à bas de Noël, couronnes; 
linge de table à intérêt saisonnier; mobilier de jardin, 
nommément ensembles de patio, ensembles de table et chaises 
de bistro, parasols de patio, porte-parasols de patio; jardinières 
d'intérieur et accessoires, nommément jardinières en céramique 

et en étain, pierres décoratives; produits pour la pelouse et le 
jardin; mobilier et accessoires, nommément statues, nains de 
jardin, attrape-soleil, plaques murales d'extérieur, lampes 
solaires, gants de jardinage, pelles de jardin, truelles; mobilier et 
accessoires de patio, nommément articles de table en acrylique, 
chaises de détente, chaises de jardin en résine, chaises pliantes, 
chariots de jardin et lampes d'extérieur; couverts en acrylique; 
barbecues et accessoires; linge de cuisine; linge de table; 
serviettes; accessoires de bain, nommément pompes à lotion, 
gobelets, distributeurs de papier hygiénique, brosses à cuvettes, 
articles de quincaillerie pour le bain, nommément porte-
serviettes, supports pour rouleaux de papier hygiénique; chaises 
pour coiffeuse; tapis antidérapants pour la baignoire en 
caoutchouc, pèse-personnes, pommes de douche, coussins 
pour le bain, serviteurs de douche; rangements de salle de bain, 
nommément paniers à linge, corbeilles à papier, poubelles; 
dessus de lit, nommément édredons, couvertures, jetés, couvre-
lits, duvets, surmatelas en mousse; ensembles de draps; 
surmatelas; couettes; oreillers; miroirs; albums photos; cadres; 
lits et coordonnés de lit; draps et coordonnés; literie pour 
enfants; literie d'intérêt saisonnier; tapis de baignoire; garnitures 
de fenêtre souples, nommément tentures de fenêtres, garnitures 
de fenêtre, garnitures de fenêtre rigides, nommément tringles à 
tentures, embrasses, stores; articles-cadeaux et articles à 
collectionner, nommément vases décoratifs, chandeliers, bocaux 
apothicaires, statues, produits végétaux, cadres, bols, tiges 
florales, boîtes décoratives; bougies; meubles décoratifs, 
nommément tables décoratives, dessertes, tabourets de bar, 
tables de bar, chaises décoratives, tables de salon, chaises de 
salle à manger, lampes; lampes d'éclairage; coussins et jetés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,751. 2011/03/31. Carlson Hospitality Group, Inc., Carlson 
Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis, Minnesota 55459, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consist of the white letters "rbg" and the words BAR & GRILL 
appearing on a red background.
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SERVICES: Restaurant services; hotel services. Priority Filing 
Date: March 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/271,851 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. 4041863 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des 
lettres « rbg » en blanc et des mots BAR & GRILL sur fond 
rouge.

SERVICES: Services de restaurant; services hôteliers. Date de 
priorité de production: 21 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/271,851 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. 
4041863 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,521,826. 2011/03/31. Carpathia Credit Union Limited, 3rd 
Floor, 950 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R2W 3P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

K2K MORTGAGE
SERVICES: Mortgage services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,521,832. 2011/03/31. THUNDER TOOL & MANUFACTURING 
LTD., 975 MARTIN GROVE ROAD, ETOBICOKE, ONTARIO 
M9W 4V6

THUNDER
WARES: Business card, t-shirts, coats, banners, brochures. 
SERVICES: Metal stamping utilizing dies & die casting. Used in 
CANADA since January 01, 1975 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes professionnelles, tee-shirts, 
manteaux, enseignes, brochures. SERVICES: Emboutissage de 
métaux au moyen de matrices et par coulée sous pression. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1975 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,958. 2011/04/19. FP Canadian Newspapers Limited 
Partnership, 1355 Mountain Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2X 
3B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The color blue 
(PANTONE 641)* is claimed as a feature of the trade-mark. The 
whole of the letters "W", "F" and "P" are in the color blue with the 
exception to a design of a streak that appears through these 
letters which streak is in the color white. The letters "W", "F" and 
"P" are contoured in a grey color. The whole of the letters "t" and 
"v" are in the color grey with the exception to a design of a streak 
that appears through these letters which streak is in the color 
white. The letters "t" and "v" are contoured in the color blue and 
the interior of these letters is in a grey color. *PANTONE is a 
registered trade-mark.

SERVICES: Broadcasting services namely: displaying, 
streaming and otherwise providing information in the field of 
local, national and international news, community events, sports 
and entertainment namely: art, comedy, culture, current affairs, 
drama, dance, music, opera and theatre, leisure namely: 
cooking, diet, dining, fitness, health, lifestyle and travel, all in the 
form of audio clips, documentaries, film clips, interactive video 
games, movies, news clips, performances, photographs, 
reviews, shows, videos and video clips, via the Internet and other 
computer and communications networks; (2) Advertising 
services namely: advertising the goods and services of others, 
via the Internet and other computer and communications 
networks. Used in CANADA since November 09, 2010 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu (PANTONE* 641) est revendiqué comme 
caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « W », « 
F » et « P » sont bleues, sauf le trait apparaissant sur les lettres 
qui est blanc. Le contour des lettres « W », « F » et « P » est 
gris. Les lettres « t » et « v » sont grises, sauf le trait 
apparaissant sur les lettres qui est blanc. Le contour des lettres 
« t » et « v » est bleu et l'intérieur des lettres est gris. * 
PANTONE est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services de diffusion, nommément affichage, 
diffusion en continu et offre d'information dans les domaines des 
nouvelles locales, nationales et internationales, des évènements 
communautaires, du sport et du divertissement, nommément 
concernant l'art, la comédie, la culture, les actualités, les 
oeuvres dramatiques, la danse, la musique, l'opéra et le théâtre, 
du loisir, nommément concernant la cuisine, l'alimentation, la 
restauration, l'entraînement physique, la santé, les habitudes de 
vie et le voyage, à savoir d'audioclips, de documentaires, 
d'extraits de films, de jeux vidéo interactifs, de films, d'actualités, 
de représentations, de photos, de critiques, de spectacles, de 
vidéos et de vidéoclips au moyen d'Internet et d'autres réseaux 
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informatiques et de communication; (2) Services de publicité, 
nommément publicité des produits et des services de tiers au 
moyen d'Internet et d'autres réseaux informatiques et de 
communication. Employée au CANADA depuis 09 novembre 
2010 en liaison avec les services.

1,522,135. 2011/04/04. Personal, Inc., a Delaware corporation, 
1025 Thomas Jefferson Street NW, Suite 420 E, Washington, 
DC, 20007, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

PERSONAL
SERVICES: Providing a website featuring technology that 
enables users to manage and share their profiles and data in 
order to receive targeted coupons, rebates, discounts, 
promotional messages and advertising from third party retailers, 
marketers and service providers and to receive targeted content 
and information from publishers, media and content service 
providers. Priority Filing Date: October 13, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/151,607 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2012 under 
No. 4,206,599 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web comprenant une technologie qui 
permet aux utilisateurs de gérer et d'échanger leur profil et leurs 
données afin de recevoir des coupons de réduction, des rabais, 
des escomptes, des messages promotionnels et de la publicité 
ciblés de détaillants tiers, de spécialistes du marketing et de 
fournisseurs de services ainsi que de recevoir du contenu et de 
l'information ciblés des éditeurs, des médias et des fournisseurs 
de services de contenu. Date de priorité de production: 13 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/151,607 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 septembre 2012 sous le No. 4,206,599 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,522,207. 2011/04/04. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103-3596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELASTIC STAPLE
WARES: plastic fastening anchors for securing articles together, 
plastic fastening anchors for use in packaging, plastic fastening 
anchors for securing merchandise, plastic fastening anchors for 
securing merchandise to packaging, plastic fastening anchors for 
securing tags, tickets, cards, and other media to merchandise, 
plastic and flexible fastening anchors for securing articles 
together, plastic and flexible fastening anchors for use in 

packaging, plastic and flexible fastening anchors for securing 
merchandise, plastic and flexible fastening anchors for securing 
merchandise to packaging, plastic and flexible fastening anchors 
for securing tags, tickets, cards, and other media to 
merchandise, flexible fastening anchors for securing articles 
together, flexible fastening anchors for use in packaging, flexible 
fastening anchors for securing merchandise to packaging, 
flexible fastening anchors for securing tags, tickets, cards, and 
other media to merchandise, plastic fastening anchors in roll 
form for securing articles together, plastic fastening anchors in 
roll form for use in packaging, plastic fastening anchors in roll 
form for securing merchandise, plastic fastening anchors in roll 
form for securing merchandise to packaging, plastic fastening 
anchors in roll form for securing tags, tickets, cards, and other 
media to merchandise, plastic and flexible fastening anchors in 
roll form for securing articles together, plastic and flexible 
fastening anchors in roll form for use in packaging, plastic and 
flexible fastening anchors in roll form for securing merchandise, 
plastic and flexible fastening anchors in roll form for securing 
merchandise to packaging, plastic and flexible fastening anchors 
in roll form for securing tags, tickets, cards, and other media to 
merchandise, flexible fastening anchors in roll form for securing 
articles together, flexible fastening anchors in roll form for use in 
packaging, flexible fastening anchors in roll form for securing 
merchandise, flexible fastening anchors in roll form for securing 
merchandise to packaging, and flexible fastening anchors in roll 
form for securing tags, tickets, cards, and other media to 
merchandise, adjustable variable needle machine for attaching 
plastic fastening anchors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ancrages de fixation de plastique pour 
attacher des articles ensemble, ancrages de fixation de plastique 
pour l'emballage, ancrages de fixation de plastique pour 
immobiliser des marchandises, ancrages de fixation de plastique 
pour fixer des marchandises à un emballage, ancrages de 
fixation de plastique pour fixer des étiquettes, des billets, des 
cartes et d'autres produits à des marchandises, ancrages de 
fixation de plastique et souples pour attacher des articles 
ensemble, ancrages de fixation de plastique et souples pour 
l'emballage, ancrages de fixation de plastique et souples pour 
immobiliser des marchandises, ancrages de fixation de plastique 
et souples pour fixer des marchandises à un emballage, 
ancrages de fixation de plastique et souples pour fixer des 
étiquettes, des billets, des cartes et d'autres produits à des 
marchandises, ancrages de fixation souples pour attacher des 
articles ensemble, ancrages de fixation souples pour 
l'emballage, ancrages de fixation souples pour fixer des 
marchandises à un emballage, ancrages de fixation souples 
pour fixer des étiquettes, des billets, des cartes, et d'autres 
produits à des marchandises, ancrages de fixation souples en 
rouleaux pour attacher des articles ensemble, ancrages de 
fixation de plastique en rouleaux pour l'emballage, ancrages de 
fixation de plastique en rouleaux pour immobiliser des 
marchandises, ancrages de fixation de plastique en rouleaux 
pour fixer des marchandises à un emballage, ancrages de 
fixation de plastique en rouleaux pour fixer des étiquettes, des 
billets, des cartes, et d'autres produits à des marchandises, 
ancrages de fixation de plastique et souples en rouleaux pour 
attacher des articles ensemble, ancrages de fixation de plastique 
et souples en rouleaux pour l'emballage, ancrages de fixation de 
plastique et souples en rouleaux pour immobiliser des 
marchandises, ancrages de fixation de plastique et souples en 
rouleaux pour fixer des marchandises à un emballage, ancrages 
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de fixation de plastique et souples en rouleaux pour fixer des 
étiquettes, des billets, des cartes et d'autres produits à des 
marchandises, ancrages de fixation souples en rouleaux pour 
attacher des articles ensemble, ancrages de fixation souples en 
rouleaux pour l'emballage, ancrages de fixation souples en 
rouleaux pour immobiliser des marchandises, ancrages de 
fixation souples en rouleaux pour fixer des marchandises à un 
emballage et ancrages de fixation souples en rouleaux pour fixer 
des étiquettes, des billets, des cartes et d'autres produits à des 
marchandises, machine à coudre réglables et variables pour 
fixer des ancrages de fixation de plastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,589. 2011/04/06. Tanger Properties Limited Partnership, 
3200 Northline Avenue, Suite 360, Greensboro, NORTH 
CAROLINA 27408, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

TangerClub
SERVICES: Rental and leasing of shopping centre and shopping 
mall space; real estate development. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 3,611,442 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location et crédit-bail de locaux dans des centres 
commerciaux; promotion immobilière. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 
3,611,442 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,522,591. 2011/04/06. Tanger Properties Limited Partnership, 
3200 Northline Avenue, Suite 360, Greensboro, NORTH 
CAROLINA 27408, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

TangerStyle
SERVICES: Rental and leasing of shopping centre and shopping 
mall space; real estate development. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 
3,560,924 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location et crédit-bail de locaux dans des centres 
commerciaux; promotion immobilière. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 
3,560,924 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,522,593. 2011/04/06. Tanger Properties Limited Partnership, 
3200 Northline Avenue, Suite 360, Greensboro, NORTH 
CAROLINA 27408, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

Tanger Town Centre
SERVICES: Rental and leasing of shopping centre and shopping 
mall space; shopping centre administration services; business 
management in the field of shopping centers and retail shopping 
outlets. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 20, 2007 under No. 3,341,198 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Location et crédit-bail de locaux dans des centres 
commerciaux; services d'administration de centres 
commerciaux; gestion d'entreprise dans les domaines des 
centres commerciaux et des points de vente au détail. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 novembre 2007 sous le No. 3,341,198 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,523,009. 2011/04/08. Sequentia Communications Inc., 130 
Spadina Avenue, Suite 401, Toronto, ONTARIO M5V 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DIGITAL HABITS ASSESSMENT
SERVICES: Online marketing research and market analysis 
services, namely reviewing and analyzing the characteristics of 
the customers for a particular vendor's wares or services 
including their ethnographic characteristics, interests, information 
needs and methods of searching for information on wares and 
services. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
services.

SERVICES: Services de recherche en marketing et d'analyse de 
marché en ligne, nommément examen et analyse des 
caractéristiques de la clientèle pour les marchandises ou les 
services d'un fournisseur en particulier, y compris leurs 
caractéristiques ethnographiques, leurs intérêts, leurs besoins 
en matière d'information et leurs méthodes de recherche 
d'information sur des marchandises et des services. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec 
les services.
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1,523,015. 2011/04/08. Sequentia Communications Inc., 130 
Spadina Avenue, Suite 401, Toronto, ONTARIO M5V 2L4 
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 SEQUENCE
SERVICES: System and method for measuring social media, 
namely conducting market research and market analysis 
services regarding the online habits of the customers and 
potential customers for a particular vendor's wares or services, 
developing and implementing a plan for the vendor to 
communicate with a subset of these customers or prospects 
through social networks, online communities, blogs, websites 
and other online destinations, developing and implementing a 
plan for growing the network of customers or prospects for the 
vendor's wares or services and measuring the effectiveness of 
the foregoing activities. Used in CANADA since at least as early 
as 2009 on services.

SERVICES: Système et méthode pour ce qui suit : pour la 
mesure des médias sociaux, nommément services d'études de 
marché et d'analyse de marché concernant les habitudes en 
ligne des clients et des clients potentiels pour les marchandises 
ou les services d'un fournisseur en particulier, pour l'élaboration 
et la mise en oeuvre d'un plan de communication permettant au 
fournisseur d'entrer en contact avec un sous-ensemble de 
clients ou de clients potentiels grâce à des médias sociaux, des 
communautés en ligne, des blogues, des sites Web et d'autres 
ressources en ligne, pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'un 
plan de croissance du réseau de clients ou de clients potentiels 
pour les marchandises ou les services du fournisseur ainsi que 
pour l'évaluation de l'efficacité des activités susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les services.

1,523,387. 2011/04/12. TV MaxPlus Productions inc., 355 rue 
Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 1A5 
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: Oeuvres cinématographiques sur bande 
magnétique, DVD, pellicule, film et sur support numérique, 
nommément DVD, enregistrements vidéo et audio 
préenregistrés contenant films et séries télévisées grand public; 
émissions de télévision sur bande magnétique, DVD, pellicule, 
film et sur support numérique, nommément DVD, 
enregistrements vidéo et audio préenregistrés contenant films et 
séries télévisées grand public; enregistrements sonores sur CD, 
extraits sonores d'oeuvres cinématographiques et d'émissions 
de télévision sur CD. SERVICES: Services de production 
d'émissions de télévision et d'oeuvres cinématographiques; 
opération d'une entreprise de production et de distribution 
d'oeuvres cinématographiques et d'émissions de télévision; 

organisation de concours musicaux; production et représentation 
de spectacles sur scène et dans des lieux publics, nommément 
spectacles d'humour, de chansons, de magie, de musique, de 
théâtre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cinematographic works on magnetic tape, DVD, film 
and on digital media, namely DVDs, pre-recorded video and 
audio recordings containing films and television series for the 
general public; television programs on magnetic tape, DVD, film 
and on digital media, namely DVDs, pre-recorded video and 
audio recordings containing films and television series for the 
general public; sound recordings on CD, audio excerpts from 
cinematographic works and television programs on CD. 
SERVICES: Production of television programs and 
cinematographic works; operation of a cinematographic work 
and television program production and distribution company; 
organization of musical competitions; production and
representation of live performances on stage and in public 
places, namely comedy shows, singing performances, magic 
shows, music performances, theatrical performances. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,523,684. 2011/04/14. PRODEMARQUES INTERNATIONAL, 
Société par Actions Simplifiée, Résidence Monplaisir No 9, 28 
rue Wauthier, 78100, SAINT GERMAIN EN LAYE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots 'Taste of the year' sont en jaune sur 
fond bleu; les mots 'by monadia' et 'tested by a jury of 
consumers' sont jaune sur fond rouge; le mot 'approved' est 
rouge sur fond jaune

MARCHANDISES: (1) Papier et cartons (bruts, mi-ouvrés ou 
pour la papeterie ou l'imprimerie), nommément papier à lettre, 
enveloppes, boîtes en carton pour l'emballage; produits de 
l'imprimerie, nommément livres, journaux, brochures, 
périodiques, magazines; articles de papeterie, nommément 
agendas de papeterie, agrafes, agrafeuses, colle de papeterie, 
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crayons, étiquettes de papeterie, onglets de papeterie, 
organiseurs personnels de papeterie, pochettes de papeterie, 
tapis de souris, stylos, porte-stylos et porte-crayons, blocs notes, 
chemises de classement, classeurs, porte-documents, papier à 
lettre et enveloppes, et boîte de rangement, cahiers, blocs-notes, 
carnets, stylos et recharges de stylos, porte-stylos, crayons, 
taille-crayon, trousses à crayon, agrafeuses à papier, agrafes 
pour papier, chemises pour documents, étiquettes, corbeilles à 
courrier, serre-livres, autocollants et décalcomanies, classeurs à 
spirales; affiches; cartonnages, journaux, imprimés, nommément 
catalogues, calendriers, journaux, prospectus, revues, 
magazines, manuels, pamphlets, feuillets, revues (périodiques), 
livres; papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage 
en papier ou en matières plastiques. (2) Poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, huiles et graisses 
comestibles; beurre, beurre d'arachides, beurre de cacao, beurre 
de coco et crème de beurre, margarine; bouillons; boudin 
(charcuterie), charcuterie et salaisons, jambons et lard, 
saucisses et saucissons, foie et pâtés de foie; tripes; chasse et 
gibier, viandes et viandes conservées, viandes de porc; gelées 
et jus de viandes; volaille (viandes); chips (pommes de terre); 
choucroute; confitures et marmelades; consommés; cornichons; 
poissons et poissons conservés, produits de la pêche, 
nommément filets de poissons, anchois, harengs, sardines, thon 
et saumon, mets à base de poisson, coquillages, crustacés et 
mollusques comestibles non vivants, crevettes grises et 
crevettes (bouquets) roses non vivantes, écrevisses non 
vivantes, homards et langoustes non vivants, huîtres et moules 
(mollusques) non vivantes et palourdes non vivantes; caviar; 
dattes; amandes préparées; arachides préparées; fèves 
conservées; fromages; fruits confits, écorces (zestes) de fruits, 
gelées, pulpes, salades de fruits et tranches de fruits, fruits 
congelés, cuits, appertisés et conservés, fruits conservés dans 
l'alcool; compotes; noix de coco séchées, noix préparées, raisins 
secs; gelées comestibles; mélanges de garnitures alimentaires 
contenant de la graisse pour tartine, graisse de coco; herbes 
potagères conservées pour l'alimentation; huile de tournesol, 
d'olive, de sésame et de colza comestible, huile de maïs; huile 
de coco, huile de palme et de noix de palmiers (alimentation), 
saindoux et suif comestible; jus végétaux pour la cuisine; 
boissons lactées où le lait prédomine, lait, petit lait et produits 
laitiers; crèmes (produits laitiers) et crème fouettée; salades de 
légumes; champignons et truffes conservés et appertisés; pois et 
lentilles (légumes) conservés; purée de tomates et jus de 
tomates pour la cuisine; oignons (légumes) et olives conservés; 
oeufs; piccalilli et pickles; potages et préparations pour faire du 
potage; bouillons et préparations pour faire des bouillons; 
croquettes alimentaires; tofu. (3) Café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations 
faites de céréales, nommément pain, pâtisserie et confiserie, 
nommément bonbons, chocolats, produits chocolatés, caramels, 
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce 
barbecue, sauce soya, sauce teriyaki, sauce à salade, sauce 
tomate, sauce tartare, condiments, nommément ketchup, 
moutarde, cornichons, mayonnaise; épices; glace à rafraîchir; 
condiments; algues, cari et cary, chow-chow, curry, gingembre et 
relish; quatre-épices, cannelle (épice), poivre, curcuma à usage 
alimentaire, clous de girofle, noix de muscade; piments et safran 
(assaisonnements); aromates autres que les huiles essentielles, 
nommément aromates à usage alimentaire, aromates pour 
boissons autres que les huiles essentielles, aromates de café et 

préparations aromatiques à usage alimentaire; gâteaux, 
aromates pour gâteau autres que les huiles essentielles, 
décorations comestibles pour gâteaux; pâte et poudre pour 
gâteaux; biscuiterie et biscuits; bâton de réglisse et réglisse 
(confiserie), fondant (confiserie), pastilles (confiserie), et 
confiserie à base d'amandes et d'arachides; grains d'anis et anis 
étoilés; aliments à base d'avoine, flocons et gruau d'avoines, 
avoine écachée et mondée ; boissons alcoolisées et non 
alcoolisées à base de cacao, de café et de chocolat, cacao, café 
et chocolat au lait (boissons) ; bonbons ; bouillie alimentaire à 
base de lait; bricelet; brioches; produits de cacao, nommément 
préparations à base de cacao, tartinades au cacao, boissons à 
base de cacao, bonbons au chocolat; préparations végétales 
remplaçant le café, nommément chicorée; café vert ; chocolat; 
flocons de céréales séchées et de maïs; pain azyme et 
biscottes; semoule et couscous (semoule); crêpes (alimentation) 
et gaufres; eau de mer (pour la cuisine); édulcorants naturels; 
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; essences 
pour l'alimentation (à l'exception des essences éthériques et des 
huiles essentielles); extrait de malt pour l'alimentation; produits 
de minoterie, nommément mets à base de farine, farine 
alimentaire, fleur de farine, farine de blé et d'orge, farine de 
fèves et de soja, farine de tapioca et de pommes de terre à 
usage alimentaire; crèmes glacées, glaces alimentaires; liants et 
poudres pour glaces alimentaires; gommes à mâcher; infusions 
non médicinales, nommément thés, tisanes, boissons aux 
plantes; levain; macarons (pâtisserie), petits fours (pâtisserie) et 
pâté (pâtisserie); maïs grillé et maïs grillé et éclaté (pop corn), 
maïs moulu, paillettes de maïs et biscuits de maïs; extrait de 
malt pour l'alimentation et malt pour l'alimentation; massepain et 
pâte d'amandes; mayonnaise; mélasse; bonbons à la menthe et 
menthe pour la confiserie; gelée royale pour l'alimentation 
humaine (non à usage médical); propolis pour l'alimentation 
humaine (produit d'apiculture); farine de moutarde; pâtes 
alimentaires, nouilles, vermicelles, macaronis, spaghetti et 
ravioli; orge égrugé et mondé; petits pains; petits-beurre; pizzas; 
sandwiches; poudings; poudre pour gâteaux; pralines; sauce 
tomate; ketchup (sauce); sauces à salade; sel de cuisine; sel 
pour conserver les aliments; sel de céleri; sucre candi à usage 
alimentaire, glucose à usage alimentaire; maltose, sucreries; 
sushi, tartes et tourtes; vanille (aromate) et vanilline (succédané 
de la vanille); pâtés à la viande; assaisonnements. (4) Graines, 
nommément soja, tournesol, citrouille, sésame, lin, guarana; 
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelle ; 
aliments pour les animaux, malt; agrumes; amandes (fruits), 
arachides (fruits), baies (fruits); avoine; betteraves; blé, issues 
de blé et son de blé; cannes à sucres; caroubes; champignons 
frais, truffes fraîches; châtaignes et marrons frais; noix et 
noisettes; noix de coco; noix de cola; citrons et oranges; 
concombres, courges; coquillages (vivants) et crustacés 
(vivants), écrevisses (vivantes), homards (vivants) et langoustes 
(vivantes), huîtres (vivantes), mollusques (vivants) et moules 
(mollusques) (vivantes); fèves fraîches; froment; herbes 
potagères fraîches; laitues, chicorée (salade) et salades vertes 
(plantes); poireaux (porreaux), pois frais et lentilles fraîches 
(légumes), oignons frais (légumes); olives fraîches; maïs; 
pommes de terre; marc (résidu de fruits); orge et seigle; orties; 
piments (plantes); poissons vivants et oeufs de poissons; racines 
alimentaires; raisins frais; rhubarbe; rosiers; sésame ; volaille. 
(5) Bières; eaux minérales et gazeuses; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons ; boissons sans alcool et 
boissons non alcooliques, nommément boissons de fruits non 
alcooliques et extraits de fruits sans alcool; salsepareille 
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(boisson non alcoolique), jus de fruit; jus végétaux (boissons); 
lait d'amande (boisson); bière de malt et bière de gingembre; 
essences pour la préparation de boissons, sirop pour boissons; 
boissons à base de petit-lait, nommément boissons au babeurre, 
shakes, smoothies; eaux (boissons), eaux de table, eau de seltz, 
pastilles et poudres pour boissons gazeuses; eaux lithinées; 
sodas; limonades et sirops pour limonades; préparations pour 
faire des liqueurs; orgeat; sorbets (boissons); jus de tomates 
(boissons). (6) Extraits de fruits avec alcool; alcool de menthe; 
boissons alcooliques contenant des fruits; boissons distillées; 
essences et extraits alcooliques; liqueurs, nommément, amers 
(liqueurs), anis (liqueurs) et digestifs; arak; eau de vie, 
nommément armagnac, cognac, raki, vodka, aquavit, rhum, 
calvados, kirsch; cidres; cocktails; curaçao; hydromel, kirsch, 
piquette, poiré, saké, spiritueux, nommément whisky, gin; vins 
de pays et d'appellation d'origine, vins mousseux de qualité et 
vins mousseux de qualité produits dans une région déterminée ; 
boissons alcooliques, nommément rhum, vodka, brandy, scotch, 
pastis, pineau des Charentes, téquila. SERVICES: (1) Services 
de publicité pour les marchandises et services de tiers; diffusion 
d'annonces et de matériel publicitaire, nommément tracts, 
prospectus, imprimés et échantillons; publicité en ligne sur un 
réseau informatique offerte à des tiers; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication; publication de 
textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; affichage 
publicitaire offerte à des tiers; courrier publicitaire offert à des 
tiers; informations dans les domaines publicitaires et 
promotionnels; démonstration de produits dans le domaine des 
produits de consommation; enquêtes de marchés; relations 
publiques; sondages d'opinion; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers); recherche et mise en application de 
techniques et méthodes relatives à la promotion de produits et 
services, nommément à la mercatique; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité offert à des 
tiers; consultations professionnelles d'affaires, nommément 
stratégie mercatique; informations dans les domaines publicitaire 
et promotionnel, offertes à des tiers; organisation de remises de 
prix et de concours à buts commerciaux ou de publicité, offerts à 
des tiers; promotion de produits et/ou services de tiers à savoir: 
valorisation qualitative de produits et/ou de services; sondages 
d'opinion; conseils en organisation et direction des affaires. (2) 
Education, formation et divertissement dans le domaine des 
produits de consommation; organisation et conduite de 
colloques, conférences, congrès, séminaires, animations, stages 
et ateliers à buts culturel ou éducatif dans le domaine des 
produits de consommation; organisation de concours dans le 
domaine de l'éducation ou divertissement; organisation de 
remises de prix à buts d'éducation, de formation ou de 
divertissement dans le domaine des produits de consommation; 
fournitures d'informations à buts pédagogiques ou de 
divertissement dans le domaine des produits de consommation; 
activités culturelles, nommément expositions, spectacles 
musicaux dans le domaine des produits de consommation; 
production et représentation de spectacles musicaux, de danse, 
de variétés pour célébrer l'excellence dans le domaine des 
produits de consommation; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne; publication de textes autres que 
publicitaires, de livres, de revues, de journaux, de périodiques; 
programmes de divertissements radiophoniques et par télévision 
. (3) Sélection et évaluation de produits alimentaires, en 
particulier de leurs qualités gustatives et sensorielles; services 
d'analyses sensorielles de produits alimentaires en laboratoire; 
services de test (évaluation) de la qualité de produits 

alimentaires; services de test (évaluation) des qualités 
intrinsèques de produits alimentaires et de l'emballage de 
produits alimentaires. (4) Restauration; restaurants libre-service; 
restaurants à service rapide et permanent (snack-bars); 
cantines, cafétérias, services de traiteurs. Date de priorité de 
production: 29 décembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 
103793850 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
TASTE OF THE YEAR are yellow on a blue background; the 
words BY MONADIA and TESTED BY A JURY OF 
CONSUMERS are yellow on a red background; the word 
APPROVED is red on a yellow background.

WARES: (1) Paper and cardboard (unfinished, semi-finished or 
for stationery or printing), namely writing paper, envelopes, 
cardboard boxes for packaging; printed matter, namely books, 
newspapers, brochures, periodicals, magazines; stationery 
items, namely stationery appointment books, staples, staplers, 
stationery glue, pencils, stationery labels, stationery tabs, 
stationery personal organizers, stationery sleeves, mouse pads, 
pens, pen and pencil holders, notepads, file folders, binders, 
portfolios, writing paper and envelopes, storage boxes, 
workbooks, pads, notebooks, pens and pen refills, pen holders, 
pencils, pencil sharpeners, pencil cases, paper staplers, staples 
for paper, document folders, labels, letter trays, bookends, 
stickers and decals, ring binders; posters; cartons, newspapers, 
printed matter, namely catalogues, calendars, newspapers, 
flyers, journals, magazines, manuals, pamphlets, leaflets, 
journals (periodicals), books; wrapping paper; paper or plastic 
bags, packets and sheets for packaging. (2) Fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, edible oils and fats;
butter, peanut butter, cocoa butter, coconut butter and 
buttercream, margarine; broths; blood sausage (delicatessen 
meats), delicatessen meats and cured meats, ham and lard, 
sausages and large sausages, liver and liver pâtés; tripe; hunting 
meat and game, meats and meat preserves, pork meat; jellies 
and meat juices; poultry (meats); chips (potatoes); sauerkraut; 
jams and marmalades; consommés; pickles; fish and fish 
preserves, fishing products, fish filets, anchovies, herrings, 
sardines, tuna and salmon, foods made with fish, edible, non-
living shellfish, crustaceans and mollusks, non-living common 
shrimp and prawns, non-living crayfish, non-living lobsters and 
spiny lobsters, non-living oysters and mussels (mollusks) and 
non-living clams; caviar; dates; prepared almonds; prepared 
peanuts; preserved beans; cheeses; candied fruit, fruit rinds 
(zests), jellies, pulps, fruit salads and fruit slices, frozen, cooked, 
canned and preserved fruit, alcohol-preserved fruit; compotes; 
dried coconut, prepared nuts, raisins; edible jellies; topping 
mixtures containing grease for spreading, coconut fat; preserved 
pot herbs; sunflower oil, olive oil, sesame oil and edible 
rapeseed, corn oil; coconut oil, palm oil and palm nut (food), 
edible lard and suet; vegetable juice for cooking; dairy drinks in 
which milk is the main ingredient, milk, whey and dairy products; 
creams (dairy products) and whipped cream; vegetable salads; 
preserved and canned mushrooms and truffles; preserved peas 
and lentils (vegetables); tomato puree and tomato juice for 
cooking; preserved olives and onions (vegetables); eggs; 
piccalilli and pickles; soups and preparations used to make 
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soups; broths and preparations used to make broths; food 
croquettes; tofu. (3) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, coffee substitutes; flours and preparations made of grains, 
namely bread, pastries and confectionery, namely candy, 
chocolates, chocolate products, caramels, ices; honey, 
molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces, 
namely barbecue sauce, soya sauce, teriyaki sauce, salad 
dressing, tomoto sauce, tartar sauce, condiments, namely 
ketchup, mustard, pickles, mayonnaise; spices; ice; condiments; 
algae, curry, chow-chow, curries, ginger and relish; allspice, 
cinnamon (spice), pepper, turmeric for food use, cloves, nutmeg; 
peppers and saffron (seasonings); flavourings other than 
essential oils, namely for food use, flavourings for beverages 
other than essential oils, coffee flavourings and aromatic 
preparations for food use; cakes, cake flavourings other than 
essential oils, edible decorations for cakes; dough and powder 
for cakes; cookies and biscuits; licorice sticks and licorice 
(confectionery), fondant (confectionery), lozenges 
(confectionery), and confectionery made with almonds and 
peanuts; anise seeds and star anise; food made with oats, oat 
flakes and oatmeal, crushed and hulled oats; alcoholic and non-
alcoholic beverages made with cocoa, coffee and chocolate, 
cocoa, coffee and milk chocolate (beverage); candy; milk-based 
gruel; thin crisp waffles; buns; cocoa products, namely 
preparations made with cocoa, cocoa spreads, cocoa 
beverages, cocoa candies; plant preparations which replace 
coffee, namely chicory; green coffee; chocolate; dried cereal 
flakes made with corn; azyme bread and rusks; semolina and 
couscous (semolina); pancakes and waffles; sea water (for 
cooking); natural sweeteners; thickeners used for cooking food 
products; food essences (with the exception of etheric essences 
and essential oils); malt extract for food; flour mill products, 
namely dishes made with flour, flour for food use, best flour, 
wheat flour and barley flour, bean flour and soy flour, tapioca 
flour and potato flour for food use; ice creams, ices; binders and 
powders for ices; chewing gums; non-medicinal infusions, 
namely teas, herbal teas, plant beverages; sourdough; 
macaroons (pastry), petit fours (pastry) and pâtés (pastry); 
roasted corn and roasted and popped corn (popcorn), milled 
corn, corn flakes and corn biscuits; malt extract for food and malt 
for food; marzipan and almond paste; mayonnaise; molasses; 
mint candies and mint for confectionery; royal jelly for human 
consumption (for non-medical use); propolis for human 
consumption (beekeeping product); mustard flour; pasta, 
noodles, vermicelli, macaroni, spaghetti and ravioli; crushed and 
hulled barley; bread rolls; butter biscuits; pizzas; sandwiches; 
puddings; powder for cakes; pralines; tomato sauce; ketchup 
(sauce); salad dressings; kitchen salt; salt for preserving food; 
celery salt; rock candy for food use, glucose for food use; 
maltose, sweets; sushi, pies and tortes; vanilla (flavouring) and 
vanillin (vanilla substitute); meat pies; seasonings. . (4) Seeds, 
namely soya, sunflower, pumpkin, sesame, flax, guarana seeds; 
fresh fruits and vegetables; grains, natural plants and flowers; 
animal food, malt; citrus fruits; almonds (fruits), peanuts (fruits), 
berries (fruits); oats; beets; wheat, wheat middlings and wheat 
bran; sugar cane; carob; fresh mushrooms, fresh truffles; fresh 
chestnuts; nuts and hazelnuts; coconut; cola nuts; lemons and 
oranges; cucumbers, squash; shells (living) and crustaceans 
(living), crayfish (living), lobsters (living) and spiny lobsters 
(living), oysters (living), mollusks (living) and mussels (mollusks) 
(living); fresh beans; bread wheat; fresh potherbs; lettuces, 
chicory (salad) and salad greens (plants); leeks, fresh peas and 
fresh lentils (vegetables), fresh onions (vegetables); fresh olives; 

corn; potatoes; pomace (fruit residue); barley and rye; nettles; 
peppers (plants); live fish and fish eggs; nutritional roots; fresh 
grapes; rhubarb; rose bushes; sesame; poultry. (5) Beers; 
mineral and aerated waters; syrups and other preparations for 
making beverages; alcoholic-free beverages and non-alcoholic 
beverages, namely non-alcoholic fruit beverages and non-
alcoholic fruit extracts; sarsaparilla (non-alcoholic beverage), fruit 
juices; plant juices (beverages); almond milk (beverage); malt 
beer and ginger beer; essences used to make beverages, 
beverage syrups; whey-based beverages, namely buttermilk 
beverages, shakes, smoothies;; waters (beverages), table 
waters, seltzer, pellets and powders for soft drinks; lithia waters; 
sodas; lemonades and syrups for lemonades; preparations used 
to make soft drinks; orgeat; sorbets (beverages); tomato juice 
(beverages). (6) Fruit extracts with alcohol; mint alcohol; 
alcoholic beverages containing fruit; distilled beverages; 
alcoholic essences and extracts; liqueurs, namely bitters 
(liqueurs), anise (liqueurs) and digestifs; arrack; spirits, namely 
armagnac, cognac, raki, vodka, aquavit, rum, calvados, kirsch; 
cider; cocktails; curaçao; mead, kirsch, piquette, perry, saké, 
spirits, namely whisky, gin; regional wines and appellation 
d'origine wines, quality sparkling wines and quality sparkling 
wines from a select region; alcoholic beverages, namely rum, 
vodka, brandy, scotch, pastis, liqueur wine, tequila. SERVICES:
(1) Advertising of the wares and services of others; 
dissemination of advertisements and advertising materials, 
namely tracts, flyers, printed matter and samples; online 
advertising on a computer network offered to others; rental of 
advertising time on all means of communication; publication of 
advertising copy; rental of advertising space; display advertising 
offered to others; mail advertising offered to others; information 
in the fields of advertising and promotions; product 
demonstration in the field of consumer products; market 
research; public relations; opinion polling; newspaper 
subscription services (for others); research and implementation 
of techniques and methods related to product and service 
promotion, namely marketing; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes offered to others; 
professional business consulting, namely marketing strategy; 
information in the field of advertising and promotions, offered to 
others; organization and awarding of prizes and contests for 
commercial or advertising purposes, offered to others; promotion 
of the products and/or services of others, namely qualitative 
endorsement of products and/or services; opinion polling; 
business organization and management consulting. (2) 
Education, training and entertainment in the field of consumer 
products; organization and holding of colloquia, conferences, 
conventions, seminars, facilitation sessions, internships, and 
workshops for cultural or educational purposes in the field of 
consumer products; organization of competitions in the field of 
education or entertainment; organization of award presentation 
events for educational, training or entertainment purposes for 
consumer products; provision of information for instructional or 
entertainment purposes in the field of consumer products; 
cultural activities, namely exhibitions, music performances in the 
field of consumer products; production and presentation of music 
performances, dance performances, variety shows celebrating 
excellence in the field of consumer products; electronic 
publication of books and periodicals online; publication of texts 
other than advertising copy, books, journals, newspapers, 
periodicals; radio and television entertainment programs. (3) 
Selection and evaluation of food products, namely for their taste 
and sensory qualities; sensory analysis of food products in 
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laboratories; testing (evaluation) of the quality of food product; 
testing (evaluation) of the intrinsic qualities of food products and 
the packaging of foodstuffs. (4) Restaurant services; self-service 
restaurants; fast- and regular-service restaurants (snack bars); 
canteens, cafeterias, catering services. Priority Filing Date: 
December 29, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
103793850 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,524,040. 2011/04/18. Leitrim Minor Hockey Association, 3147 
Fenmore Street, Ottawa, ONTARIO K1T 1S4

WARES: Clothing namely, coats, warm-up jackets, warm-up 
pants, hockey jerseys, fleece lined shirts, t-shirts, sweatshirts, 
baseball caps, scarves, socks. (2) Novelty items and souvenirs, 
namely mini sticks, pucks, stickers, pennant stickers, lapel pins, 
crests, decals, bumper stickers, buttons, key chain holders, 
fridge magnets. SERVICES: Operation of a minor league hockey 
association. (2) Operating and organizing children's minor 
hockey teams, tournaments, clinics and hockey camps. Used in 
CANADA since October 21, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, 
blousons de survêtement, pantalons de survêtement, chandails 
de hockey, chemises à doublure molletonnée, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, casquettes de baseball, foulards, chaussettes. 
(2) Articles de fantaisie et souvenirs, nommément mini bâtons, 
rondelles, autocollants, fanions autocollants, épinglettes, 
écussons, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
macarons, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: Exploitation d'une association de hockey mineur. (2) 
Exploitation et organisation d'équipes, de tournois, de cours 
pratiques et de camps de hockey mineur. Employée au 
CANADA depuis 21 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,524,139. 2011/04/18. Mitac International Corp., 1, R & D II 
Road, Hsinchu Science-Based Industrial Park, Hsinchu Hsien, 
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The following 
colours are included as a feature of the mark: dark brown, light 
brown, black, gray, red, green, blue, yellow, orange, purple and 
white. The mark consists of a representation of a face in light 
brown with dark brown hair, a headset in black and white, a boat 
in red, gray and blue water within a bubble in gray, a bench in 
brown with green trees and grass within a bubble in gray against 
a white background and 2 masks in purple, yellow with orange, 
within a bubble in gray and against a white background.

WARES: Computers; computer printers; disc drives; computer 
keyboards; computer software for use in developing, deploying 
and executing computer programs via local area, wide area and 
global computer networks; computer software for providing and 
managing access to computer software and hardware on other 
servers among multiple computer servers; computer software for 
monitoring, managing, maintaining, configuring, preventing and 
reacting to failure of computer servers; and computer software, 
namely, database management software, word processing 
software and computer game programs; computer mouse; 
network interface cards; printed circuit board modules; modems; 
computer monitors; computer scanners; personal digital 
assistants(PDA); network cards; computer network controllers; 
telephone sets; telephone answering machines; mobile 
telephones; cellular telephones; hand-free handsets for cellular 
telephones used in car; holders for cellular telephones used in 
car; satellite navigational system, namely, a global positioning 
system (GPS); auto-electronic navigational systems; satellite 
global positioning receivers; global positioning system (GPS) 
receivers and global positioning system (GPS) transmitters; 
semiconductors; interface cards; integrated circuits; MP3 
players; Liquid crystal display televisions (LCD TV); digital media 
adaptors; video game machines for use with television. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs suivantes font partie des 
caractéristiques de la marque : brun foncé, brun clair, noir, gris, 
rouge, vert, bleu, jaune, orange, violet et blanc. La marque est 
constituée de la représentation d'un visage brun clair dont les 
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cheveux sont brun foncé, d'un micro-casque noir et blanc, d'un 
bateau rouge et d'eau grise et bleue à l'intérieur d'un phylactère 
gris, d'un banc brun avec des arbres et du gazon verts sur un 
arrière-plan blanc à l'intérieur d'un phylactère gris et de deux 
masques de couleurs violet, jaune et orange, sur un arrière-plan 
blanc à l'intérieur d'un phylactère gris.

MARCHANDISES: Ordinateurs; imprimantes; lecteurs de 
disque; claviers d'ordinateur; logiciels de développement, de 
déploiement et d'exécution de programmes informatiques par 
des réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux; 
logiciels d'offre et de gestion d'accès à des logiciels et à du 
matériel informatique sur d'autres serveurs faisant partie d'un 
groupe de multiples serveurs; logiciels de surveillance, de 
gestion, de maintenance, de configuration, de prévention et de 
réaction en cas de défaillance de serveurs; logiciels, 
nommément logiciels de gestion de bases de données, logiciels 
de traitement de texte et programmes de jeux informatiques; 
souris d'ordinateur; cartes d'interface réseau; modules de carte 
de circuits imprimés; modems; moniteurs d'ordinateur; 
numériseurs; assistants numériques personnels (ANP); cartes 
réseau; commandes de réseaux informatiques; appareils 
téléphoniques; répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles; 
téléphones cellulaires; combinés mains libres pour téléphones 
cellulaires utilisés dans la voiture; supports pour téléphones 
cellulaires utilisés dans la voiture; système de navigation par 
satellite, nommément système mondial de localisation (GPS); 
systèmes de navigation automatiques électroniques; récepteurs 
de satellite de positionnement mondial; récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS) et émetteurs de système mondial 
de localisation (GPS); semi-conducteurs; cartes d'interface; 
circuits intégrés; lecteurs MP3; téléviseurs à cristaux liquides 
(téléviseurs ACL); adaptateurs multimédias; appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec un téléviseur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,259. 2011/04/19. Megafort Pharma S.L., Av. Diagonal 549, 
08029 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Nutraceuticals containing omega-3 fatty acids for use 
as a dietary supplement, namely nutraceuticals for dietary 
purposes in powder, pills, tablets, capsules, gel caps, bars and 
liquid form for use as a dietary supplement and food 
supplements, for weight loss, weight maintenance and weight 
gain, increasing energy, assisting digestion, for the treatment of 
muscle loss, bone loss, muscle deterioration and muscle 
wasting, for the prevention of bone disease, for the treatment of 
cardiovascular, neurological and respiratory disorders and 
arthritis, as well as for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning 
and skin firming. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 10, 2011 under No. 009141425 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques contenant des acides gras 
oméga-3 pour utilisation comme suppléments alimentaires, 

nommément nutraceutiques à des fins alimentaires sous forme 
de poudre, de pilules, de comprimés, de capsules, de gélules, de 
barres et de liquide pour utilisation comme suppléments 
alimentaires, pour la perte de poids, le maintien du poids ou la 
prise de poids, l'énergie, la digestion, le traitement de la perte de 
masse musculaire, des pertes osseuses, de la détérioration 
musculaire et de l'amyotrophie, la prévention des maladies des 
os, le traitement des troubles cardiovasculaires, nerveux et 
respiratoires, le traitement de l'arthrite, ainsi que pour leurs 
propriétés antivieillissement, antirides, tonifiantes pour la peau et 
raffermissantes pour la peau. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
10 janvier 2011 sous le No. 009141425 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,637. 2011/04/21. Nexteer Automotive Corporation, 3900 
Holland Road, Saginaw, Michigan 48601-9494, 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: Apparatus, namely motors, and steering boxes and 
steering gears, not for use in land vehicles, which control the 
movement of solar photovoltaic modules and arrays for use in 
solar industry related products; electronic sensor for detecting, 
tracking and measuring light and solar radiation; programmable 
controllers and control mechanisms and actuators used to move 
and position solar panels and solar arrays; solar collection 
panels, and parts thereof, namely apparatus for moving, 
directing and controlling the solar panels; apparatus namely 
motors, steering boxes and steering gears, for use in land 
vehicles, aircraft and boats, which control the movement of solar 
voltaic panels and arrays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, nommément moteurs, boîtiers de 
direction et engrenages de direction, non conçus pour les 
véhicules terrestres, qui commandent les mouvements de 
modules et de générateurs photovoltaïques solaires pour 
utilisation avec des produits de l'industrie solaire; capteur 
électronique pour la détection, le repérage et la mesure de la 
lumière et du rayonnement solaire; commandes et mécanismes 
de commande programmables ainsi qu'actionneurs servant à 
déplacer et à positionner les panneaux solaires et les 
générateurs photovoltaïques; panneaux pour le captage de 
l'énergie solaire et pièces connexes, nommément appareils 
servant au mouvement, à l'orientation et à la commande des 
panneaux solaires; appareils, nommément moteurs, boîtiers de 
direction et engrenages de direction, pour véhicules terrestres, 
aéronefs et bateaux, qui commandent le mouvement de 
panneaux et de générateurs voltaïques solaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3050 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 avril 2013 118 April 10, 2013

1,524,645. 2011/04/21. BOWIE PUMPS OF CANADA LTD., 
9333 - 41 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 6R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

ULTRA-SEAL
WARES: Positive displacement pumps for the moving of fluids. 
SERVICES: Design, manufacture, sales and services of pumps 
and pump parts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pompes volumétriques pour la circulation de 
liquides. SERVICES: Conception, fabrication, vente et entretien 
de pompes et de pièces de pompes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,524,646. 2011/04/21. BOWIE PUMPS OF CANADA LTD., 
9333 - 41 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 6R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

DURA-SEAL
WARES: Positive displacement pumps for the moving of fluids. 
SERVICES: Design, manufacture, sales and services of pumps 
and pump parts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pompes volumétriques pour la circulation de 
liquides. SERVICES: Conception, fabrication, vente et entretien 
de pompes et de pièces de pompes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,524,834. 2011/04/26. Angelique Kaczmarek, 114-1055 
Riverwood Gate, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 8C3

Daughters Of The Empire
WARES: Clothing (namely Blouses, Jackets, Pants, Shirts, 
Shorts, Jeans, Sweaters, Socks), Footwear (namely Shoes, 
Sandals, Boots), Accessories (namely Handbags, Necklaces, 
Bracelets, Earrings), Apothecary (namely Candles, Hand Lotion, 
Perfume). SERVICES: Sale of Clothing (namely Blouses, 
Jackets, Pants, Shirts, Shorts, Jeans, Sweaters, Socks), 
Footwear (namely Shoes, Sandals, Boots), Accessories (namely 
Handbags, Necklaces, Bracelets, Earrings), Apothecary (namely 
Candles, Hand Lotion, Perfume). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements (nommément chemisiers, vestes, 
pantalons, chemises, shorts, jeans, chandails, chaussettes), 
articles chaussants (nommément chaussures, sandales, bottes), 
accessoires (nommément sacs à main, colliers, bracelets, 
boucles d'oreilles), produits de pharmacie (nommément bougies, 

lotion à mains, parfums). SERVICES: Vente de vêtements 
(nommément chemisiers, vestes, pantalons, chemises, shorts, 
jeans, chandails, chaussettes), d'articles chaussants 
(nommément chaussures, sandales, bottes), d'accessoires 
(nommément sacs à main, colliers, bracelets, boucles d'oreilles), 
de produits de pharmacie (nommément bougies, lotion à mains, 
parfums). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,526,608. 2011/05/06. BOWIE PUMPS OF CANADA LTD., 
9333 - 41 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 6R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

ECO-SEAL
WARES: Mechanical devices for the moving of various types of 
fluids, namely pumps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs mécaniques pour le déplacement 
de divers types de fluides, nommément de pompes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,631. 2011/05/06. GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

Consent from Georgio Armani is of record.

The translation provided by the applicant of the word DOLCI is 
"sweets".

WARES: Jellies, jams, compotes; dairy products, namely hot 
chocolate; tea, cocoa, bread, confectionery, namely, chocolate 
confectionery, chocolates, candy, chocolate bars, pralines, 
chocolate creams, chocolate easter eggs, candied fruit; honey, 
treacle. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
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SWITZERLAND on September 16, 2004 under No. 526929 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Georgio Armani a été déposé.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DOLCI est « 
sweets ».

MARCHANDISES: Gelées, confitures, compotes; produits 
laitiers, nommément chocolat chaud; thé, cacao, pain, 
confiseries, nommément confiseries au chocolat, chocolats, 
bonbons, tablettes de chocolat, pralines, crèmes au chocolat, 
oeufs de pâques en chocolat, fruits confits; miel, mélasse. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 septembre 2004 sous 
le No. 526929 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,797. 2011/05/06. Big Lots Canada, Inc., 225 Henry Street, 
Building #1, Brantford, ONTARIO N3S 7R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BIG LOTS
SERVICES: Retail store services featuring a wide variety of 
consumer goods; online retail department store services 
featuring general merchandise. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant divers biens 
de consommation; services de grand magasin de détail en ligne 
offrant des marchandises générales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,526,947. 2011/05/09. Synthetic Genomics, Inc., 11149 Torrey 
Pines Road, La Jolla, California 92037, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ARCHETYPE
WARES: Computer application software for biological sequence 
analysis and bioinformatics, namely, storing, retrieving and 
analyzing biological data. SERVICES: Providing a website 
featuring temporary use of non-downloadable software for 
biological sequence analysis and bioinformatics. Priority Filing 
Date: November 10, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/173,654 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 04, 2012 under No. 4,202,934 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour l'analyse de séries 
biologiques et la bio-informatique, nommément pour le stockage, 
la récupération et l'analyse de données biologiques. SERVICES:
Offre d'un site Web offrant l'utilisation temporaire d'un logiciel 

non téléchargeable pour l'analyse de séries biologiques et la bio-
informatique. Date de priorité de production: 10 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/173,654 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 4,202,934 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,526,948. 2011/05/09. Synthetic Genomics, Inc., 11149 Torrey 
Pines Road, La Jolla, California 92037, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Computer application software for biological sequence 
analysis and bioinformatics, namely, storing, retrieving and 
analyzing biological data. SERVICES: Providing a website 
featuring temporary use of non-downloadable software for 
biological sequence analysis and bioinformatics. Priority Filing 
Date: November 10, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/173,722 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 04, 2012 under No. 4,202,935 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour l'analyse de séries 
biologiques et la bio-informatique, nommément pour le stockage, 
la récupération et l'analyse de données biologiques. SERVICES:
Offre d'un site Web offrant l'utilisation temporaire d'un logiciel 
non téléchargeable pour l'analyse de séries biologiques et la bio-
informatique. Date de priorité de production: 10 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/173,722 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 4,202,935 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,527,187. 2011/05/10. Minnesota Turkey Growers Association 
(a Minnesota non-profit corporation), 108 Marty Drive, Buffalo, 
Minnesota 55313, UNITED STATES OF AMERICA 
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 words "TURKEY TO GO" in purple with black 
outlinging with a purple background and two vertical brown lines 
on the sides of the purple background, above the design of a 
turkey with the words "THE TASTIEST" in black on the left side 
of the turkey and the words "BIRD IN TOWN" in black on the 
right side of the turkey. The turkey design is in red, black, white, 
yellow and orange with a yellow beak and red area under the 
beak. There is a design of a black turkey with feathers in red, 
yellow and black above the words "MINNESOTA TURKEY" in 
white against a black background, inside a yellow and orange 
rectangular background on the left side, and a design of turkey 
feathers in red, yellow, white and black above the words 
"MINNESOTA TURKEY" in white with a black background, 
inside a yellow and organe rectangular background on the right 
side.

SERVICES: Fast food restaurant services. Priority Filing Date: 
November 11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85174307 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 
2012 under No. 4,181,655 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des mots 
TURKEY TO GO en violet avec un contour noir sur un arrière-
plan violet ainsi que de deux lignes brunes sur les côtés de 
l'arrière-plan violet, au-dessus du dessin d'une dinde avec les 
mots THE TASTIEST en noir sur le côté gauche de la dinde et 
les mots BIRD IN TOWN en noir sur le côté droit de la dinde. Le 
dessin de la dinde est rouge, noir, blanc, jaune et orange, avec 
un bec jaune et une zone rouge sous le bec. La marque est 
aussi constituée du dessin en noir d'une dinde avec des plumes 
rouges, jaunes et noires au-dessus des mots MINNESOTA 
TURKEY en blanc sur un fond noir, à l'intérieur d'un arrière-plan 
rectangulaire jaune et orange du côté gauche de la marque ainsi 
que du dessin de plumes de dinde rouges, jaunes, blanches et 
noires au-dessus des mots MINNESOTA TURKEY en blanc sur 
un fond noir, à l'intérieur d'un arrière-plan rectangulaire jaune et 
orange du côté droit de la marque.

SERVICES: Services de restauration rapide. Date de priorité de 
production: 11 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85174307 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 4,181,655 en 
liaison avec les services.

1,527,224. 2011/05/10. Syspro Limited, 28-30 The Parade, St. 
Helier, Jersey, CHANNEL ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SYSPRO BusinessLive
WARES: Computer software namely customizable Enterprise 
Resource Planning (ERP0 software to plan and manage 
business processes in the manufacturing and distribution 
industries; downloadable printed publications namely guide 
books and manuals in the field of business planning and 
management in the manufacturing and distribution industries. 
SERVICES: Advisory services relating to computer software; 
computer software licensing; computer software development 
and computer software maintenance and updating. Priority
Filing Date: December 22, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9618208 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 
03, 2011 under No. 961208 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel 
personnalisable de planification des ressources d'entreprise 
(ERP) pour planifier et gérer les processus d'affaires dans les 
industries de la fabrication et de la distribution; publications 
imprimées téléchargeables, nommément guides et manuels 
dans les domaines de la planification et de la gestion des 
affaires dans les industries de la fabrication et de la distribution. 
SERVICES: Services de conseil en matière de logiciels; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels; développement de logiciels 
ainsi que maintenance et mise à jour de logiciels. Date de 
priorité de production: 22 décembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 9618208 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. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 juin 2011 sous le 
No. 961208 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,527,320. 2011/05/11. K+S Aktiengesellschaft, Bertha-von-
Suttner-Strasse 7, 34131 Kassel, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims colour as a feature of the mark. In particular, the Applicant 
claims the colour royal blue (Pantone: 287 C) as applied to the 
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background of the design, and the colour white as applied to the 
letters K and S, and to the '+' sign. Pantone is a registered trade-
mark.

WARES: Potassium salts, namely potassium chloride, 
potassium sulphate; magnesium salts, namely magnesium 
chloride and magnesium hydroxide, kieserite, magnesium 
sulphate; magnesium oxide; sodium salts, namely rock salt, 
sodium chloride, all the aforesaid goods for use in agriculture, in 
the food processing industry, the production of chemicals for use 
in experiments and product development in the chemical 
industry, metallurgy, o i l  and gas exploitation, the building 
materials industry, the pulp and paper industry, detergent and 
plastics industries, the fertilizer industry, the fish industry, the 
pharmaceutical industry, production of salts and other salt-based 
products for household use, water softening, and winter road 
maintenance; mineral fertilising preparations, namely potassium 
or magnesium fertilizing salt containing straight or compound 
fertiliser, organic fertiliser, and potassium or magnesium 
fertilizing salt derived from recycling; mixtures of mineral and 
organic fertiliser as aforesaid; food grade salt and additives for 
use in the manufacture of foods, food grade salt for non-medical 
purposes, food for animals. SERVICES: Business management; 
business administration; professional business consultancy in 
exploring for, and extracting, processing and marketing of natural 
minerals, in particular potassium salts and rock salts; 
engineering services in the fields of potash mining, magnesium 
mining, and salt mining; Chemistry services in the field of potash 
mining, magnesium mining and salt mining; geological surveying; 
technical consultancy in the exploring for, and the extraction, 
processing and marketing of natural minerals, in particular 
potassium salts and rock salts; agricultural consultancy. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce selon le requérant. En particulier, le requérant 
revendique la couleur bleu royal (Pantone* 287 C) appliquée à 
l'arrière-plan du dessin et la couleur blanche appliquée aux 
lettres K et S ainsi qu'au signe +. * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Sels de potassium, nommément chlorure de 
potassium, sulfate de potassium; sels de magnésium, 
nommément chlorure de magnésium et hydroxyde de 
magnésium, kiésérite, sulfate de magnésium; oxyde de 
magnésium; sels de sodium, nommément sel gemme, chlorure 
de sodium, toutes les marchandises susmentionnées étant pour 
l'agriculture, pour l'industrie de la transformation des aliments, 
pour la production de produits chimiques pour les expériences et 
le développement de produits dans l'industrie chimique, pour la 
métallurgie, pour l'exploitation pétrolière et gazière, pour 
l'industrie des matériaux de construction, pour l'industrie des 
pâtes et papiers, pour les industries des détergents et des 
plastiques, pour l'industrie des engrais, pour l'industrie de la 
pêche, pour l'industrie pharmaceutique, pour la production de 
sels et d'autres produits à base de sel à usage domestique, pour 
l'adoucissement de l'eau et pour l'entretien des routes en hiver; 
produits minéraux fertilisants, nommément sel fertilisant à base 
de potassium ou de magnésium contenant un engrais simple ou 
composé, engrais organique et sel fertilisant à base de 
potassium ou de magnésium provenant du recyclage; mélanges 
d'engrais minéraux et organiques susmentionnés; sel et additifs 
de consommation humaine pour la fabrication d'aliments, sel de 
consommation humaine à usage autre que médical, nourriture 

pour animaux. SERVICES: Gestion des affaires; administration 
des affaires; consultation professionnelle en affaires pour 
l'exploration, l'extraction, le traitement et le marketing de 
minéraux naturels, notamment de sels de potassium et de sels 
gemmes; services de génie dans les domaines de l'extraction de 
potasse, de l'extraction de magnésium et de l'extraction de sel; 
services en chimie dans les domaines de l'extraction de potasse, 
de l'extraction de magnésium et de l'extraction de sel; études 
géologiques; consultation technique pour l'exploration, 
l'extraction, le traitement et le marketing de minéraux naturels, 
notamment de sels de potassium et de sels gemmes; 
consultation en agriculture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,347. 2011/05/10. greenscreen, a California Corporation, 
1743 S. La Cienega Boulevard, Los Angeles, CA 90035-4650, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

greenscreen
WARES: Wire mesh trellis to support climbing plants, including 
pre-grown plants. Used in CANADA since March 10, 2005 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 
2005 under No. 2,956,690 on wares.

MARCHANDISES: Treillis métallique pour plantes grimpantes, y 
compris plantes précultivées. Employée au CANADA depuis 10 
mars 2005 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 
2005 sous le No. 2,956,690 en liaison avec les marchandises.

1,527,348. 2011/05/10. greenscreen, a California Corporation, 
1743 S. La Cienega Boulevard, Los Angeles, CA 90035-4650, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1
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WARES: Wire mesh trellis to support climbing plants, including 
pre-grown plants. Used in CANADA since March 10, 2005 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
02, 2005 under No. 2,980,562 on wares.

MARCHANDISES: Treillis métallique pour plantes grimpantes, y 
compris plantes précultivées. Employée au CANADA depuis 10 
mars 2005 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
août 2005 sous le No. 2,980,562 en liaison avec les 
marchandises.

1,527,567. 2011/05/12. Jodie I Neudorf, RR2 Site5, Box14, Olds, 
ALBERTA T4H 1P3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, 
CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

HIC CHIC
WARES: Clothing namely, women's casual wear namely shirts, 
skirts, blouses, pants, vests, jackets, swim suites, shorts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller 
pour femmes, nommément chandails, jupes, chemisiers, 
pantalons, gilets, vestes, maillots de bain, shorts. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,665. 2011/05/12. Big Idea Holdings, LLC, 900 Work 
Street, Salinas, California, 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the term 'POWERGREENS" with an exclamation 
mark after the "S", a comic blast design and 5 illustrated lightning 
bolts. The term 'POWER' sits on top of a comic blast design 
surrounded by the lightning bolts. The blast design appears in 
the colour red. The 5 lightning bolts appear in the colour yellow 
with a black outline and shadow. The term 'POWER' appears in 
white with a black outline and shadow. The term 'GREENS" and 
the exclamation mark appear in black. The colours red, yellow, 
white and black are claimed as features of the mark.

WARES: (1) Packaged fresh vegetables. (2) Fresh vegetables. 
Priority Filing Date: May 10, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/317,453 in association with 
the same kind of wares (1); May 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/317,465 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 4,126,863 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2012 

under No. 4,129,808 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du terme 
POWERGREENS avec un point d'exclamation après le « S », 
ainsi que de la représentation d'une explosion de bande 
dessinée et de cinq éclairs. Le terme POWER est superposé à la 
représentation d'une explosion de bande dessinée entouré par 
les éclairs. La représentation de l'explosion est rouge. Les cinq 
éclairs sont jaunes avec un contour et une ombre noirs. Le terme 
POWER est blanc avec un contour et une ombre noirs. Le mot 
GREENS et le point d'exclamation sont noirs. Les couleurs 
rouge, jaune, blanche et noire sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: (1) Légumes frais emballés. (2) Légumes 
frais. Date de priorité de production: 10 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/317,453 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 10 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/317,465 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous 
le No. 4,126,863 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 4,129,808 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,527,925. 2011/05/16. GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

ARMANI / DOLCI
Consent from Georgio Armani is of record.

The translation provided by the applicant of the word DOLCI is 
"sweets".

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on July 19, 2004 under No. 524111 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Georgio Armani a été déposé.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DOLCI est « 
sweets ».

MARCHANDISES: Viandes, poissons, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 19 juillet 2004 sous le No. 524111 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,528,086. 2011/05/17. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MERADISO
MERADISO is a coined term.

WARES: Incontinence linings for mattresses; cushions for 
medical purposes. Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, namely wallets, handbags, belts; 
furniture coverings of leather. Mattresses, folding mattresses, 
sitting cubes, sitting wedges, upholstered beds, duckboards (not 
of metal), bedding, quilts, underblankets, fitted underblankets, 
cushions, neck-supporting pillows, body pillows. Ropes, namely 
climbing ropes, skipping ropes, suspender ropes, water ski 
ropes; string, nets, namely fishing nets, mosquito nets, hockey 
nets, tennis nets, volleyball nets; tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags, namely garbage bags, plastic food storage 
bags, vacuum cleaner bags; padding and stuffing (except of 
rubber or plastics) for shipping containers, for table edges, for 
toy animals; raw fibrous textile materials; rope ladders, sails, 
textile fibres, wood wool, wool, upholstery wool, wadding for 
padding and stuffing upholstery. Yarns and threads, for textile 
use; sewing thread. Textiles and textile goods, namely textile 
wall coverings, textile ribbons, textile labels; bed and table 
covers; cotton fabrics; table runners; table covers; table linen; 
table napkins of textile; place mats made of textile; curtains 
made from textile materials; curtain holders of textile material; 
mattress covers; mosquito nets; furnishing fabrics; bed blankets; 
covers for duvets; silk; bed linen; bed covers; fitted bed sheets; 
coverlets; taffeta (cloth); oilcloth for use as tablecloths; fabrics of 
textiles; woolen fabric; pillowcases; cushion covers. Carpets, 
rugs, mats and matting, namely door mats, place mats, bath 
mats, gymnastic mats; linoleum and other materials for covering 
existing floors, namely hardwood flooring, carpets, marble, floor 
tiles, vinyl floor coverings; wall hangings (non-textile); bath mats, 
car mats, door mats, linoleum mats, carpet underlay. Priority
Filing Date: January 13, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 9657313 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 
21, 2011 under No. 009657313 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, MERADISO est un terme inventé.

MARCHANDISES: Doublures d'incontinence pour matelas; 
coussins à usage médical. Cuir et similicuir ainsi que produits 
faits de ces matières, nommément portefeuilles, sacs à main, 
ceintures; revêtements de meubles en cuir. Matelas, matelas 
pliants, poufs en forme de cube, coussins angulaires, lits 
rembourrés, caillebotis (autres qu'en métal), literie, 
courtepointes, protège-matelas, protège-matelas ajustés, 
coussins, oreillers pour le support de la nuque, oreillers de 
corps. Cordes, nommément cordes d'escalade, cordes à sauter, 
câbles de suspension, cordes de ski nautique; corde, filets, 
nommément filets de pêche, moustiquaires, filets de hockey, 
filets de tennis, filets de volleyball; tentes, auvents, bâches, 
voiles, grands sacs et sacs, nommément sacs à ordures, sacs 
pour aliments en plastique, sacs d'aspirateur; matelassage et 
rembourrage (autres qu'en caoutchouc ou en plastique) pour 

conteneurs d'expédition, pour coins de table, pour animaux 
jouets; matières textiles fibreuses à l'état brut; échelles de corde, 
voiles, fibres textiles, laine de bois, laine, laine de rembourrage, 
ouate pour le matelassage et le rembourrage de meubles. Fils à 
usage textile; fil à coudre. Tissus et produits textiles, 
nommément revêtements muraux en tissu, rubans en tissu, 
étiquettes en tissu; couvre-lits et dessus de table; tissus de 
coton; chemins de table; dessus de table; linge de table; 
serviettes de table en tissu; napperons en tissu; rideaux faits à 
partir de matières textiles; embrasses en tissu; housses de 
matelas; moustiquaires; tissus d'ameublement; couvertures; 
housses pour couettes; soie; linge de lit; couvre-lits; draps-
housses; couvre-pieds; taffetas (tissu); toile cirée pour 
confectionner des nappes; tissus; tissu de laine; taies d'oreiller; 
housses de coussin. Tapis, carpettes, paillassons et tapis 
tressés, nommément essuie-pieds, napperons, tapis de 
baignoire, tapis de gymnastique; linoléum et autres matériaux 
pour couvrir le sol, nommément revêtements de sol en bois dur, 
tapis, marbre, carreaux de sol, couvre-planchers en vinyle; 
décorations murales autres qu'en tissu; tapis de baignoire, tapis 
d'auto, paillassons, paillassons en linoléum, thibaudes. Date de 
priorité de production: 13 janvier 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 9657313 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 juin 
2011 sous le No. 009657313 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,167. 2011/05/17. MOULIN ROUGE, Société de droit 
belge, Rue Royale 97, B-1000 Bruxelles, BELGIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

MARCHANDISES: (1) vidéocassettes vierges et pré-
enregistrées avec des images, films, musique, spectacles, 
documentaires, disques et bandes magnétiques vierges et pré-
enregistrées avec des images, films, musique, spectacles, 
documentaires, disques optiques compacts vierges et pré-
enregistrés avec des images, films, musique, spectacles, 
documentaires, disques compacts audio-vidéo vierges et pré-
enregistrés avec des images, films, musique, spectacles, 
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documentaires; vidéodisques pré-enregistrés avec des images, 
films, musique, spectacles, documentaires, disques numériques 
polyvalents (DVD) contenant des images, films, musique, 
spectacles, documentaires; DVD-ROM vierges et pré-enregistrés 
contenant des jeux d'ordinateur; programmes enregistrés, 
nommément logiciels de jeux vidéo; publications électroniques 
téléchargeables sur ordinateur, tablette numérique et téléphone 
intelligent, nommément journaux, magazines, bulletins, 
périodiques, billets, horaires imprimés, prospectus, revues; 
lunettes (optique); articles de lunetterie, nommément montures 
de lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes , (2) papier, 
nommément bloc de papier à dessin, décoration en papier pour 
fêtes, emballage en papier, papier-cadeau, carton et produits en 
ces matières, nommément boîtes en carton; produits de 
l'imprimerie, nommément revues, livres, almanachs, albums, 
affiches, cartes postales, calendriers, lithographies, 
photographies; article de papeterie, nommément papier à lettre, 
agenda de papeterie, étiquettes de papeterie, cartes 
d'anniversaire, enveloppes, pochettes de papeterie, papier et 
sac d'emballage, emballage en carton et en papier pour 
bouteilles, sacs (enveloppes, pochettes) en papier et en 
matières plastiques pour l'emballage, blocs-notes, agrafes, 
agrafeuses, invitations, crayons, stylos, plumiers, dessous de 
chopes à bières, linge de table en papier, serviettes de table en 
papier, sets de table en papier; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage; dessous de chopes à bière, 
emballages en carton ou en papier pour bouteilles; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage; stylos, plumiers, crayons; linge de table en 
papier, serviettes de table en papier, sets de table en papier; 
publications , (3) meubles, glaces (miroirs), cadres; coussins; 
éventails; figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques; paravents (meubles); boîtes, coffres et 
coffrets en bois ou en matières plastiques; porte-chapeaux; 
housses pour vêtements (rangement); porte-parapluies , (4) 
ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la 
cuisine, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, bols, 
tasses, mugs, assiettes, plats; peignes; verre brut ou mi-ouvré (à 
l'exception du verre de construction); verrerie de table, 
nommément verres à boire, vases,flacons et bouteilles; 
porcelaine et faïence; chandeliers, photophores, seaux à glace, 
seaux à Champagne, vaisselle; statues et statuettes en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; vaporisateurs à parfum; 
poudriers, houppes à poudrer, ustensiles cosmétiques, 
nommément pinceaux, éponges, houppettes, brosses 
permettant de se maquiller, de se farder, de se démaquiller ainsi 
que pour l'entretien et l'esthétique du corps et de la peau , (5) 
tissus, nommément tissus en broderie, tissus de coton, tissus de 
dentelle, tissus muraux; couvertures de lit et de table; linge de 
maison, nommément linge de lit, draps plats, draps housses, 
taies d'oreiller et taies de traversin, housse de couette, 
couvertures de lit et de table, linge de table, nommément 
nappes, chemin de table, sets de table [napperons], serviettes, 
nappes, nappes en coton enduit, torchons, maniques, tabliers, 
coussins de chaise non en papier; linge de table non en papier; 
literie; linge de toilette, serviettes de toilette, draps de bain; 
housses pour coussins, housses de protection pour meubles, 
rideaux et rideaux de douche en matières textiles ou en matières 
plastiques , (6) vêtements, nommément vêtements d'affaires, 
vêtements d'hiver, vêtements de mariage, vêtements de nuit, 
vêtements de sports, chaussures, nommément chaussures de 
soirée, chaussures décontractées, chapellerie, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, bonnets, toques; ceintures 

(habillement), foulards, gants (habillement), fourrures, peignoirs 
de bain, tabliers (vêtements); sous-vêtements, lingerie , (7) jeux, 
nommément oursons en peluche, jeux de cartes, jeux de salon, 
jeux de société interactifs, jeux électroniques à main, jeux sur 
ordinateurs, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux de 
construction, jouets, nommément jouets en peluche, jouets 
musicaux, boites à musique, poupées; ornements et décorations 
pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage et des 
sucreries); porte-bougies pour arbres de Noël; ornements 
nommément boules à neige; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux 
de table; puzzles; masques de théâtre, de carnaval , (8) café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; 
farines et préparations faites de céréales, nommément barres de 
céréales, céréales à déjeuner, pain, pâtisserie et confiserie, 
nommément gélatine pour confiseries gélifiées et battues, 
confiserie au chocolat, au sucre, glacées, glaces comestibles; 
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce au 
chocolat, sauce au fromage, sauce aux fruits, sauce épicée, 
sauce soja, sauce vinaigrette, sauce tomate; épices; glace à 
rafraîchir; biscuits; bonbons; crèmes glacées; boissons non 
alcoolisées à base de cacao, de café, de chocolat et de thé. 
Date de priorité de production: 26 novembre 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10/3785426 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Blank and pre-recorded video cassettes containing 
images, films, music, live entertainment, documentaries, blank 
and pre-recorded magnetic tapes and discs containing images, 
films, music, live entertainment, documentaries, blank and pre-
recorded compact discs containing images, films, music, live 
entertainment, documentaries, blank and pre-recorded 
audio/video compact discs containing images, films, music, live 
entertainment, documentaries; pre-recorded videodiscs 
containing images, films, music, live entertainment, 
documentaries, digital videodiscs (DVDs) containing images, 
films, music, live entertainment, documentaries; blank and pre-
recorded DVD-ROMs containing computer games; recorded 
programs, namely video game software; electronic publications 
downloadable to computers, digital tablets and smart telephones, 
namely newspapers, magazines, newsletters, periodicals, 
tickets, printed timetables, flyers, journals; glasses (optical); 
eyewear, namely eyeglass frames; sunglasses; eyeglass cases; 
(2) paper, namely drawing paper pads, paper decorations for 
parties, paper packaging, gift wrapping paper, cardboard and 
products made of these materials, namely cardboard boxes; 
printed matter, namely journals, books, almanacs, albums, signs, 
postcards, calendars, lithographs, photographs; stationery, 
namely writing paper, personal planner, stationery labels, 
birthday cards, envelopes, stationery sleeves, paper and bags 
for packaging, packaging made of cardboard and paper for 
bottles, paper and plastic bags (envelopes, pouches) for 
packaging, note pads, staples, staplers, invitations, pencils, 
pens, pen cases, coasters for beer steins, paper table linen, 
paper napkins, table settings made of paper; adhesives for 
stationery or household use; coasters for beer steins, packaging 
made of cardboard or paper for bottles; paper or plastic bags 
(envelopes, pouches) for packaging; pens, pen cases, pencils; 
table linen made of paper, table napkins made of paper, table 
settings made of paper; publications; (3) furniture, mirrors, 
picture frames; cushions; hand fans; figurines (statuettes) made 
of wood, wax, plaster or plastic; screens (furniture); boxes, 
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chests and cases made of wood or of plastic; hat stands; covers 
for clothing (storage); umbrella stands; (4) non-electric utensils 
and containers for household or kitchen use, namely forks, 
knives, spoons, bowls, cups, mugs, plates, dishes; combs; 
unworked or semi-worked glass (with the exception of 
construction glass); table glassware, namely beverage 
glassware, vases, flasks and bottles; porcelain and earthenware; 
candlesticks, candle jars, ice buckets, champagne buckets, 
dishes; statues and statuettes made of porcelain, terracotta or 
glass; perfume vaporizers; compacts, powder puffs, cosmetic 
tools, namely brushes, sponges, puffs, brushes for applying 
make-up, highlighter, for removing make-up and for body and 
skin maintenance and esthetics; (5) textiles, namely embroidered 
fabric, cotton fabric, lace fabric, wall coverings; bed covers and 
tablecloths; household linen, namely bed linen, flat sheets, fitted 
sheets, pillow cases and bolster cases, duvet covers, bed and 
table covers, table linen, namely tablecloths, table runners, table 
settings [place mats], towels, tablecloths, tablecloths made of 
coated cotton, dishtowels, pot holders, aprons, non-paper chair 
pads; non-paper table linen; bedding; bath linen, face towels, 
bath sheets; covers for cushions, protective furniture covers, 
curtains and shower curtains made of textile or plastic; (6) 
clothing, namely business clothing, winter clothing, bridal wear, 
sleepwear, sportswear, footwear, namely evening shoes, casual 
shoes, headgear, namely hats, caps, berets, bonnets, tuques; 
belts (apparel), scarves, gloves (apparel), furs, bathrobes, 
aprons (clothing); underwear, lingerie; (7) games, namely teddy 
bears, card games, parlour games, interactive board games, 
handheld electronic games, computer games, video games, 
interactive video games, construction games, toys, namely plush 
toys, musical toys, music boxes, dolls; ornaments and 
decorations for Christmas trees (except illumination articles and 
confectionery); candle holders for Christmas trees; ornaments, 
namely snow globes; playing cards; card games; board games; 
puzzles; theatrical masks, carnival masks; (8) coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and 
preparations made from cereals, namely granola bars, breakfast 
cereals, bread, pastry and confectionery, namely gelatine for 
jellied and beaten confectionery, chocolate, sugared and iced 
confectionery, ices; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments), namely chocolate sauce, 
cheese sauce, fruit sauce, hot sauce, soy sauce, vinaigrette 
sauce, tomato sauce; spices; ice; cookies; candy; ice creams; 
non-alcoholic beverages made with cocoa, coffee, chocolate and 
tea. Priority Filing Date: November 26, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3785426 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,528,168. 2011/05/17. MOULIN ROUGE, Société de droit 
belge, Rue Royale 97, B-1000 Bruxelles, BELGIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

MARCHANDISES: (1) vidéocassettes vierges et pré-
enregistrées avec des images, films, musique, spectacles, 
documentaires, disques et bandes magnétiques vierges et pré-
enregistrées avec des images, films, musique, spectacles, 
documentaires, disques optiques compacts vierges et pré-
enregistrés avec des images, films, musique, spectacles, 
documentaires, disques compacts audio-vidéo vierges et pré-
enregistrés avec des images, films, musique, spectacles, 
documentaires; vidéodisques pré-enregistrés avec des images, 
films, musique, spectacles, documentaires, disques numériques 
polyvalents (DVD) contenant des images, films, musique, 
spectacles, documentaires; DVD-ROM vierges et pré-enregistrés 
contenant des jeux d'ordinateur; programmes enregistrés, 
nommément logiciels de jeux vidéo; publications électroniques 
téléchargeables sur ordinateur, tablette numérique et téléphone 
intelligent, nommément journaux, magazines, bulletins, 
périodiques, billets, horaires imprimés, prospectus, revues; 
lunettes (optique); articles de lunetterie, nommément montures 
de lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes , (2) papier, 
nommément bloc de papier à dessin, décoration en papier pour 
fêtes, emballage en papier, papier-cadeau, carton et produits en 
ces matières, nommément boîtes en carton; produits de 
l'imprimerie, nommément revues, livres, almanachs, albums, 
affiches, cartes postales, calendriers, lithographies, 
photographies; article de papeterie, nommément papier à lettre, 
agenda de papeterie, étiquettes de papeterie, cartes 
d'anniversaire, enveloppes, pochettes de papeterie, papier et 
sac d'emballage, emballage en carton et en papier pour 
bouteilles, sacs (enveloppes, pochettes) en papier et en 
matières plastiques pour l'emballage, blocs-notes, agrafes, 
agrafeuses, invitations, crayons, stylos, plumiers, dessous de 
chopes à bières, linge de table en papier, serviettes de table en 
papier, sets de table en papier; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage; dessous de chopes à bière, 
emballages en carton ou en papier pour bouteilles; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques 
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pour l'emballage; stylos, plumiers, crayons; linge de table en 
papier, serviettes de table en papier, sets de table en papier; 
publications , (3) meubles, glaces (miroirs), cadres; coussins; 
éventails; figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques; paravents (meubles); boîtes, coffres et 
coffrets en bois ou en matières plastiques; porte-chapeaux; 
housses pour vêtements (rangement); porte-parapluies , (4) 
ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la 
cuisine, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, bols, 
tasses, mugs, assiettes, plats; peignes; verre brut ou mi-ouvré (à 
l'exception du verre de construction); verrerie de table, 
nommément verres à boire, vases,flacons et bouteilles; 
porcelaine et faïence; chandeliers, photophores, seaux à glace, 
seaux à Champagne, vaisselle; statues et statuettes en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; vaporisateurs à parfum; 
poudriers, houppes à poudrer, ustensiles cosmétiques, 
nommément pinceaux, éponges, houppettes, brosses 
permettant de se maquiller, de se farder, de se démaquiller ainsi 
que pour l'entretien et l'esthétique du corps et de la peau , (5) 
tissus, nommément tissus en broderie, tissus de coton, tissus de 
dentelle, tissus muraux; couvertures de lit et de table; linge de 
maison, nommément linge de lit, draps plats, draps housses, 
taies d'oreiller et taies de traversin, housse de couette, 
couvertures de lit et de table, linge de table, nommément 
nappes, chemin de table, sets de table [napperons], serviettes, 
nappes, nappes en coton enduit, torchons, maniques, tabliers, 
coussins de chaise non en papier; linge de table non en papier; 
literie; linge de toilette, serviettes de toilette, draps de bain; 
housses pour coussins, housses de protection pour meubles, 
rideaux et rideaux de douche en matières textiles ou en matières 
plastiques , (6) vêtements, nommément vêtements d'affaires, 
vêtements d'hiver, vêtements de mariage, vêtements de nuit, 
vêtements de sports, chaussures, nommément chaussures de 
soirée, chaussures décontractées, chapellerie, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, bonnets, toques; ceintures 
(habillement), foulards, gants (habillement), fourrures, peignoirs 
de bain, tabliers (vêtements); sous-vêtements, lingerie , (7) jeux, 
nommément oursons en peluche, jeux de cartes, jeux de salon, 
jeux de société interactifs, jeux électroniques à main, jeux sur 
ordinateurs, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux de 
construction, jouets, nommément jouets en peluche, jouets 
musicaux, boites à musique, poupées; ornements et décorations 
pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage et des 
sucreries); porte-bougies pour arbres de Noël; ornements 
nommément boules à neige; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux 
de table; puzzles; masques de théâtre, de carnaval , (8) café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; 
farines et préparations faites de céréales, nommément barres de 
céréales, céréales à déjeuner, pain, pâtisserie et confiserie, 
nommément gélatine pour confiseries gélifiées et battues, 
confiserie au chocolat, au sucre, glacées, glaces comestibles; 
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce au 
chocolat, sauce au fromage, sauce aux fruits, sauce épicée, 
sauce soja, sauce vinaigrette, sauce tomate; épices; glace à 
rafraîchir; biscuits; bonbons; crèmes glacées; boissons non 
alcoolisées à base de cacao, de café, de chocolat et de thé. 
Date de priorité de production: 26 novembre 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10/3785430 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Blank and pre-recorded video cassettes containing 
images, films, music, live entertainment, documentaries, blank 
and pre-recorded magnetic tapes and discs containing images, 
films, music, live entertainment, documentaries, blank and pre-
recorded compact discs containing images, films, music, live 
entertainment, documentaries, blank and pre-recorded 
audio/video compact discs containing images, films, music, live 
entertainment, documentaries; pre-recorded videodiscs 
containing images, films, music, live entertainment, 
documentaries, digital videodiscs (DVDs) containing images, 
films, music, live entertainment, documentaries; blank and pre-
recorded DVD-ROMs containing computer games; recorded 
programs, namely video game software; electronic publications 
downloadable to computers, digital tablets and smart telephones, 
namely newspapers, magazines, newsletters, periodicals, 
tickets, printed timetables, flyers, journals; glasses (optical); 
eyewear, namely eyeglass frames; sunglasses; eyeglass cases; 
(2) paper, namely drawing paper pads, paper decorations for 
parties, paper packaging, gift wrapping paper, cardboard and 
products made of these materials, namely cardboard boxes; 
printed matter, namely journals, books, almanacs, albums, signs, 
postcards, calendars, lithographs, photographs; stationery, 
namely writing paper, personal planner, stationery labels, 
birthday cards, envelopes, stationery sleeves, paper and bags 
for packaging, packaging made of cardboard and paper for 
bottles, paper and plastic bags (envelopes, pouches) for 
packaging, note pads, staples, staplers, invitations, pencils, 
pens, pen cases, coasters for beer steins, paper table linen, 
paper napkins, table settings made of paper; adhesives for 
stationery or household use; coasters for beer steins, packaging 
made of cardboard or paper for bottles; paper or plastic bags 
(envelopes, pouches) for packaging; pens, pen cases, pencils; 
table linen made of paper, table napkins made of paper, table 
settings made of paper; publications; (3) furniture, mirrors, 
picture frames; cushions; hand fans; figurines (statuettes) made 
of wood, wax, plaster or plastic; screens (furniture); boxes, 
chests and cases made of wood or of plastic; hat stands; covers 
for clothing (storage); umbrella stands; (4) non-electric utensils 
and containers for household or kitchen use, namely forks, 
knives, spoons, bowls, cups, mugs, plates, dishes; combs; 
unworked or semi-worked glass (with the exception of 
construction glass); table glassware, namely beverage 
glassware, vases, flasks and bottles; porcelain and earthenware; 
candlesticks, candle jars, ice buckets, champagne buckets, 
dishes; statues and statuettes made of porcelain, terracotta or 
glass; perfume vaporizers; compacts, powder puffs, cosmetic 
tools, namely brushes, sponges, puffs, brushes for applying 
make-up, highlighter, for removing make-up and for body and 
skin maintenance and esthetics; (5) textiles, namely embroidered 
fabric, cotton fabric, lace fabric, wall coverings; bed covers and 
tablecloths; household linen, namely bed linen, flat sheets, fitted 
sheets, pillow cases and bolster cases, duvet covers, bed and 
table covers, table linen, namely tablecloths, table runners, table 
settings [place mats], towels, tablecloths, tablecloths made of 
coated cotton, dishtowels, pot holders, aprons, non-paper chair 
pads; non-paper table linen; bedding; bath linen, face towels, 
bath sheets; covers for cushions, protective furniture covers, 
curtains and shower curtains made of textile or plastic; (6) 
clothing, namely business clothing, winter clothing, bridal wear, 
sleepwear, sportswear, footwear, namely evening shoes, casual 
shoes, headgear, namely hats, caps, berets, bonnets, tuques; 
belts (apparel), scarves, gloves (apparel), furs, bathrobes, 
aprons (clothing); underwear, lingerie; (7) games, namely teddy 
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bears, card games, parlour games, interactive board games, 
handheld electronic games, computer games, video games, 
interactive video games, construction games, toys, namely plush 
toys, musical toys, music boxes, dolls; ornaments and 
decorations for Christmas trees (except illumination articles and 
confectionery); candle holders for Christmas trees; ornaments, 
namely snow globes; playing cards; card games; board games; 
puzzles; theatrical masks, carnival masks; (8) coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and 
preparations made from cereals, namely granola bars, breakfast 
cereals, bread, pastry and confectionery, namely gelatine for 
jellied and beaten confectionery, chocolate, sugared and iced 
confectionery, ices; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments), namely chocolate sauce, 
cheese sauce, fruit sauce, hot sauce, soy sauce, vinaigrette 
sauce, tomato sauce; spices; ice; cookies; candy; ice creams; 
non-alcoholic beverages made with cocoa, coffee, chocolate and 
tea. Priority Filing Date: November 26, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3785430 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,528,169. 2011/05/17. MOULIN ROUGE, Société de droit 
belge, Rue Royale 97, B-1000 Bruxelles, BELGIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

MARCHANDISES: (1) vidéocassettes vierges et pré-
enregistrées avec des images, films, musique, spectacles, 
documentaires, disques et bandes magnétiques vierges et pré-
enregistrées avec des images, films, musique, spectacles, 
documentaires, disques optiques compacts vierges et pré-
enregistrés avec des images, films, musique, spectacles, 
documentaires, disques compacts audio-vidéo vierges et pré-
enregistrés avec des images, films, musique, spectacles, 
documentaires; vidéodisques pré-enregistrés avec des images, 
films, musique, spectacles, documentaires, disques numériques 
polyvalents (DVD) contenant des images, films, musique, 
spectacles, documentaires; DVD-ROM vierges et pré-enregistrés 
contenant des jeux d'ordinateur; programmes enregistrés, 
nommément logiciels de jeux vidéo; publications électroniques 
téléchargeables sur ordinateur, tablette numérique et téléphone 

intelligent, nommément journaux, magazines, bulletins, 
périodiques, billets, horaires imprimés, prospectus, revues; 
lunettes (optique); articles de lunetterie, nommément montures 
de lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes , (2) papier, 
nommément bloc de papier à dessin, décoration en papier pour 
fêtes, emballage en papier, papier-cadeau, carton et produits en 
ces matières, nommément boîtes en carton; produits de 
l'imprimerie, nommément revues, livres, almanachs, albums, 
affiches, cartes postales, calendriers, lithographies, 
photographies; article de papeterie, nommément papier à lettre, 
agenda de papeterie, étiquettes de papeterie, cartes 
d'anniversaire, enveloppes, pochettes de papeterie, papier et 
sac d'emballage, emballage en carton et en papier pour 
bouteilles, sacs (enveloppes, pochettes) en papier et en 
matières plastiques pour l'emballage, blocs-notes, agrafes, 
agrafeuses, invitations, crayons, stylos, plumiers, dessous de 
chopes à bières, linge de table en papier, serviettes de table en 
papier, sets de table en papier; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage; dessous de chopes à bière, 
emballages en carton ou en papier pour bouteilles; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage; stylos, plumiers, crayons; linge de table en 
papier, serviettes de table en papier, sets de table en papier; 
publications , (3) meubles, glaces (miroirs), cadres; coussins; 
éventails; figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques; paravents (meubles); boîtes, coffres et 
coffrets en bois ou en matières plastiques; porte-chapeaux; 
housses pour vêtements (rangement); porte-parapluies , (4) 
ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la 
cuisine, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, bols, 
tasses, mugs, assiettes, plats; peignes; verre brut ou mi-ouvré (à 
l'exception du verre de construction); verrerie de table, 
nommément verres à boire, vases,flacons et bouteilles; 
porcelaine et faïence; chandeliers, photophores, seaux à glace, 
seaux à Champagne, vaisselle; statues et statuettes en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; vaporisateurs à parfum; 
poudriers, houppes à poudrer, ustensiles cosmétiques,
nommément pinceaux, éponges, houppettes, brosses 
permettant de se maquiller, de se farder, de se démaquiller ainsi 
que pour l'entretien et l'esthétique du corps et de la peau , (5) 
tissus, nommément tissus en broderie, tissus de coton, tissus de 
dentelle, tissus muraux; couvertures de lit et de table; linge de 
maison, nommément linge de lit, draps plats, draps housses, 
taies d'oreiller et taies de traversin, housse de couette, 
couvertures de lit et de table, linge de table, nommément 
nappes, chemin de table, sets de table [napperons], serviettes, 
nappes, nappes en coton enduit, torchons, maniques, tabliers, 
coussins de chaise non en papier; linge de table non en papier; 
literie; linge de toilette, serviettes de toilette, draps de bain; 
housses pour coussins, housses de protection pour meubles, 
rideaux et rideaux de douche en matières textiles ou en matières 
plastiques , (6) vêtements, nommément vêtements d'affaires, 
vêtements d'hiver, vêtements de mariage, vêtements de nuit, 
vêtements de sports, chaussures, nommément chaussures de 
soirée, chaussures décontractées, chapellerie, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, bonnets, toques; ceintures 
(habillement), foulards, gants (habillement), fourrures, peignoirs 
de bain, tabliers (vêtements); sous-vêtements, lingerie , (7) jeux, 
nommément oursons en peluche, jeux de cartes, jeux de salon, 
jeux de société interactifs, jeux électroniques à main, jeux sur 
ordinateurs, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux de 
construction, jouets, nommément jouets en peluche, jouets 
musicaux, boites à musique, poupées; ornements et décorations 
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pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage et des 
sucreries); porte-bougies pour arbres de Noël; ornements 
nommément boules à neige; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux 
de table; puzzles; masques de théâtre, de carnaval , (8) café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; 
farines et préparations faites de céréales, nommément barres de 
céréales, céréales à déjeuner, pain, pâtisserie et confiserie, 
nommément gélatine pour confiseries gélifiées et battues, 
confiserie au chocolat, au sucre, glacées, glaces comestibles; 
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce au 
chocolat, sauce au fromage, sauce aux fruits, sauce épicée, 
sauce soja, sauce vinaigrette, sauce tomate; épices; glace à 
rafraîchir; biscuits; bonbons; crèmes glacées; boissons non 
alcoolisées à base de cacao, de café, de chocolat et de thé. 
Date de priorité de production: 26 novembre 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10/3785448 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Blank and pre-recorded video cassettes containing 
images, films, music, live entertainment, documentaries, blank 
and pre-recorded magnetic tapes and discs containing images, 
films, music, live entertainment, documentaries, blank and pre-
recorded compact discs containing images, films, music, live 
entertainment, documentaries, blank and pre-recorded 
audio/video compact discs containing images, films, music, live 
entertainment, documentaries; pre-recorded videodiscs 
containing images, films, music, live entertainment, 
documentaries, digital videodiscs (DVDs) containing images, 
films, music, live entertainment, documentaries; blank and pre-
recorded DVD-ROMs containing computer games; recorded 
programs, namely video game software; electronic publications 
downloadable to computers, digital tablets and smart telephones, 
namely newspapers, magazines, newsletters, periodicals, 
tickets, printed timetables, flyers, journals; glasses (optical); 
eyewear, namely eyeglass frames; sunglasses; eyeglass cases; 
(2) paper, namely drawing paper pads, paper decorations for 
parties, paper packaging, gift wrapping paper, cardboard and 
products made of these materials, namely cardboard boxes; 
printed matter, namely journals, books, almanacs, albums, signs, 
postcards, calendars, lithographs, photographs; stationery, 
namely writing paper, personal planner, stationery labels, 
birthday cards, envelopes, stationery sleeves, paper and bags 
for packaging, packaging made of cardboard and paper for 
bottles, paper and plastic bags (envelopes, pouches) for 
packaging, note pads, staples, staplers, invitations, pencils, 
pens, pen cases, coasters for beer steins, paper table linen, 
paper napkins, table settings made of paper; adhesives for 
stationery or household use; coasters for beer steins, packaging 
made of cardboard or paper for bottles; paper or plastic bags 
(envelopes, pouches) for packaging; pens, pen cases, pencils; 
table linen made of paper, table napkins made of paper, table 
settings made of paper; publications; (3) furniture, mirrors, 
picture frames; cushions; hand fans; figurines (statuettes) made 
of wood, wax, plaster or plastic; screens (furniture); boxes, 
chests and cases made of wood or of plastic; hat stands; covers 
for clothing (storage); umbrella stands; (4) non-electric utensils 
and containers for household or kitchen use, namely forks, 
knives, spoons, bowls, cups, mugs, plates, dishes; combs; 
unworked or semi-worked glass (with the exception of 
construction glass); table glassware, namely beverage 
glassware, vases, flasks and bottles; porcelain and earthenware; 

candlesticks, candle jars, ice buckets, champagne buckets,
dishes; statues and statuettes made of porcelain, terracotta or 
glass; perfume vaporizers; compacts, powder puffs, cosmetic 
tools, namely brushes, sponges, puffs, brushes for applying 
make-up, highlighter, for removing make-up and for body and 
skin maintenance and esthetics; (5) textiles, namely embroidered 
fabric, cotton fabric, lace fabric, wall coverings; bed covers and 
tablecloths; household linen, namely bed linen, flat sheets, fitted 
sheets, pillow cases and bolster cases, duvet covers, bed and 
table covers, table linen, namely tablecloths, table runners, table 
settings [place mats], towels, tablecloths, tablecloths made of 
coated cotton, dishtowels, pot holders, aprons, non-paper chair 
pads; non-paper table linen; bedding; bath linen, face towels, 
bath sheets; covers for cushions, protective furniture covers, 
curtains and shower curtains made of textile or plastic; (6) 
clothing, namely business clothing, winter clothing, bridal wear, 
sleepwear, sportswear, footwear, namely evening shoes, casual 
shoes, headgear, namely hats, caps, berets, bonnets, tuques; 
belts (apparel), scarves, gloves (apparel), furs, bathrobes, 
aprons (clothing); underwear, lingerie; (7) games, namely teddy 
bears, card games, parlour games, interactive board games, 
handheld electronic games, computer games, video games, 
interactive video games, construction games, toys, namely plush 
toys, musical toys, music boxes, dolls; ornaments and 
decorations for Christmas trees (except illumination articles and 
confectionery); candle holders for Christmas trees; ornaments, 
namely snow globes; playing cards; card games; board games; 
puzzles; theatrical masks, carnival masks; (8) coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and 
preparations made from cereals, namely granola bars, breakfast 
cereals, bread, pastry and confectionery, namely gelatine for 
jellied and beaten confectionery, chocolate, sugared and iced 
confectionery, ices; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments), namely chocolate sauce, 
cheese sauce, fruit sauce, hot sauce, soy sauce, vinaigrette 
sauce, tomato sauce; spices; ice; cookies; candy; ice creams; 
non-alcoholic beverages made with cocoa, coffee, chocolate and 
tea. Priority Filing Date: November 26, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3785448 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,528,170. 2011/05/17. MOULIN ROUGE, Société de droit 
belge, Rue Royale 97, B-1000 Bruxelles, BELGIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

MARCHANDISES: (1) vidéocassettes vierges et pré-
enregistrées avec des images, films, musique, spectacles, 
documentaires, disques et bandes magnétiques vierges et pré-
enregistrées avec des images, films, musique, spectacles, 
documentaires, disques optiques compacts vierges et pré-
enregistrés avec des images, films, musique, spectacles, 
documentaires, disques compacts audio-vidéo vierges et pré-
enregistrés avec des images, films, musique, spectacles, 
documentaires; vidéodisques pré-enregistrés avec des images, 
films, musique, spectacles, documentaires, disques numériques 
polyvalents (DVD) contenant des images, films, musique, 
spectacles, documentaires; DVD-ROM vierges et pré-enregistrés 
contenant des jeux d'ordinateur; programmes enregistrés, 
nommément logiciels de jeux vidéo; publications électroniques 
téléchargeables sur ordinateur, tablette numérique et téléphone 
intelligent, nommément journaux, magazines, bulletins, 
périodiques, billets, horaires imprimés, prospectus, revues; 
lunettes (optique); articles de lunetterie, nommément montures 
de lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes , (2) papier, 
nommément bloc de papier à dessin, décoration en papier pour 
fêtes, emballage en papier, papier-cadeau, carton et produits en 
ces matières, nommément boîtes en carton; produits de 
l'imprimerie, nommément revues, livres, almanachs, albums, 
affiches, cartes postales, calendriers, lithographies, 
photographies; article de papeterie, nommément papier à lettre, 
agenda de papeterie, étiquettes de papeterie, cartes 
d'anniversaire, enveloppes, pochettes de papeterie, papier et 
sac d'emballage, emballage en carton et en papier pour 
bouteilles, sacs (enveloppes, pochettes) en papier et en 
matières plastiques pour l'emballage, blocs-notes, agrafes, 
agrafeuses, invitations, crayons, stylos, plumiers, dessous de 
chopes à bières, linge de table en papier, serviettes de table en 
papier, sets de table en papier; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage; dessous de chopes à bière, 
emballages en carton ou en papier pour bouteilles; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques 

pour l'emballage; stylos, plumiers, crayons; linge de table en 
papier, serviettes de table en papier, sets de table en papier; 
publications , (3) meubles, glaces (miroirs), cadres; coussins; 
éventails; figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques; paravents (meubles); boîtes, coffres et 
coffrets en bois ou en matières plastiques; porte-chapeaux; 
housses pour vêtements (rangement); porte-parapluies , (4) 
ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la 
cuisine, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, bols, 
tasses, mugs, assiettes, plats; peignes; verre brut ou mi-ouvré (à 
l'exception du verre de construction); verrerie de table, 
nommément verres à boire, vases,flacons et bouteilles; 
porcelaine et faïence; chandeliers, photophores, seaux à glace, 
seaux à Champagne, vaisselle; statues et statuettes en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; vaporisateurs à parfum; 
poudriers, houppes à poudrer, ustensiles cosmétiques, 
nommément pinceaux, éponges, houppettes, brosses 
permettant de se maquiller, de se farder, de se démaquiller ainsi 
que pour l'entretien et l'esthétique du corps et de la peau , (5) 
tissus, nommément tissus en broderie, tissus de coton, tissus de 
dentelle, tissus muraux; couvertures de lit et de table; linge de 
maison, nommément linge de lit, draps plats, draps housses, 
taies d'oreiller et taies de traversin, housse de couette, 
couvertures de lit et de table, linge de table, nommément 
nappes, chemin de table, sets de table [napperons], serviettes, 
nappes, nappes en coton enduit, torchons, maniques, tabliers, 
coussins de chaise non en papier; linge de table non en papier; 
literie; linge de toilette, serviettes de toilette, draps de bain; 
housses pour coussins, housses de protection pour meubles, 
rideaux et rideaux de douche en matières textiles ou en matières 
plastiques , (6) vêtements, nommément vêtements d'affaires, 
vêtements d'hiver, vêtements de mariage, vêtements de nuit, 
vêtements de sports, chaussures, nommément chaussures de 
soirée, chaussures décontractées, chapellerie, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, bonnets, toques; ceintures 
(habillement), foulards, gants (habillement), fourrures, peignoirs 
de bain, tabliers (vêtements); sous-vêtements, lingerie , (7) jeux, 
nommément oursons en peluche, jeux de cartes, jeux de salon, 
jeux de société interactifs, jeux électroniques à main, jeux sur 
ordinateurs, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux de 
construction, jouets, nommément jouets en peluche, jouets 
musicaux, boites à musique, poupées; ornements et décorations 
pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage et des 
sucreries); porte-bougies pour arbres de Noël; ornements 
nommément boules à neige; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux 
de table; puzzles; masques de théâtre, de carnaval , (8) café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; 
farines et préparations faites de céréales, nommément barres de 
céréales, céréales à déjeuner, pain, pâtisserie et confiserie, 
nommément gélatine pour confiseries gélifiées et battues, 
confiserie au chocolat, au sucre, glacées, glaces comestibles; 
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce au 
chocolat, sauce au fromage, sauce aux fruits, sauce épicée, 
sauce soja, sauce vinaigrette, sauce tomate; épices; glace à 
rafraîchir; biscuits; bonbons; crèmes glacées; boissons non 
alcoolisées à base de cacao, de café, de chocolat et de thé. 
Date de priorité de production: 26 novembre 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10/3785456 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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WARES: (1) Blank and pre-recorded video cassettes containing 
images, films, music, live entertainment, documentaries, blank 
and pre-recorded magnetic tapes and discs containing images, 
films, music, live entertainment, documentaries, blank and pre-
recorded compact discs containing images, films, music, live 
entertainment, documentaries, blank and pre-recorded 
audio/video compact discs containing images, films, music, live 
entertainment, documentaries; pre-recorded videodiscs 
containing images, films, music, live entertainment, 
documentaries, digital videodiscs (DVDs) containing images, 
films, music, live entertainment, documentaries; blank and pre-
recorded DVD-ROMs containing computer games; recorded 
programs, namely video game software; electronic publications 
downloadable to computers, digital tablets and smart telephones, 
namely newspapers, magazines, newsletters, periodicals, 
tickets, printed timetables, flyers, journals; glasses (optical); 
eyewear, namely eyeglass frames; sunglasses; eyeglass cases; 
(2) paper, namely drawing paper pads, paper decorations for 
parties, paper packaging, gift wrapping paper, cardboard and 
products made of these materials, namely cardboard boxes; 
printed matter, namely journals, books, almanacs, albums, signs, 
postcards, calendars, lithographs, photographs; stationery, 
namely writing paper, personal planner, stationery labels, 
birthday cards, envelopes, stationery sleeves, paper and bags 
for packaging, packaging made of cardboard and paper for 
bottles, paper and plastic bags (envelopes, pouches) for 
packaging, note pads, staples, staplers, invitations, pencils, 
pens, pen cases, coasters for beer steins, paper table linen, 
paper napkins, table settings made of paper; adhesives for 
stationery or household use; coasters for beer steins, packaging 
made of cardboard or paper for bottles; paper or plastic bags 
(envelopes, pouches) for packaging; pens, pen cases, pencils; 
table linen made of paper, table napkins made of paper, table 
settings made of paper; publications; (3) furniture, mirrors, 
picture frames; cushions; hand fans; figurines (statuettes) made 
of wood, wax, plaster or plastic; screens (furniture); boxes, 
chests and cases made of wood or of plastic; hat stands; covers 
for clothing (storage); umbrella stands; (4) non-electric utensils 
and containers for household or kitchen use, namely forks, 
knives, spoons, bowls, cups, mugs, plates, dishes; combs; 
unworked or semi-worked glass (with the exception of 
construction glass); table glassware, namely beverage 
glassware, vases, flasks and bottles; porcelain and earthenware; 
candlesticks, candle jars, ice buckets, champagne buckets, 
dishes; statues and statuettes made of porcelain, terracotta or 
glass; perfume vaporizers; compacts, powder puffs, cosmetic 
tools, namely brushes, sponges, puffs, brushes for applying 
make-up, highlighter, for removing make-up and for body and 
skin maintenance and esthetics; (5) textiles, namely embroidered 
fabric, cotton fabric, lace fabric, wall coverings; bed covers and 
tablecloths; household linen, namely bed linen, flat sheets, fitted 
sheets, pillow cases and bolster cases, duvet covers, bed and 
table covers, table linen, namely tablecloths, table runners, table 
settings [place mats], towels, tablecloths, tablecloths made of 
coated cotton, dishtowels, pot holders, aprons, non-paper chair 
pads; non-paper table linen; bedding; bath linen, face towels, 
bath sheets; covers for cushions, protective furniture covers, 
curtains and shower curtains made of textile or plastic; (6) 
clothing, namely business clothing, winter clothing, bridal wear, 
sleepwear, sportswear, footwear, namely evening shoes, casual 
shoes, headgear, namely hats, caps, berets, bonnets, tuques; 
belts (apparel), scarves, gloves (apparel), furs, bathrobes, 
aprons (clothing); underwear, lingerie; (7) games, namely teddy 

bears, card games, parlour games, interactive board games, 
handheld electronic games, computer games, video games, 
interactive video games, construction games, toys, namely plush 
toys, musical toys, music boxes, dolls; ornaments and 
decorations for Christmas trees (except illumination articles and 
confectionery); candle holders for Christmas trees; ornaments, 
namely snow globes; playing cards; card games; board games; 
puzzles; theatrical masks, carnival masks; (8) coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and 
preparations made from cereals, namely granola bars, breakfast 
cereals, bread, pastry and confectionery, namely gelatine for 
jellied and beaten confectionery, chocolate, sugared and iced 
confectionery, ices; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments), namely chocolate sauce, 
cheese sauce, fruit sauce, hot sauce, soy sauce, vinaigrette 
sauce, tomato sauce; spices; ice; cookies; candy; ice creams; 
non-alcoholic beverages made with cocoa, coffee, chocolate and 
tea. Priority Filing Date: November 26, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3785456 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,528,298. 2011/05/18. West Fraser Mills Ltd., Suite 501 - 858 
Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

WEST FRASER LVL
WARES: Laminated veneer lumber. Used in CANADA since at 
least as early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bois en placage lamellé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,528,981. 2011/05/24. Milano Hair Products Inc., 11 Sheer 
Plaza, Plainview, NY 11803-4205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

Kismera
WARES: Hair care products, namely shampoos, conditioners, 
hair dyeing preparations and relaxers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, colorants capillaires et produits 
lissants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,046. 2011/05/25. Airbus S.A.S., 1, Rond Point Maurice 
Bellonte, F-31700 Blagnac Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

NEO
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WARES: Aircraft engines; motor vehicle engines; airplane 
engines; turbines for jet engines; electric generators; jet engines; 
thrust reversers; [auxiliary) power units for jet engines; machines 
and machine tools for the manufacture and repair of aeronautical 
engines; machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); airplane control panels; airplane 
motors; ventilation systems for aircraft, namely for motor vehicle 
engines and [auxiliary] power units; hoods for vehicle engines; 
nacelles; fittings and parts for the aforesaid goods; Air cushion 
vehicles; apparatus for locomotion by land, air, water and rail, 
namely helicopters, cars, buses, trains, bikes, motorbikes; 
airplanes; aircraft; spacecraft; satellites; balloons (air vehicles); 
aerostructures, namely aircraft airframe, namely fuselage, wings, 
engine pylons, empennage, tails, landing gears, flight control 
panels; aircraft propellers; covers for airplane seats; covers for 
car seats; fittings and parts for aircraft. SERVICES: Technical 
consulting in the field of aerospace engineering; repair, 
maintenance and dismantling of aircraft; installation services for 
aircraft; maintenance of computers and computer software; 
vehicle service stations (refuelling and maintenance). Priority
Filing Date: November 26, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 069 613.3 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs d'aéronefs; moteurs de véhicules 
automobiles; moteurs d'avions; turbines de moteurs à réaction; 
génératrices; moteurs à réaction; inverseurs de poussée; 
groupes motopropulseurs [auxiliaires] de moteurs à réaction; 
machines et machines-outils pour la fabrication et la réparation 
de moteurs aéronautiques; organes d'accouplement et de 
transmission de machines (sauf pour les véhicules terrestres); 
panneaux de commande d'avion; moteurs d'avion; systèmes de 
ventilation d'aéronefs, nommément pour moteurs de véhicules et 
groupes motopropulseurs [auxiliaires]; capots de moteurs de 
véhicules; nacelles; accessoires et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; aéroglisseurs; machines de 
locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime et ferroviaire, 
nommément hélicoptères, voitures, autobus, trains, vélos motos; 
avions; aéronefs; astronefs; satellites; ballons (véhicules 
aériens); aérostructures, nommément cellules d'aéronef, 
nommément fuselages, ailes, mâts de liaison, empennages, 
queues, trains d'atterrissage, panneaux de commande de vol; 
hélices d'aéronef; housses de sièges d'avion; housses de sièges 
d'auto; accessoires et pièces d'aéronefs. SERVICES:
Consultation technique dans le domaine du génie aérospatial; 
réparation, entretien et démontage d'aéronefs; services 
d'installation pour aéronefs; entretien d'ordinateurs et 
maintenance de logiciels; stations-service pour véhicules 
(ravitaillement et entretien). Date de priorité de production: 26 
novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 069 
613.3 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,529,099. 2011/05/25. 2063209 ONTARIO LTD., 49 Fraser 
Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M6K 1Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 
35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

FORGE DESIGN
WARES: Signs; motion pictures; DVDs containing movie 
recordings; paper and paper articles, namely business cards; 
printed matter, publications and publicity material, namely 
brochures, leaflets, newsletters, and periodicals; posters; 
envelopes and business cards. SERVICES: Providing public 
relations services; providing advertising, marketing and 
promotional services, namely, promoting the goods, services, 
brand identity and commercial information and news of others 
through print, audio, video, digital and on-line medium; providing 
advertising, marketing and promotional services, namely, 
development of advertising campaigns for digital and print 
media; preparing and implementing media and advertising plans 
and concepts; providing creative marketing design services; 
designing advertising materials for others; providing branding 
services, namely, consulting, development, management and 
marketing of brands for businesses; business consulting in the 
field of records management; consulting in the field of financial 
information management; providing research and business 
consulting in the field of advertising and marketing; providing 
printing services; providing industrial design services; designing 
packaging; providing information technology consulting services; 
evaluation and implementation of internet technology and 
services; commercial art design; graphic art design; providing 
graphic design services; creation, design, development and 
maintenance of websites for others; website design; installation, 
implementation, maintenance and repair services in connection 
with computer software in the field of internet websites; creation 
and production of films, videos, animation and computer-
generated images; providing commercial art design services; 
providing product design services; custom design and planning 
of signage and exhibits; design and development of multimedia 
sound and visual products; providing information, research and 
consultancy services relating to the aforesaid. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Affiches; films; DVD de films; papier et 
articles en papier, nommément cartes professionnelles; 
imprimés, publications et matériel publicitaire, nommément 
brochures, feuillets, bulletins d'information et périodiques; 
affiches; enveloppes et cartes professionnelles. SERVICES:
Offre de services de relations publiques; offre de services de 
publicité, de marketing et de promotion, nommément de 
promotion des produits, des services, de l'identité de marque 
ainsi que des renseignements commerciaux et des nouvelles de 
tiers au moyen de supports imprimés, audio, vidéo, numériques 
et en ligne; offre de services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément élaboration de campagnes publicitaires 
pour les médias numériques et imprimés; préparation et mise en 
oeuvre de plans et de concepts médias et publicitaires; offre de 
services de conception de marketing créatif; conception de 
matériel publicitaire pour des tiers; offre de services de stratégie 
de marque, nommément élaboration, gestion et marketing de 
marques pour les entreprises ainsi que consultation connexe; 
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consultation auprès des entreprises dans le domaine de la 
gestion de dossiers; consultation dans le domaine de la gestion 
de l'information financière; offre de recherche et de consultation 
auprès des entreprises dans le domaine de la publicité et du 
marketing; offre de services d'impression; offre de services de 
dessin industriel; conception d'emballages; offre de services de 
consultation en technologies de l'information; évaluation et mise 
en oeuvre de technologies Internet et de services connexes; 
graphisme publicitaire; graphisme; offre de services de 
graphisme; création, conception, développement et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception de sites Web; services 
d'installation, d'implantation, d'entretien et de réparation de 
logiciels dans le domaine des sites Web; création et production 
de films, de vidéos, d'oeuvres d'animation et d'images générées 
par ordinateur; offre de services de graphisme publicitaire; offre 
de services de conception de produits; conception et 
planification sur mesure de panneaux et d'expositions; 
conception et création de produits multimédias audio et visuels; 
offre de services d'information, de recherche et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,105. 2011/05/25. 2063209 ONTARIO LTD., 49 Fraser 
Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M6K 1Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 
35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

FORGE MEDIA
WARES: Signs; motion pictures; DVDs containing movie 
recordings; paper and paper articles, namely business cards; 
printed matter, publications and publicity material, namely 
brochures, leaflets, newsletters, and periodicals; posters; 
envelopes and business cards. SERVICES: Providing public 
relations services; providing advertising, marketing and 
promotional services, namely, promoting the goods, services, 
brand identity and commercial information and news of others 
through print, audio, video, digital and on-line medium; providing 
advertising, marketing and promotional services, namely, 
development of advertising campaigns for digital and print 
media; preparing and implementing media and advertising plans 
and concepts; providing creative marketing design services; 
designing advertising materials for others; providing branding 
services, namely, consulting, development, management and 
marketing of brands for businesses; business consulting in the 
field of records management; consulting in the field of financial 
information management; providing research and business 
consulting in the field of advertising and marketing; providing 
printing services; providing industrial design services; designing 
packaging; providing information technology consulting services; 
evaluation and implementation of internet technology and 
services; commercial art design; graphic art design; providing 
graphic design services; creation, design, development and 
maintenance of websites for others; website design; installation, 
implementation, maintenance and repair services in connection 
with computer software in the field of internet websites; creation 
and production of films, videos, animation and computer-
generated images; providing commercial art design services; 
providing product design services; custom design and planning 
of signage and exhibits; design and development of multimedia 

sound and visual products; providing information, research and 
consultancy services relating to the aforesaid. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Affiches; films; DVD de films; papier et 
articles en papier, nommément cartes professionnelles; 
imprimés, publications et matériel publicitaire, nommément 
brochures, feuillets, bulletins d'information et périodiques; 
affiches; enveloppes et cartes professionnelles. SERVICES:
Offre de services de relations publiques; offre de services de 
publicité, de marketing et de promotion, nommément de 
promotion des produits, des services, de l'identité de marque 
ainsi que des renseignements commerciaux et des nouvelles de 
tiers au moyen de supports imprimés, audio, vidéo, numériques 
et en ligne; offre de services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément élaboration de campagnes publicitaires 
pour les médias numériques et imprimés; préparation et mise en 
oeuvre de plans et de concepts médias et publicitaires; offre de 
services de conception de marketing créatif; conception de 
matériel publicitaire pour des tiers; offre de services de stratégie 
de marque, nommément élaboration, gestion et marketing de 
marques pour les entreprises ainsi que consultation connexe; 
consultation auprès des entreprises dans le domaine de la 
gestion de dossiers; consultation dans le domaine de la gestion 
de l'information financière; offre de recherche et de consultation 
auprès des entreprises dans le domaine de la publicité et du 
marketing; offre de services d'impression; offre de services de 
dessin industriel; conception d'emballages; offre de services de 
consultation en technologies de l'information; évaluation et mise 
en oeuvre de technologies Internet et de services connexes; 
graphisme publicitaire; graphisme; offre de services de 
graphisme; création, conception, développement et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception de sites Web; services 
d'installation, d'implantation, d'entretien et de réparation de 
logiciels dans le domaine des sites Web; création et production 
de films, de vidéos, d'oeuvres d'animation et d'images générées 
par ordinateur; offre de services de graphisme publicitaire; offre 
de services de conception de produits; conception et 
planification sur mesure de panneaux et d'expositions; 
conception et création de produits multimédias audio et visuels; 
offre de services d'information, de recherche et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,107. 2011/05/25. 2063209 ONTARIO LTD., 49 Fraser 
Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M6K 1Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 
35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

FORGE MEDIA + DESIGN
WARES: Signs; motion pictures; DVDs containing movie 
recordings; paper and paper articles, namely business cards; 
printed matter, publications and publicity material, namely 
brochures, leaflets, newsletters, and periodicals; posters; 
envelopes and business cards. SERVICES: Providing public 
relations services; providing advertising, marketing and 
promotional services, namely, promoting the goods, services, 
brand identity and commercial information and news of others 
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through print, audio, video, digital and on-line medium; providing 
advertising, marketing and promotional services, namely, 
development of advertising campaigns for digital and print 
media; preparing and implementing media and advertising plans 
and concepts; providing creative marketing design services; 
designing advertising materials for others; providing branding 
services, namely, consulting, development, management and 
marketing of brands for businesses; business consulting in the 
field of records management; consulting in the field of financial 
information management; providing research and business 
consulting in the field of advertising and marketing; providing 
printing services; providing industrial design services; designing 
packaging; providing information technology consulting services; 
evaluation and implementation of internet technology and 
services; commercial art design; graphic art design; providing 
graphic design services; creation, design, development and 
maintenance of websites for others; website design; installation, 
implementation, maintenance and repair services in connection 
with computer software in the field of internet websites; creation 
and production of films, videos, animation and computer-
generated images; providing commercial art design services; 
providing product design services; custom design and planning 
of signage and exhibits; design and development of multimedia 
sound and visual products; providing information, research and 
consultancy services relating to the aforesaid. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Affiches; films; DVD de films; papier et 
articles en papier, nommément cartes professionnelles; 
imprimés, publications et matériel publicitaire, nommément 
brochures, feuillets, bulletins d'information et périodiques; 
affiches; enveloppes et cartes professionnelles. SERVICES:
Offre de services de relations publiques; offre de services de 
publicité, de marketing et de promotion, nommément de 
promotion des produits, des services, de l'identité de marque 
ainsi que des renseignements commerciaux et des nouvelles de 
tiers au moyen de supports imprimés, audio, vidéo, numériques 
et en ligne; offre de services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément élaboration de campagnes publicitaires 
pour les médias numériques et imprimés; préparation et mise en 
oeuvre de plans et de concepts médias et publicitaires; offre de 
services de conception de marketing créatif; conception de 
matériel publicitaire pour des tiers; offre de services de stratégie 
de marque, nommément élaboration, gestion et marketing de 
marques pour les entreprises ainsi que consultation connexe; 
consultation auprès des entreprises dans le domaine de la 
gestion de dossiers; consultation dans le domaine de la gestion 
de l'information financière; offre de recherche et de consultation 
auprès des entreprises dans le domaine de la publicité et du 
marketing; offre de services d'impression; offre de services de 
dessin industriel; conception d'emballages; offre de services de 
consultation en technologies de l'information; évaluation et mise 
en oeuvre de technologies Internet et de services connexes; 
graphisme publicitaire; graphisme; offre de services de 
graphisme; création, conception, développement et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception de sites Web; services 
d'installation, d'implantation, d'entretien et de réparation de 
logiciels dans le domaine des sites Web; création et production 
de films, de vidéos, d'oeuvres d'animation et d'images générées 
par ordinateur; offre de services de graphisme publicitaire; offre 
de services de conception de produits; conception et 
planification sur mesure de panneaux et d'expositions; 

conception et création de produits multimédias audio et visuels; 
offre de services d'information, de recherche et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,108. 2011/05/25. 2063209 ONTARIO LTD., 49 Fraser 
Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M6K 1Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 
35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

WARES: Signs; motion pictures; DVDs containing movie 
recordings; paper and paper articles, namely business cards; 
printed matter, publications and publicity material, namely 
brochures, leaflets, newsletters, and periodicals; posters; 
envelopes and business cards. SERVICES: Providing public 
relations services; providing advertising, marketing and 
promotional services, namely, promoting the goods, services, 
brand identity and commercial information and news of others 
through print, audio, video, digital and on-line medium; providing 
advertising, marketing and promotional services, namely, 
development of advertising campaigns for digital and print 
media; preparing and implementing media and advertising plans 
and concepts; providing creative marketing design services; 
designing advertising materials for others; providing branding 
services, namely, consulting, development, management and 
marketing of brands for businesses; business consulting in the 
field of records management; consulting in the field of financial 
information management; providing research and business 
consulting in the field of advertising and marketing; providing 
printing services; providing industrial design services; designing 
packaging; providing information technology consulting services; 
evaluation and implementation of internet technology and 
services; commercial art design; graphic art design; providing 
graphic design services; creation, design, development and 
maintenance of websites for others; website design; installation, 
implementation, maintenance and repair services in connection 
with computer software in the field of internet websites; creation 
and production of films, videos, animation and computer-
generated images; providing commercial art design services; 
providing product design services; custom design and planning 
of signage and exhibits; design and development of multimedia 
sound and visual products; providing information, research and 
consultancy services relating to the aforesaid. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Affiches; films; DVD de films; papier et 
articles en papier, nommément cartes professionnelles; 
imprimés, publications et matériel publicitaire, nommément 
brochures, feuillets, bulletins d'information et périodiques; 
affiches; enveloppes et cartes professionnelles. SERVICES:
Offre de services de relations publiques; offre de services de 
publicité, de marketing et de promotion, nommément de 
promotion des produits, des services, de l'identité de marque 
ainsi que des renseignements commerciaux et des nouvelles de 
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tiers au moyen de supports imprimés, audio, vidéo, numériques 
et en ligne; offre de services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément élaboration de campagnes publicitaires 
pour les médias numériques et imprimés; préparation et mise en 
oeuvre de plans et de concepts médias et publicitaires; offre de 
services de conception de marketing créatif; conception de 
matériel publicitaire pour des tiers; offre de services de stratégie 
de marque, nommément élaboration, gestion et marketing de 
marques pour les entreprises ainsi que consultation connexe; 
consultation auprès des entreprises dans le domaine de la 
gestion de dossiers; consultation dans le domaine de la gestion 
de l'information financière; offre de recherche et de consultation 
auprès des entreprises dans le domaine de la publicité et du 
marketing; offre de services d'impression; offre de services de 
dessin industriel; conception d'emballages; offre de services de 
consultation en technologies de l'information; évaluation et mise 
en oeuvre de technologies Internet et de services connexes; 
graphisme publicitaire; graphisme; offre de services de 
graphisme; création, conception, développement et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception de sites Web; services 
d'installation, d'implantation, d'entretien et de réparation de 
logiciels dans le domaine des sites Web; création et production 
de films, de vidéos, d'oeuvres d'animation et d'images générées 
par ordinateur; offre de services de graphisme publicitaire; offre 
de services de conception de produits; conception et 
planification sur mesure de panneaux et d'expositions; 
conception et création de produits multimédias audio et visuels; 
offre de services d'information, de recherche et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,139. 2011/05/25. MOULIN ROUGE, Société de droit 
belge, Rue Royale 97, B-1000 Bruxelles, BELGIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

MARCHANDISES: (1) Vidéocassettes vierges et pré-
enregistrées avec des images, films, musique, spectacles, 
documentaires, disques et bandes magnétiques vierges et pré-
enregistrées avec des images, films, musique, spectacles, 

documentaires, disques optiques compacts vierges et pré-
enregistrés avec des images, films, musique, spectacles, 
documentaires, disques compacts audio-vidéo vierges et pré-
enregistrés avec des images, films, musique, spectacles, 
documentaires; vidéodisques pré-enregistrés avec des images, 
films, musique, spectacles, documentaires, disques numériques 
polyvalents (DVD) contenant des images, films, musique, 
spectacles, documentaires; DVD-ROM vierges et pré-enregistrés 
contenant des jeux d'ordinateur; programmes enregistrés, 
nommément logiciels de jeux vidéo; publications électroniques 
téléchargeables sur ordinateur, tablette numérique et téléphone 
intelligent, nommément journaux, magazines, bulletins, 
périodiques, billets, horaires imprimés, prospectus, revues; 
lunettes (optique); articles de lunetterie, nommément montures 
de lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes. (2) Papier, 
nommément bloc de papier à dessin, décoration en papier pour 
fêtes, emballage en papier, papier-cadeau, carton et produits en 
ces matières, nommément boîtes en carton; produits de 
l'imprimerie, nommément revues, livres, almanachs, albums, 
affiches autres que les affiches posters, cartes postales, 
calendriers, lithographies, photographies; article de papeterie, 
nommément papier à lettre, agenda de papeterie, étiquettes de 
papeterie, cartes d'anniversaire, enveloppes, pochettes de 
papeterie, papier et sac d'emballage, emballage en carton et en 
papier pour bouteilles, sacs (enveloppes, pochettes) en papier et 
en matières plastiques pour l'emballage, blocs-notes, agrafes, 
agrafeuses, invitations, crayons, stylos, plumiers, dessous de 
chopes à bières, linge de table en papier, serviettes de table en 
papier, sets de table en papier; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage; dessous de chopes à bière, 
emballages en carton ou en papier pour bouteilles; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage; stylos, plumiers, crayons; linge de table en 
papier, serviettes de table en papier, sets de table en papier; 
publications. (3) Meubles, glaces (miroirs), cadres; coussins; 
éventails; figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques; paravents (meubles); boîtes, coffres et 
coffrets en bois ou en matières plastiques; porte-chapeaux; 
housses pour vêtements (rangement); porte-parapluies. (4) 
Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la 
cuisine, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, bols, 
tasses, mugs, assiettes, plats; peignes; verre brut ou mi-ouvré (à 
l'exception du verre de construction); verrerie de table, 
nommément verres à boire, vases,flacons et bouteilles; 
porcelaine et faïence; chandeliers, photophores, seaux à glace, 
seaux à Champagne, vaisselle; statues et statuettes en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; vaporisateurs à parfum; 
poudriers, houppes à poudrer, ustensiles cosmétiques, 
nommément pinceaux, éponges, houppettes, brosses 
permettant de se maquiller, de se farder, de se démaquiller ainsi 
que pour l'entretien et l'esthétique du corps et de la peau. (5) 
Tissus, nommément tissus en broderie, tissus de coton, tissus 
de dentelle, tissus muraux; couvertures de lit et de table; linge de 
maison, nommément linge de lit, draps plats, draps housses, 
taies d'oreiller et taies de traversin, housse de couette, 
couvertures de lit et de table, linge de table, nommément 
nappes, chemin de table, sets de table [napperons], serviettes, 
nappes, nappes en coton enduit, torchons, maniques, tabliers, 
coussins de chaise non en papier; linge de table non en papier; 
literie; linge de toilette, serviettes de toilette, draps de bain; 
housses pour coussins, housses de protection pour meubles, 
rideaux et rideaux de douche en matières textiles ou en matières 
plastiques. (6) Vêtements, nommément vêtements d'affaires, 
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vêtements d'hiver, vêtements de mariage, vêtements de nuit, 
vêtements de sports, chaussures, nommément chaussures de 
soirée, chaussures décontractées, chapellerie, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, bonnets, toques; ceintures 
(habillement), foulards, gants (habillement), fourrures, peignoirs 
de bain, tabliers (vêtements); sous-vêtements, lingerie. (7) Jeux, 
nommément oursons en peluche, jeux de cartes, jeux de salon, 
jeux de société interactifs, jeux électroniques à main, jeux sur 
ordinateurs, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux de 
construction, jouets, nommément jouets en peluche, jouets 
musicaux, boites à musique, poupées; ornements et décorations 
pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage et des 
sucreries); porte-bougies pour arbres de Noël; ornements 
nommément boules à neige; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux 
de table; puzzles; masques de théâtre, de carnaval. (8) Café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; 
farines et préparations faites de céréales, nommément barres de 
céréales, céréales à déjeuner, pain, pâtisserie et confiserie, 
nommément gélatine pour confiseries gélifiées et battues, 
confiserie au chocolat, au sucre, glacées, glaces comestibles; 
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce au 
chocolat, sauce au fromage, sauce aux fruits, sauce épicée, 
sauce soja, sauce vinaigrette, sauce tomate; épices; glace à 
rafraîchir; biscuits; bonbons; crèmes glacées; boissons non 
alcoolisées à base de cacao, de café, de chocolat et de thé. (9) 
Thermomètres décoratifs à usage non médical. (10) Affiches 
posters; boîtes à rangement cuisine; sacs shopping/cabas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2002 en liaison avec les marchandises (9), (10). Date de priorité 
de production: 26 novembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10/3785463 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

WARES: (1) Blank and pre-recorded video cassettes containing 
images, films, music, live entertainment, documentaries, blank 
and pre-recorded magnetic tapes and discs containing images, 
films, music, live entertainment, documentaries, blank and pre-
recorded compact discs containing images, films, music, live 
entertainment, documentaries, blank and pre-recorded 
audio/video compact discs containing images, films, music, live 
entertainment, documentaries; pre-recorded videodiscs 
containing images, films, music, live entertainment, 
documentaries, digital videodiscs (DVDs) containing images, 
films, music, live entertainment, documentaries; blank and pre-
recorded DVD-ROMs containing computer games; recorded 
programs, namely video game software; electronic publications 
downloadable to computers, digital tablets and smart telephones, 
namely newspapers, magazines, newsletters, periodicals, 
tickets, printed timetables, flyers, journals; glasses (optical); 
eyewear, namely eyeglass frames; sunglasses; eyeglass cases. 
(2) Paper, namely drawing paper pads, paper decorations for 
parties, paper packaging, gift wrapping paper, cardboard and 
products made of these materials, namely cardboard boxes; 
printed matter, namely journals, books, almanacs, albums, signs, 
other than posters, postcards, calendars, lithographs, 
photographs; stationery, namely writing paper, personal planner, 
stationery labels, birthday cards, envelopes, stationery sleeves, 
paper and bags for packaging, packaging made of cardboard 
and paper for bottles, paper and plastic bags (envelopes, 
pouches) for packaging, notepads, staples, staplers, invitations, 
pencils, pens, pen cases, coasters for beer steins, paper table 

linen, paper napkins, table settings made of paper; adhesives for 
stationery or household use; coasters for beer steins, packaging 
made of cardboard or paper for bottles; paper or plastic bags 
(envelopes, pouches) for packaging; pens, pen cases, pencils; 
table linen made of paper, table napkins made of paper, table 
settings made of paper; publications. (3) Furniture, mirrors, 
frames; cushions; handheld fans; figurines (statuettes) made of 
wood, wax, plaster, or plastic; screens (furniture); boxes, chests 
and cases made of wood or of plastic; hat stands; garment bags 
(storage); umbrella stands. (4) Non-electric utensils and 
containers for household or kitchen use, namely forks, knives, 
spoons, bowls, cups, mugs, plates, dishes; combs; unworked or 
semi-worked glass (with the exception of construction glass); 
table glassware, namely beverage glassware, vases, flasks and 
bottles; porcelain and earthenware; candlesticks, candle jars, ice 
buckets, champagne buckets, dishes; statues and statuettes 
made of porcelain, terracotta or glass; perfume vaporizers; 
compacts, powder puffs, cosmetic tools, namely brushes, 
sponges, puffs, brushes for applying make-up, highlighter, for 
removing make-up and for body and skin maintenance and 
esthetics. (5) Textiles, namely embroidered fabric, cotton fabric, 
lace fabric, wall coverings; bed covers and tablecloths; 
household linen, namely bed linen, flat sheets, fitted sheets, 
pillow cases and bolster cases, duvet covers, bed and table 
covers, table linen, namely tablecloths, table runners, table 
settings [place mats], towels, tablecloths, tablecloths made of 
coated cotton, dishtowels, pot holders, aprons, non-paper chair 
pads; non-paper table linen; bedding; bath linen, face towels, 
bath sheets; covers for cushions, protective furniture covers, 
curtains and shower curtains made of textile or plastic. (6) 
Clothing, namely business clothing, winter clothing, bridal wear, 
sleepwear, sportswear, footwear, namely evening shoes, casual 
shoes, headgear, namely hats, caps, berets, bonnets, tuques; 
belts (apparel), scarves, gloves (apparel), furs, bathrobes, 
aprons (clothing); underwear, lingerie. (7) Games, namely teddy 
bears, card games, parlour games, interactive board games, 
handheld electronic games, computer games, video games, 
interactive video games, construction games, toys, namely plush 
toys, musical toys, music boxes, dolls; ornaments and 
decorations for Christmas trees (except illumination articles and 
confectionery); candle holders for Christmas trees; ornaments, 
namely snow globes; playing cards; card games; board games; 
puzzles; theatrical masks, carnival masks. (8) Coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and 
preparations made from cereals, namely granola bars, breakfast 
cereals, bread, pastry and confectionery, namely gelatine for 
jellied and beaten confectionery, chocolate, sugared and iced 
confectionery, ices; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments), namely chocolate sauce, 
cheese sauce, fruit sauce, hot sauce, soy sauce, vinaigrette 
sauce, tomato sauce; spices; ice; cookies; candy; ice creams; 
non-alcoholic beverages made with cocoa, coffee, chocolate and 
tea. (9) Decorative thermometers for non-medical use. (10) 
Posters; kitchen storage boxes; shopping bags/carrier bags. 
Used in CANADA since at least as early as January 2002 on 
wares (9), (10). Priority Filing Date: November 26, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3785463 in association 
with the same kind of wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(10). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8).
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1,529,140. 2011/05/25. MOULIN ROUGE, Société de droit 
belge, Rue Royale 97, B-1000 Bruxelles, BELGIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

MARCHANDISES: (1) Vidéocassettes vierges et pré-
enregistrées avec des images, films, musique, spectacles, 
documentaires, disques et bandes magnétiques vierges et pré-
enregistrées avec des images, films, musique, spectacles, 
documentaires, disques optiques compacts vierges et pré-
enregistrés avec des images, films, musique, spectacles, 
documentaires, disques compacts audio-vidéo vierges et pré-
enregistrés avec des images, films, musique, spectacles, 
documentaires; vidéodisques pré-enregistrés avec des images, 
films, musique, spectacles, documentaires, disques numériques 
polyvalents (DVD) contenant des images, films, musique, 
spectacles, documentaires; DVD-ROM vierges et pré-enregistrés 
contenant des jeux d'ordinateur; programmes enregistrés, 
nommément logiciels de jeux vidéo; publications électroniques 
téléchargeables sur ordinateur, tablette numérique et téléphone 
intelligent, nommément journaux, magazines, bulletins, 
périodiques, billets, horaires imprimés, prospectus, revues; 
lunettes (optique); articles de lunetterie, nommément montures 
de lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes. (2) Papier, 
nommément bloc de papier à dessin, décoration en papier pour 
fêtes, emballage en papier, papier-cadeau, carton et produits en 
ces matières, nommément boîtes en carton; produits de 
l'imprimerie, nommément revues, livres, almanachs, albums, 
affiches autre que les affiches posters, cartes postales, 
calendriers, lithographies, photographies; article de papeterie, 
nommément papier à lettre, agenda de papeterie, étiquettes de 
papeterie, cartes d'anniversaire, enveloppes, pochettes de 
papeterie, papier et sac d'emballage, emballage en carton et en 
papier pour bouteilles, sacs (enveloppes, pochettes) en papier et 
en matières plastiques pour l'emballage, blocs-notes, agrafes, 
agrafeuses, invitations, crayons, stylos, plumiers, dessous de 
chopes à bières, linge de table en papier, serviettes de table en 
papier, sets de table en papier; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage; dessous de chopes à bière, 
emballages en carton ou en papier pour bouteilles; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques

pour l'emballage; stylos, plumiers, crayons; linge de table en 
papier, serviettes de table en papier, sets de table en papier; 
publications. (3) Meubles, glaces (miroirs), cadres; coussins; 
éventails; figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques; paravents (meubles); boîtes, coffres et 
coffrets en bois ou en matières plastiques; porte-chapeaux; 
housses pour vêtements (rangement); porte-parapluies. (4) 
Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la 
cuisine, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, bols, 
tasses, mugs, assiettes, plats; peignes; verre brut ou mi-ouvré (à 
l'exception du verre de construction); verrerie de table, 
nommément verres à boire, vases, flacons et bouteilles; 
porcelaine et faïence; chandeliers, photophores, seaux à glace, 
seaux à Champagne, vaisselle; statues et statuettes en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; vaporisateurs à parfum; 
poudriers, houppes à poudrer, ustensiles cosmétiques, 
nommément pinceaux, éponges, houppettes, brosses 
permettant de se maquiller, de se farder, de se démaquiller ainsi 
que pour l'entretien et l'esthétique du corps et de la peau. (5) 
Tissus, nommément tissus en broderie, tissus de coton, tissus 
de dentelle, tissus muraux; couvertures de lit et de table; linge de 
maison, nommément linge de lit, draps plats, draps housses, 
taies d'oreiller et taies de traversin, housse de couette, 
couvertures de lit et de table, linge de table, nommément 
nappes, chemin de table, sets de table [napperons], serviettes, 
nappes, nappes en coton enduit, torchons, maniques, tabliers, 
coussins de chaise non en papier; linge de table non en papier; 
literie; linge de toilette, serviettes de toilette, draps de bain; 
housses pour coussins, housses de protection pour meubles, 
rideaux et rideaux de douche en matières textiles ou en matières 
plastiques. (6) Vêtements, nommément vêtements d'affaires, 
vêtements d'hiver, vêtements de mariage, vêtements de nuit, 
vêtements de sports, chaussures, nommément chaussures de 
soirée, chaussures décontractées, chapellerie, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, bonnets, toques; ceintures 
(habillement), foulards, gants (habillement), fourrures, peignoirs 
de bain, tabliers (vêtements); sous-vêtements, lingerie. (7) Jeux, 
nommément oursons en peluche, jeux de cartes, jeux de salon, 
jeux de société interactifs, jeux électroniques à main, jeux sur 
ordinateurs, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux de 
construction, jouets, nommément jouets en peluche, jouets 
musicaux, boites à musique, poupées; ornements et décorations 
pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage et des 
sucreries); porte-bougies pour arbres de Noël; ornements 
nommément boules à neige; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux 
de table; puzzles; masques de théâtre, de carnaval. (8) Café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; 
farines et préparations faites de céréales, nommément barres de 
céréales, céréales à déjeuner, pain, pâtisserie et confiserie, 
nommément gélatine pour confiseries gélifiées et battues, 
confiserie au chocolat, au sucre, glacées, glaces comestibles; 
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce au 
chocolat, sauce au fromage, sauce aux fruits, sauce épicée, 
sauce soja, sauce vinaigrette, sauce tomate; épices; glace à 
rafraîchir; biscuits; bonbons; crèmes glacées; boissons non 
alcoolisées à base de cacao, de café, de chocolat et de thé. (9) 
Thermomètres décoratifs à usage non médical. (10) Affiches 
posters; boîtes à rangement cuisine; sacs shopping/cabas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2002 en liaison avec les marchandises (9), (10). Date de priorité 
de production: 26 novembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10/3785419 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
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(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

WARES: (1) Blank and pre-recorded video cassettes containing 
images, films, music, live entertainment, documentaries, blank 
and pre-recorded magnetic tapes and discs containing images, 
films, music, live entertainment, documentaries, blank and pre-
recorded compact discs containing images, films, music, live 
entertainment, documentaries, blank and pre-recorded 
audio/video compact discs containing images, films, music, live 
entertainment, documentaries; pre-recorded videodiscs 
containing images, films, music, live entertainment, 
documentaries, digital videodiscs (DVDs) containing images, 
films, music, live entertainment, documentaries; blank and pre-
recorded DVD-ROMs containing computer games; recorded 
programs, namely video game software; electronic publications 
downloadable to computers, digital tablets and smart telephones, 
namely newspapers, magazines, newsletters, periodicals, 
tickets, printed timetables, flyers, journals; glasses (optical); 
eyewear, namely eyeglass frames; sunglasses; eyeglass cases. 
(2) Paper, namely drawing paper pads, paper decorations for 
parties, paper packaging, gift wrapping paper, cardboard and 
products made of these materials, namely cardboard boxes; 
printed matter, namely journals, books, almanacs, albums, signs, 
other than posters, postcards, calendars, lithographs, 
photographs; stationery, namely writing paper, personal planner, 
stationery labels, birthday cards, envelopes, stationery sleeves, 
paper and bags for packaging, packaging made of cardboard 
and paper for bottles, paper and plastic bags (envelopes, 
pouches) for packaging, notepads, staples, staplers, invitations, 
pencils, pens, pen cases, coasters for beer steins, paper table 
linen, paper napkins, table settings made of paper; adhesives for 
stationery or household use; coasters for beer steins, packaging 
made of cardboard or paper for bottles; paper or plastic bags 
(envelopes, pouches) for packaging; pens, pen cases, pencils; 
table linen made of paper, table napkins made of paper, table 
settings made of paper; publications. (3) Furniture, mirrors, 
frames; cushions; handheld fans; figurines (statuettes) made of 
wood, wax, plaster, or plastic; screens (furniture); boxes, chests 
and cases made of wood or of plastic; hat stands; garment bags 
(storage); umbrella stands. (4) Non-electric utensils and 
containers for household or kitchen use, namely forks, knives, 
spoons, bowls, cups, mugs, plates, dishes; combs; unworked or 
semi-worked glass (with the exception of construction glass); 
table glassware, namely beverage glassware, vases, flasks and 
bottles; porcelain and earthenware; candlesticks, candle jars, ice 
buckets, champagne buckets, dishes; statues and statuettes 
made of porcelain, terracotta or glass; perfume vaporizers; 
compacts, powder puffs, cosmetic tools, namely brushes, 
sponges, puffs, brushes for applying make-up, highlighter, for 
removing make-up and for body and skin maintenance and 
esthetics. (5) Textiles, namely embroidered fabric, cotton fabric, 
lace fabric, wall coverings; bed covers and tablecloths; 
household linen, namely bed linen, flat sheets, fitted sheets, 
pillow cases and bolster cases, duvet covers, bed and table 
covers, table linen, namely tablecloths, table runners, table 
settings [place mats], towels, tablecloths, tablecloths made of 
coated cotton, dishtowels, pot holders, aprons, non-paper chair 
pads; non-paper table linen; bedding; bath linen, face towels, 
bath sheets; covers for cushions, protective furniture covers, 
curtains and shower curtains made of textile or plastic. (6) 
Clothing, namely business clothing, winter clothing, bridal wear, 
sleepwear, sportswear, footwear, namely evening shoes, casual 

shoes, headgear, namely hats, caps, berets, bonnets, tuques; 
belts (apparel), scarves, gloves (apparel), furs, bathrobes, 
aprons (clothing); underwear, lingerie. (7) Games, namely teddy 
bears, card games, parlour games, interactive board games, 
handheld electronic games, computer games, video games, 
interactive video games, construction games, toys, namely plush 
toys, musical toys, music boxes, dolls; ornaments and 
decorations for Christmas trees (except illumination articles and 
confectionery); candle holders for Christmas trees; ornaments, 
namely snow globes; playing cards; card games; board games; 
puzzles; theatrical masks, carnival masks. (8) Coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and 
preparations made from cereals, namely granola bars, breakfast 
cereals, bread, pastry and confectionery, namely gelatine for 
jellied and beaten confectionery, chocolate, sugared and iced 
confectionery, ices; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments), namely chocolate sauce, 
cheese sauce, fruit sauce, hot sauce, soy sauce, vinaigrette 
sauce, tomato sauce; spices; ice; cookies; candy; ice creams; 
non-alcoholic beverages made with cocoa, coffee, chocolate and 
tea. (9) Decorative thermometers for non-medical use. (10) 
Posters; kitchen storage boxes; shopping bags/carrier bags. 
Used in CANADA since at least as early as January 2002 on 
wares (9), (10). Priority Filing Date: November 26, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3785419 in association 
with the same kind of wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(10). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8).

1,529,437. 2011/05/27. JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY, A corporation organized and existing under the laws 
of the State of Michigan, 915 East 32nd Street, City of Holland, 
State of Michigan 49423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

SIX PACK
WARES: Automotive batteries. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Batteries d'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,564. 2011/05/27. Toon Box Entertainment Ltd., 14 
Belmont Street, Toronto, ONTARIO M5R 1P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HATTY 
REISMAN, Reisman Law Offices, 14 Belmont Street, Toronto, 
ONTARIO, M5R1P8

Francis Gurdecki aka Raccoon
WARES: Prerecorded audio cassettes featuring motion picture 
soundtracks; prerecorded video cassettes featuring animated 
motion pictures; prerecorded audio tapes featuring motion 
picture soundtracks; prerecorded video tapes featuring animated 
motion pictures; prerecorded DVDs featuring animated motion 
pictures; prerecorded CDs featuring music and motion picture 
soundtracks; multi-media software recorded on CD ROM 
featuring music, motion picture soundtracks and animated 
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motion pictures; prerecorded DVDs featuring music and motion 
picture soundtracks; prerecorded computer software programs 
featuring music and motion picture soundtracks; interactive multi-
media software programs containing motion pictures for 
entertainment; interactive multi-media software for playing 
games; computer game cartridges; computer game disc; 
computer game cassettes, and computer game tapes; video 
game cartridges, video game disc; video game cassettes; fridge 
magnets and sunglasses; paper party decorations; paper party 
supplies, namely, paper napkins, paper place mats, giftwrapping 
paper and paper gift wrapping ribbons, paper gift wrap bows, 
paper table cloths and paper party bags; children's activity 
books, children's storybooks, comic books, coloring books, book 
marks, loose leaf binders, stationery-type portfolios, wirebound 
notebooks, note pads or writing pads, diaries, daily planners, 
calendars, scrapbook albums, sketchbook albums, photograph 
albums, sticker albums, stickers, decals, stamp pads or inking 
pads, rubber stamps, heat applied appliqués in the form of 
decals made of paper, temporary tattoos, slateboards for writing, 
pencils, pens, pencil erasers, decorative pencil-top ornaments, 
pen cases and pencil cases, pen boxes and pencil boxes, pencil 
sharpeners, chalk, markers, posters, postcards, trading cards, 
greeting cards, pennants made of paper, painting sets for 
children; arts and crafts paint kits; study kits, consisting of pencil 
erasers, drawing rulers, pencil sharpeners and pencil cases; 
stationery packs consisting of writing paper, envelopes, markers, 
and stencils; and activity kits consisting of stickers and rubber 
stamps; shirts and tops, dresses, skirts, pants, trousers, jeans, 
shorts, rompers, overalls, sweatshirts and sweat pants, 
sweatsuits, caps and hats, gloves, suspenders, ties, coats and 
jackets, hosiery, shoes, boots, slippers, pajamas, robes, 
sleepshirts, sleepwear, underwear, Halloween costumes, and 
cloth baby bibs; action figures and accessories therefor, bathtub 
toys, kites, toy building blocks, board games, costume masks, 
hand-held unit for playing electronic games, die cast miniature 
toy vehicles, dolls, doll accessories, doll clothing, bean bag dolls, 
bendable play figures, flying discs, inflatable vinyl play figures, 
jigsaw puzzles, marbles, plush toys, puppets, ride-on toys, 
skateboards, balloons, rollerskates, toy banks, water squirting 
toys, stuffed toys, toy vehicles, Christmas tree ornaments; pinball 
machines and model craft kits of toy figures; and playing cards. 
SERVICES: Entertainment services, namely, the production of 
animated motion picture film. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio préenregistrées de bandes 
sonores de films; cassettes vidéo préenregistrées de films 
d'animation; cassettes audio préenregistrées de bandes sonores 
de films; cassettes vidéo préenregistrées de films d'animation; 
DVD préenregistrés de films d'animation; CD préenregistrés de 
musique et de bandes sonores de films; logiciels multimédias 
enregistrés sur des CD-ROM contenant de la musique, des 
bandes sonores de films et des films d'animation; DVD 
préenregistrés de musique et de bandes sonores de films; 
programmes logiciels préenregistrés de musique et de bandes 
sonores de films; programmes logiciels multimédias interactifs 
contenant des films pour le divertissement; logiciels multimédias 
interactifs pour jouer à des jeux; cartouches de jeux 
informatiques, disques de jeux informatiques; cassettes de jeux 
informatiques et bandes de jeux informatiques; cassettes de jeux 
vidéo, disques de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; aimants 
pour réfrigérateurs et lunettes de soleil; décorations de fête en 
papier; articles de fête en papier, nommément serviettes de table 

en papier, napperons en papier, papier-cadeau et rubans 
d'emballage en papier, noeuds en papier pour emballages-
cadeaux, nappes en papier et sacs surprises en papier; livres 
d'activités pour enfants, livres de contes pour enfants, livres de 
bandes dessinées, livres à colorier, signets, reliures à feuilles 
mobiles, porte-documents, cahiers spiralés, blocs-notes ou 
blocs-correspondance, agendas, semainiers, calendriers, 
scrapbooks, carnets à croquis, albums photos, albums pour 
autocollants, autocollants, décalcomanies, tampons encreurs, 
tampons en caoutchouc, appliques à la chaleur, nommément 
décalcomanies en papier, tatouages temporaires, ardoises pour 
l'écriture, crayons, stylos, crayons gomme à effacer, embouts de 
crayon décoratifs, étuis à stylos et étuis à crayons, boîtes à 
stylos et boîtes à crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, 
affiches, cartes postales, cartes à collectionner, cartes de 
souhaits, fanions en papier, nécessaires de peinture pour 
enfants; nécessaires de peinture et d'artisanat; trousses 
scolaires composées de crayons gomme à effacer, de règles à 
dessin, de taille-crayons et d'étuis à crayons; ensembles de 
papeterie composés de papier à lettres, d'enveloppes, de 
marqueurs et de pochoirs; nécessaires d'activités composés 
d'autocollants et de tampons en caoutchouc; chemises et hauts, 
robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, barboteuses, salopettes, 
pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, casquettes et chapeaux, gants, bretelles, 
cravates, manteaux et vestes, bonneterie, chaussures, bottes, 
pantoufles, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, vêtements de 
nuit, sous-vêtements, costumes d'Halloween et bavoirs pour 
bébés en tissu; figurines d'action et accessoires connexes, 
jouets pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de 
construction, jeux de plateau, masques de costume, appareils 
portatifs pour jeux électroniques, véhicules jouets miniatures 
matricés, poupées, accessoires de poupée, vêtements de 
poupée, poupées rembourrées avec des billes, personnages 
jouets souples, disques volants, personnages jouets gonflables 
en vinyle, casse-tête, billes, jouets en peluche, marionnettes, 
jouets enfourchables, planches à roulettes, ballons, patins à 
roulettes, tirelires, jouets arroseurs à presser, jouets rembourrés, 
véhicules jouets, ornements d'arbre de Noël; billards électriques 
et trousses de modélisme de personnages jouets; cartes à jouer. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
de films d'animation. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,686. 2011/05/30. CBM Creative Brands Marken GmbH, 
Kalandergasse 4, 8045 Zuerich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WILTON
WARES: Clothing, namely, aprons, ascots, bandanas, 
neckerchief, bathrobes, bathing suits, beach clothes, belts for 
clothing, blouses, boas, camisoles, coats, corsets, frocks, fur 
stoles, furs for clothing, garters, girdles, gloves, dress suits, 
dresses, hosiery, jackets, jerseys, jumpers, leggings, mittens, 
muffs, neckties, overalls, pajamas, pants, parkas, petticoats, 
scarves, shawls, shirts, shorts, skirts, socks, stockings, 
sweaters, swimwear, teddies, T-shirts, tights, track suits, 
underwear, veils, and vests; footwear, namely, shoes, boots, 
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slippers, sandals, moccasins, evening shoes, casual shoes, 
bridal shoes, beach shoes, gym shoes, athletic shoes, exercise 
shoes, golf shoes, outdoor winter shoes and rain shoes; 
headwear namely hats, baseball caps, knitted caps, skull caps 
and winter caps, ski helmets, bike helmets, sports helmets, head 
scarves, toques, bridal head pieces, earmuffs, balaclavas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tabliers, ascots, 
bandanas, mouchoir de cou, sorties de bain, maillots de bain, 
vêtements de plage, ceintures, chemisiers, boas, camisoles, 
manteaux, corsets, robes, étoles en fourrure, fourrures 
(vêtements), jarretelles, gaines, gants, habits, robes, bonneterie, 
vestes, jerseys, chasubles, pantalons-collants, mitaines, 
manchons, cravates, salopettes, pyjamas, pantalons, parkas,
jupons, foulards, châles, chemises, shorts, jupes, chaussettes, 
bas, chandails, vêtements de bain, combinaisons-culottes, tee-
shirts, collants, ensembles d'entraînement, sous-vêtements, 
voiles et gilets; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, mocassins, chaussures de soirée, 
chaussures tout-aller, chaussures de mariée, chaussures de 
plage, chaussons de gymnastique, chaussures d'entraînement, 
chaussures d'exercice, chaussures de golf, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver et chaussures imperméables; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
casquettes tricotées, bonnets et casquettes d'hiver, casques de 
ski, casques de vélo, casques de sport, fichus, tuques, coiffes de 
mariée, cache-oreilles, passe-montagnes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,724. 2011/05/30. AUTOBUS LION INC., 921 chemin de la 
Rivière du Nord, Saint-Jérôme, QUEBEC J7Y 5G2 
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

AUTOBUS LION
WARES: Motor vehicles, namely buses. SERVICES:
Manufacturing, designing and distribution of motor vehicles, 
namely buses; consulting services in the field of manufacturing 
and designing of motor vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
autobus. SERVICES: Fabrication, conception et distribution de 
véhicules automobiles, nommément d'autobus; services de 
consultation dans le domaine de la fabrication et de la 
conception de véhicules automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,529,727. 2011/05/30. AUTOBUS LION INC., 921 chemin de la 
Rivière du Nord, Saint-Jérôme, QUEBEC J7Y 5G2 
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

LION BUS
WARES: Motor vehicles, namely buses. SERVICES:
Manufacturing, designing and distribution of motor vehicles, 

namely buses; consulting services in the field of manufacturing 
and designing of motor vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
autobus. SERVICES: Fabrication, conception et distribution de 
véhicules automobiles, nommément d'autobus; services de 
consultation dans le domaine de la fabrication et de la 
conception de véhicules automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,530,011. 2011/06/01. Nokian Tyres plc, Pirkkalaistie, 37100 
Nokia, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

HAKKAPEDIA
WARES: software for the provision or rendering of interactive 
maps and travel advice and information concerning road 
construction, traffic conditions, road accidents, weather 
conditions, points of interest and other information regarding 
travel and transport; computer software for viewing and 
downloading electronic maps; route planning software. 
SERVICES: operation of a website featuring interactive maps, 
route planning software, road construction information, traffic 
information, road accident information, weather conditions and 
point of interest information and other information regarding 
travel and transport; telecommunication services, namely 
transmission and delivery of computer-readable data containing 
interactive maps and information regarding road construction 
information, traffic information, road accident information, 
weather conditions, point of interest information and other 
information regarding travel and transport; information services 
regarding traffic and traffic congestion; provision of information 
regarding travel, road construction, traffic conditions, road 
accidents, weather conditions, points of interest and other 
information regarding travel and transport; provision of 
information to travellers regarding fares, time tables and means 
of public transport; development and design of route planning 
software and interactive map software; providing roadside 
emergency contact information, namely contact information for 
roadside vehicular service, police, search and rescue services; 
compilation and provision of information on the location of 
businesses and services; compilation and provision of 
information regarding construction, traffic conditions, road 
accidents, weather conditions, contact information for roadside 
vehicular service, contact information for police, contact 
information for search and rescue services. Priority Filing Date: 
December 10, 2010, Country: FINLAND, Application No: 
T201003583 in association with the same kind of services; 
January 03, 2011, Country: FINLAND, Application No: 
T201100008 in association with the same kind of wares. Used in 
FINLAND on wares and on services. Registered in or for 
FINLAND on April 29, 2011 under No. 251823 on services; 
FINLAND on May 31, 2011 under No. 252049 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'offre ou la présentation de 
cartes interactives et de conseils de voyage ainsi que 
d'informations concernant la construction de routes, la circulation 
automobile, les accidents de la route, les conditions 
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météorologiques, les centres d'intérêt et d'autres informations 
concernant le voyage et le transport; logiciels pour la 
visualisation et le téléchargement de cartes électroniques; 
logiciels de planification d'itinéraires. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web offrant des cartes interactives, des logiciels de 
planification d'itinéraires, de l'information sur la construction de 
routes, de l'information sur la circulation, de l'information sur les 
accidents de la route, de l'information sur les conditions 
météorologiques ou les centres d'intérêt et d'autres informations 
concernant le voyage et le transport; services de 
télécommunication, nommément transmission et diffusion de 
données informatiques contenant de l'information et des cartes 
interactives présentant de l'information sur la construction de 
routes, de l'information sur la circulation, de l'information sur les 
accidents de la route, de l'information sur les conditions 
météorologiques ou les centres d'intérêt et d'autres informations 
concernant le voyage et le transport; services d'information sur 
la circulation et les bouchons de circulation; diffusion 
d'information concernant le voyage, la construction de routes, la 
circulation automobile, les accidents de la route, les conditions 
météorologiques et les centres d'intérêt, ainsi que diffusion 
d'information concernant le voyage et le transport; diffusion 
d'information à l'intention des voyageurs concernant les tarifs, 
les horaires et les modes de transport en commun; 
développement et conception de logiciels de planification 
d'itinéraires et de logiciels de cartes interactives; offre de 
coordonnées de services routiers d'urgence, nommément de 
coordonnées de services routiers d'urgence, de services de 
police et de services de recherche et de sauvetage; compilation 
et diffusion d'information sur l'emplacement d'entreprises et de 
services; compilation et diffusion d'information concernant la 
construction, la circulation automobile, les accidents de la route, 
les conditions météorologiques, les coordonnées de services 
routiers d'urgence, les coordonnées de services de police, les 
coordonnées de services de recherche et de sauvetage. Date de 
priorité de production: 10 décembre 2010, pays: FINLANDE, 
demande no: T201003583 en liaison avec le même genre de 
services; 03 janvier 2011, pays: FINLANDE, demande no: 
T201100008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE 
le 29 avril 2011 sous le No. 251823 en liaison avec les services; 
FINLANDE le 31 mai 2011 sous le No. 252049 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,834. 2011/06/08. T.L.M. Developments Ltd., 1851 Miller 
Street, Lumby, BRITISH COLUMBIA V0E 2G0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

OREGAPET
WARES: (1) Pet treats, namely edible dental biscuits for 
reducing tartar and breath freshening. (2) Pet bed and body 
treatments, namely disinfectants and deodorizers. (3) Veterinary 
preparations for ear treatment, namely liquid preparations 
containing oil of oregano for applying as drops to a pet outer ear
for control of mites, yeast and bacteria. (4) Veterinary 
preparations for treatment of sores and cuts, namely ointments 
and gels for topical application. (5) Veterinary preparations 

containing oil of oregano for oral application, namely liquids with 
drop applicators, liquids with spray applicators, gels and 
capsules for controlling bacteria and yeast. (6) Pet grooming 
preparations. (7) Pet toothpaste. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Gâteries pour animaux de compagnie, 
nommément biscuits d'hygiène dentaire pour réduire le tartre et 
rafraîchir l'haleine. (2) Produits pour animaux de compagnie et 
lits d'animaux de compagnie, nommément désinfectants et 
désodorisants. (3) Préparations vétérinaires pour le traitement 
des oreilles, nommément préparations liquides contenant de 
l'huile d'origan à appliquer en gouttes dans l'oreille externe des 
animaux de compagnie afin de lutter contre les acariens, les 
levures et les bactéries. (4) Préparations vétérinaires pour les 
plaies et les coupures, nommément onguents et gels topiques. 
(5) Préparations vétérinaires contenant de l'huile d'origan à 
usage oral, nommément liquides avec compte-gouttes, liquides 
en vaporisateur, gels et capsules pour lutter contre les bactéries 
et les levures. (6) Produits de toilettage pour animaux de 
compagnie. (7) Dentifrice pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,875. 2011/06/08. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

LAYER LEAGUE
WARES: (1) Tops, namely knit tops and t-shirts. (2) Belts; 
bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts and jeggings; coats; 
dresses; footwear, namely beach and casual footwear; gloves; 
headwear, namely hats and caps; jackets; leggings; scarves; 
sleepwear; swim wear; undergarments. Used in CANADA since 
at least as early as February 18, 2011 on wares (1). Priority
Filing Date: December 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/975,205 in association with the 
same kind of wares (1); December 09, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/193,858 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 21, 2011 under No. 
3,982,797 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Hauts, nommément hauts en tricot et tee-
shirts. (2) Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et tout-aller; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vestes; pantalons-collants; 
foulards; vêtements de nuit; vêtements de bain; vêtements de 
dessous. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 février 2011 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 09 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/975,205 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 09 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/193,858 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 
2011 sous le No. 3,982,797 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,531,226. 2011/06/10. Baja Marine Foods S.A.P.I. de C.V., 
Calle 5, Lote 3, Manzana 8, El Sauzal, Ensenada, Baja 
California, 22760, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, jackets and 
caps. (2) Fish and seafood; canned fish and seafood. 
SERVICES: Brokerage services in the field of fish and seafood. 
Priority Filing Date: December 10, 2010, Country: MEXICO, 
Application No: 1141572 in association with the same kind of 
wares (1); December 10, 2010, Country: MEXICO, Application 
No: 1141573 in association with the same kind of wares (2); 
December 10, 2010, Country: MEXICO, Application No: 1141574 
in association with the same kind of services. Used in MEXICO 
on wares and on services. Registered in or for MEXICO on 
August 30, 2012 under No. 1,209,314 on wares (1); MEXICO on 
August 30, 2012 under No. 1,207,905 on wares (2); MEXICO on 
August 30, 2012 under No. 1,288,938 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
molletonnés, vestes et casquettes. (2) Poissons et fruits de mer; 
poissons et fruits de mer en conserve. SERVICES: Services de 
courtage dans le domaine des poissons et fruits de mer. Date de 
priorité de production: 10 décembre 2010, pays: MEXIQUE, 
demande no: 1141572 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 10 décembre 2010, pays: MEXIQUE, 
demande no: 1141573 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 10 décembre 2010, pays: MEXIQUE, 
demande no: 1141574 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 30 août 2012 sous le No. 1,209,314 en 
liaison avec les marchandises (1); MEXIQUE le 30 août 2012 
sous le No. 1,207,905 en liaison avec les marchandises (2); 
MEXIQUE le 30 août 2012 sous le No. 1,288,938 en liaison avec 

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

1,531,454. 2011/06/13. Interbasic Holding S.A., 2, Rue J. 
Hackin, L-1746, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Handbags, traveling bags, briefcases, leather 
briefcases, leather credit card holders, wallets, leather document 
briefcases, leather key cases, purses, trunks, suit cases, 
cosmetic bags, sports bags, bags for athletic equipments, 
evening and shoulder bags for ladies, leather shopping bags, 
school bags, garment bags for travel, suit carriers for travel, shoe 
bags for travel, beach bags, rucksacks, diaper bags, backpacks, 
Boston bags, travelling trunks, duffel bags, overnight bags, all-
purpose carrying bags, bags for mountain climbing, satchels, 
opera bags, vanity cases (not fitted), hides, cases and boxes 
made of leather, bags made of leather for packaging, leather 
straps, umbrellas, leather leashes; leather coats, leather jackets, 
leather trousers, leather skirts, leather tops, leather raincoats, 
leather long coats; leather overcoats, leather belts, leather 
braces for clothing, belts, suits, padded jackets, jackets, stuff 
jackets, jumpers, trousers, jeans, skirts, dresses, coats, 
overcoats, cloaks, raincoats, parkas, pullovers, shirts, T-shirts, 
blouses, sweaters, underwear, baby-dolls being nightwear, 
bathrobes, bathing costumes, negligée, swim suits, dressing 
gowns, nightgowns, one-piece dresses, two-piece dresses, 
evening dresses, shawls, scarves, ties, neckties, gentlemen 
suits, women's clothing, dress shirts, aloha shirts, sweat shirts, 
under shirts, polo shirts, body suits, blazers, shorts, sport shirts, 
shoes, athletic shoes, slippers, overshoes, low heel shoes, 
leather shoes, rubber shoes, galoshes, golf shoes, wooden clog, 
angler shoes, basketball shoes, dress shoes, heels, hiking 
shoes, rugby shoes, boxing shoes, baseball shoes, vinyl shoes, 
beach shoes, inner soles, soles for footwear, footwear upper, 
heelpieces for shoes and boots, non-slipping pieces for shoes 
and boots, tips for footwear, rain shoes, track-racing shoes, work 
shoes, straw shoes, gymnastic shoes, boots, ski boots, half 
boots, arctic boots, football boots, laced boots, field hockey 
shoes, hand ball shoes, esparto shoes and sandals, sandals, 
bath sandals, gloves, gloves for protection against cold, leather 
gloves, mittens; hats and caps, visors and headgear, namely 
sports headgear and visors for athletic use, leather hats and 
caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs de voyage, mallettes, 
serviettes en cuir, porte-cartes de crédit en cuir, portefeuilles, 
serviettes en cuir, étuis porte-clés en cuir, porte-monnaie, 
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malles, valises, sacs à cosmétiques, sacs de sport, sacs pour 
équipement de sport, sacs de soirée et sacs à bandoulière pour 
femmes, sacs à provisions en cuir, sacs d'écolier, housses à 
vêtements de voyage, housses à costumes de voyage, sacs à 
chaussures de voyage, sacs de plage, havresacs, sacs à 
couches, sacs à dos, sacs de type Boston, malles, sacs 
polochons, sacs court-séjour, cabas tout usage, sacs pour 
l'alpinisme, sacs d'école, sacs d'opéra, mallettes de toilette (non 
remplies), cuirs bruts, étuis et boîtes en cuir, sacs en cuir pour 
l'emballage, sangles en cuir, parapluies, laisses en cuir; 
manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, jupes en 
cuir, hauts en cuir, imperméables en cuir, manteaux longs en 
cuir; pardessus en cuir, ceintures en cuir, bretelles en cuir pour 
vêtements, ceintures, costumes, vestes matelassées, vestes, 
vestes rembourrées, chasubles, pantalons, jeans, jupes, robes, 
manteaux, pardessus, mantes, imperméables, parkas, pulls, 
chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, sous-vêtements, 
nuisettes, à savoir vêtements de nuit, sorties de bain, costumes 
de bain, déshabillés, maillots de bain, robes de chambre, robes 
de nuit, robes une pièce, deux-pièces, robes du soir, châles, 
foulards, cravates, complets, vêtements pour femmes, chemises 
habillées, chemises hawaïennes, pulls d'entraînement, gilets de 
corps, polos, combinés-slips, blazers, shorts, chemises sport, 
chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, couvre-
chaussures, chaussures à talons bas, chaussures en cuir, 
chaussures en caoutchouc, bottes de caoutchouc, chaussures 
de golf, sabots en bois, chaussures de pêche, chaussures de 
basketball, chaussures habillées, chaussures à talons, 
chaussures de randonnée pédestre, chaussures de rugby,
chaussures de boxe, chaussures de baseball, chaussures en 
vinyle, chaussures de plage, semelles intérieures, semelles pour 
articles chaussants, tiges de chaussure, pièces de talon pour 
chaussures et bottes, pièces antidérapantes pour chaussures et 
bottes, embouts pour articles chaussants, chaussures 
imperméables, chaussures de course sur piste, chaussures de 
travail, chaussures de paille, chaussons de gymnastique, bottes, 
bottes de ski, demi-bottes, bottes arctiques, chaussures de 
football, bottes lacées, chaussures de hockey sur gazon, 
chaussures de handball, chaussures et sandales en sparte, 
sandales, sandales de bain, gants, gants pour la protection 
contre le froid, gants en cuir, mitaines; chapeaux et casquettes, 
visières et couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport et 
visières à usage sportif, chapeaux et casquettes de cuir. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,545. 2011/06/14. Technicolor Trademark Management, 1-
5, rue Jeanne d'Arc, 92130  Issy-les-Moulineaux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Films cinématographiques, disques optiques 
à haute densité contenant des films, disques optiques 
numériques contenant des films, supports d'enregistrements de 
sons et d'images nommément enregistreurs de CDs, 
enregistreurs de DVDs, enregistreurs de disques blu ray; jeux 
vidéo, à savoir jeux conçus pour être utilisés avec un écran 

d'affichage indépendant ou un moniteur ; logiciels (programmes 
enregistrés) de traitement de l'image ; logiciels pour la 
production et la postproduction de contenus vidéo pour analyser 
le contenu et optimizer les images vidéo. SERVICES: Services 
de divertissement nommément production et postproduction de 
films et contenus vidéo. Date de priorité de production: 28 
décembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3793753 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 28 décembre 2010 sous 
le No. 10 3793753 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Motion picture films, high-definition optical discs 
containing films, digital optical discs containing films, media for 
recording sound and images namely CD engravers, DVD 
engravers, blue ray disc engravers; video games, namely games 
designed for use with an independent display screen or monitor; 
computer software (recorded programs) for image processing; 
computer software for video content production and post-
production to analyse content and optimize video images. 
SERVICES: Entertainment services namely production and post-
production of movies and videos. Priority Filing Date: December 
28, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3793753 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on December 28, 2010 
under No. 10 3793753 on wares and on services.

1,531,830. 2011/06/15. BAGDASARIAN PRODUCTIONS, LLC, 
a California limited liability company, 1192 East Mountain Drive, 
Montecito, California 93108, 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

THE LUMINARIES
WARES: (1) Motion picture films featuring all of or a combination 
of the following, comedy, drama, action, adventure and 
animation; motion picture films for broadcast on television 
featuring all of or a combination of the following, comedy, drama, 
action, adventure and animation; audio video discs, compact 
discs, and digital versatile discs featuring all of or a combination 
of the following, music, comedy, drama, action, adventure and 
animation; interactive video game programs and computer game 
programs; video game cartridges and cassettes, video and 
computer game software. (2) Printed matter and paper goods, 
namely, children's books; books featuring characters from 
animated, action, adventure, comedy and dramatic film features; 
greeting cards, lithographs; posters. (3) Clothing for men, women 
and children, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, hats, caps, 
scarves. (4) Plush toys; dolls; paper face masks; board games, 
electronic hand-held games, card games and video games. 
SERVICES: Production of live-action, comedy, drama and 
animated motion picture theatrical films; live-action, comedy, 
drama and animated motion picture theatrical film post 
production services; entertainment services in the nature of on-
going live-action, comedy, drama and animated television 
programs; production of live-action, comedy, drama and 
animated television series; animation production services for 
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theatrical viewing; production of live-action, comedy, drama and 
animated motion picture films for distribution via a global 
computer network. Priority Filing Date: May 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/329704 in 
association with the same kind of wares (1); May 25, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/329715 in association with the same kind of wares (2); May 
25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/329737 in association with the same kind of wares (3); 
May 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/329745 in association with the same kind of 
wares (4); May 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/329757 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Films de comédie, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation ou d'une combinaison de ces genres; 
films destinés à être télédiffusés de comédie, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation ou d'une combinaison de ces 
genres; disques audio-vidéo, disques compacts et disques 
numériques universels de musique, de comédie, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation ou d'une combinaison de ces 
genres; programmes de jeux vidéo interactifs et programmes de 
jeux informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo, 
logiciels de jeux vidéo et logiciels de jeu. (2) Imprimés et articles 
en papier, nommément livres pour enfants; livres avec des 
personnages réels et animés, d'action, d'aventure, de comédie 
et dramatiques; cartes de souhaits, lithographies; affiches. (3) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, foulards. (4) Jouets en peluche; poupées; masques 
en papier; jeux de plateau, jeux de poche électroniques, jeux de 
cartes et jeux vidéo. SERVICES: Production de films avec des 
personnages réels et animés, de comédie et dramatiques; 
services de post-production de films avec des personnages réels 
et animés, de comédie et dramatiques; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision avec des 
personnages réels et animés, de comédie et dramatiques; 
production de séries télévisées avec des personnages réels et 
animés, de comédie et dramatiques; services de productions 
d'animation destinées à être projetées dans les cinémas; 
production de films avec des personnages réels et animés, de 
comédie et dramatiques destinés à être distribués sur un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 25 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/329704 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
25 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/329715 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
25 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/329737 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
25 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/329745 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
25 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/329757 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,531,897. 2011/06/15. VIZIO, INC., 39 Tesla, Irvine, California 
92618, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Liquid crystal display televisions; high definition DVD 
players; tablet computers; docking stations for tablet computers; 
handheld computers; mobile phones; home theater systems 
comprising audio receivers and audio speakers; audio speakers; 
audio speakers in the nature of speaker bars; wireless routers; 
remote controls for televisions and audio equipment; 
stereoscopic lenses for 3D content viewing, namely, active 3D 
glasses, passive 3D glasses, and virtual reality glasses; high 
definition multimedia interface cables; stereo headphones. 
Priority Filing Date: April 15, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/296,953 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs à cristaux liquides; lecteurs de 
DVD haute définition; ordinateurs tablettes; stations d'accueil 
pour ordinateurs tablettes; ordinateurs de poche; téléphones 
mobiles; cinémas maison constitués de récepteurs audio et de 
haut-parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs, à savoir barres de 
haut-parleur; routeurs sans fil; télécommandes pour téléviseurs 
et équipement audio; verres stéréoscopiques pour la 
visualisation de contenu 3D, nommément lunettes 3D actives, 
lunettes 3D passives et lunettes de réalité virtuelle; câbles 
d'interface multimédia haute définition; casques d'écoute 
stéréophoniques. Date de priorité de production: 15 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/296,953 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,964. 2011/06/16. GFA Brands, Inc., Suite 260, 115 West 
Century Road, Paramus, NJ 07652, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

EARTH BALANCE
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WARES: Vegetable-based spreads; salad dressing. Priority
Filing Date: June 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/347,834 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 04, 2012 under No. 4203379 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tartinades à base de légumes; sauce à 
salade. Date de priorité de production: 16 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/347,834 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 
sous le No. 4203379 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,341. 2011/06/17. CALZE ILEANA S.p.A., Via Lame, 10/11, 
25013 CARPENEDOLO (BRESCIA), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Stockings, socks, tights; clothing for men, women and 
children in any kind of textile or material, namely skirts, trousers, 
shorts, jeans, shirts, blouses, sports jerseys, sweaters, t-shirts, 
vests, suits, tracksuits, coats, bush shirts, topcoats, bomber 
jackets, tunics, jackets, windcheaters, hats, headgear namely 
hats, caps, visors, scarves, gloves, neckties, swimsuits, belts, 
shoes, beach shoes, slippers, boots, gymnastic shoes, bath 
robes, underwear, dressing gowns, lingerie. Priority Filing Date: 
June 13, 2011, Country: ITALY, Application No: 
MO2011C000464 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
December 14, 2011 under No. 1471911 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bas, chaussettes, collants; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants en tissu ou en matériel divers, 
nommément jupes, pantalons, shorts, jeans, chemises, 
chemisiers, chandails de sport, chandails, tee-shirts, gilets, 
costumes, ensembles molletonnés, manteaux, sahariennes, 
pardessus, blousons d'aviateur, tuniques, vestes, vestes coupe-
vent, chapeaux, couvre-chefs nommément chapeaux, 
casquettes, visières, foulards, gants, cravates, maillots de bain, 
ceintures, chaussures, chaussures de plage, pantoufles, bottes, 
chaussons de gymnastique, sorties de bain, sous-vêtements, 
robes de chambre, lingerie. Date de priorité de production: 13 

juin 2011, pays: ITALIE, demande no: MO2011C000464 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 14 décembre 2011 sous le No. 1471911 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,454. 2011/06/20. BOLE OÜ, P. Süda 10-8, 10118 Tallinn, 
ESTONIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

Life Is Not A Straight Line
WARES: Building materials, not of metal, namely, building 
timber, semi worked woods, logs, loghouse logs, joists, wood 
and floor veneers, wood for making household utensils, stave 
wood, wooden boards, flooring boards, barrel boards, hobby 
boards in the nature of boards of wood, stair treads, wooden
mouldings, porches for building, arch elements for building 
purposes, windowsills, floor panels, wall panels, ceiling panels, 
facade panels, door panels, cladding panels, fence panels, 
shipdeck panels, wood fingerjoint panels, gluelaminated wood 
panels, decking panels; flooring, namely, carpeting, hardwood, 
laminate, linoleum, marble, non-slip, rubber, tile and wood 
flooring, parquet flooring, flooring slabs, floor trims, wood panels, 
removable partition panels (of wood), wall slabs, wainscotting, 
grids, gratings. SERVICES: (1) Buildings construction; repair, 
namely building repair, house repair; installation services, 
namely installation of floor coverings, installation of decking, 
installation of cladding, installation of wall coverings; restoration, 
namely restoration of buildings, hardwood restoration and floor 
restoration, door and window restoration; repair information, 
namely information for building repairs, house repairs, decking 
repairs, cladding repairs, roofing repairs, door and window 
repairs; floor repair and installation; rental of construction 
equipment and accessories; information and advisory services 
relating to buildings construction, buildings restoration, buildings 
repair, flooring installations, decking installations, cladding 
installations, roofing installations. (2) Scientific and technological 
services and research and design relating thereto in the field of 
hardwood processing and manufacturing; architecture and 
architectural consultancy, construction drafting; engineering 
services for hardwood processing; design services, namely 
industrial design, interior design, computer software design, 
graphic art design, product design, website design. Priority
Filing Date: December 21, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009615733 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, autres qu'en 
métal, nommément bois de construction, bois semi-ouvré, 
rondins, rondins de construction, solives, placages et planchers, 
bois pour la fabrication d'ustensiles de maison, merrain, 
planches de bois, lames de parquet, planches de baril, planches 
d'artisanat, à savoir planches de bois, girons d'escalier, 
moulures en bois, porches pour la construction, éléments à 
arche pour la construction, appuis de fenêtre, panneaux de 
plancher, panneaux muraux, panneaux de plafond, panneaux de 
façade, panneaux de porte, panneaux de bardage, panneaux de 
clôture, panneaux de pont de bateau, panneaux de bois à joints 
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par entures multiples, panneaux de bois lamellés-collés, 
panneaux de platelage; revêtements de sol, nommément 
revêtements de sol sous forme de moquette, revêtements de sol 
en bois dur, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en 
linoléum, revêtements de sol en marbre, revêtements de sol 
antidérapants, revêtements de sol en caoutchouc, carrelage et 
revêtements de sol en bois, parquet, dalles de plancher, 
moulures de plancher, panneaux de bois, cloisons amovibles (en 
bois), dalles murales, lambris, treillages, grilles. SERVICES: (1) 
Construction de bâtiments; réparation, nommément réparation 
de bâtiments, réparation domiciliaire; services d'installation, 
nommément installation de revêtement de sol, installation de 
platelage, installation de bardage, installation de revêtements 
muraux; restauration, nommément restauration de bâtiments, 
restauration de bois dur et restauration de planchers, 
restauration de portes et de fenêtres; information sur la 
réparation, nommément information sur les réparations de 
bâtiment, les réparations de maison, les réparations de 
platelage, les réparations de bardage, les réparations de toit, les 
réparations de porte et de fenêtre; réparation et installation de 
planchers; location d'équipement et d'accessoires de 
construction; services d'information et de conseil ayant trait à la 
construction de bâtiments, à la restauration de bâtiments, à la 
réparation de bâtiments, aux installations de revêtements de sol, 
aux installations de platelage, aux installations de bardage, aux 
installations de toits. (2) Services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes dans le domaine du 
traitement et de la fabrication de bois dur; architecture et 
consultation en architecture, dessin de construction; services de 
génie pour le traitement du bois dur; services de conception, 
nommément dessin industriel, décoration intérieure, conception 
de logiciels, graphisme, conception de produits, conception de 
sites Web. Date de priorité de production: 21 décembre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009615733 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,532,455. 2011/06/20. BOLE OÜ, P. Süda 10-8, 10118 Tallinn, 
ESTONIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Building materials, not of metal, namely, building 
timber, semi worked woods, logs, loghouse logs, joists, wood 
and floor veneers, wood for making household utensils, stave 
wood, wooden boards, flooring boards, barrel boards, hobby 
boards in the nature of boards of wood, stair treads, wooden 
mouldings, porches for building, arch elements for building 
purposes, windowsills, floor panels, wall panels, ceiling panels, 
facade panels, door panels, cladding panels, fence panels, 
shipdeck panels, wood fingerjoint panels, gluelaminated wood 
panels, decking panels; flooring, namely, carpeting, hardwood, 
laminate, linoleum, marble, non-slip, rubber, tile and wood 
flooring, parquet flooring, flooring slabs, floor trims, wood panels, 

removable partition panels (of wood), wall slabs, wainscotting, 
grids, gratings. SERVICES: (1) Buildings construction; repair, 
namely building repair, house repair; installation services, 
namely installation of floor coverings, installation of decking, 
installation of cladding, installation of wall coverings; restoration, 
namely restoration of buildings, hardwood restoration and floor 
restoration, door and window restoration; repair information, 
namely information for building repairs, house repairs, decking 
repairs, cladding repairs, roofing repairs, door and window 
repairs; floor repair and installation; rental of construction 
equipment and accessories; information and advisory services 
relating to buildings construction, buildings restoration, buildings 
repair, flooring installations, decking installations, cladding 
installations, roofing installations. (2) Scientific and technological 
services and research and design relating thereto in the field of 
hardwood processing and manufacturing; architecture and 
architectural consultancy, construction drafting; engineering 
services for hardwood processing; design services, namely 
industrial design, interior design, computer software design, 
graphic art design, product design, website design. Priority
Filing Date: January 13, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 009655853 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, autres qu'en 
métal, nommément bois de construction, bois semi-ouvré, 
rondins, rondins de construction, solives, placages et planchers, 
bois pour la fabrication d'ustensiles de maison, merrain, 
planches de bois, lames de parquet, planches de baril, planches 
d'artisanat, à savoir planches de bois, girons d'escalier, 
moulures en bois, porches pour la construction, éléments à 
arche pour la construction, appuis de fenêtre, panneaux de 
plancher, panneaux muraux, panneaux de plafond, panneaux de 
façade, panneaux de porte, panneaux de bardage, panneaux de 
clôture, panneaux de pont de bateau, panneaux de bois à joints 
par entures multiples, panneaux de bois lamellés-collés, 
panneaux de platelage; revêtements de sol, nommément 
revêtements de sol sous forme de moquette, revêtements de sol 
en bois dur, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en
linoléum, revêtements de sol en marbre, revêtements de sol 
antidérapants, revêtements de sol en caoutchouc, carrelage et 
revêtements de sol en bois, parquet, dalles de plancher, 
moulures de plancher, panneaux de bois, cloisons amovibles (en 
bois), dalles murales, lambris, treillages, grilles. SERVICES: (1) 
Construction de bâtiments; réparation, nommément réparation 
de bâtiments, réparation domiciliaire; services d'installation, 
nommément installation de revêtement de sol, installation de 
platelage, installation de bardage, installation de revêtements 
muraux; restauration, nommément restauration de bâtiments, 
restauration de bois dur et restauration de planchers, 
restauration de portes et de fenêtres; information sur la 
réparation, nommément information sur les réparations de 
bâtiment, les réparations de maison, les réparations de 
platelage, les réparations de bardage, les réparations de toit, les 
réparations de porte et de fenêtre; réparation et installation de 
planchers; location d'équipement et d'accessoires de 
construction; services d'information et de conseil ayant trait à la 
construction de bâtiments, à la restauration de bâtiments, à la 
réparation de bâtiments, aux installations de revêtements de sol, 
aux installations de platelage, aux installations de bardage, aux 
installations de toits. (2) Services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes dans le domaine du 
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traitement et de la fabrication de bois dur; architecture et 
consultation en architecture, dessin de construction; services de 
génie pour le traitement du bois dur; services de conception, 
nommément dessin industriel, décoration intérieure, conception 
de logiciels, graphisme, conception de produits, conception de 
sites Web. Date de priorité de production: 13 janvier 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009655853 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.

1,533,054. 2011/06/23. BRIO AB, a legal entity, Box 305, 201 23 
MALMÖ, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word 'brio' are yellow on the front and red on the side 
appearing upon a black background.

WARES: (1) Prams and accessories therefor included in the 
class, namely seat pads, cushions, hoods, rain cover,wheel 
cover, sun shields, mosquito nets, internal belts, toes muffs, 
standing plates; baby carriages; safety belts for seats in vehicles, 
child safety restrains for vehicle seats; baby and infant car seats, 
covers for prams, carrycots for prams; furniture namely, nursing 
tables, cradles, children's beds, children's chairs, equipment for 
beds namely mattresses, spring mattresses, pil lows and 
cushions; games and playthings namely board games, dice 
games, parlor games, role playing games, card games, ball 
games, target games, lawn games, puzzles, jigsaw puzzles, 
infant and preschool toys, crib toys, baby rattles, baby or children 
multiple activity toys, construction toys, mechanical toys, wooden 
toys, toy vehicles and accessories therefore, toy railways, toy 
trains and accessories therefore, toy cars and accessories 
therefore, toy airplaines, toy building blocks, toy prams, toy 
figures and accessories therefore, stuffed toys, plush toys, toy 
animals and accessories therefore, puppets, dolls, dolls clothing, 
doll accessories, doll houses, doll furniture, toy bakeware and 
cookware, toy stove, toy furniture, play houses and tents, 
costume masks, bean bags, bath toys, children's play cosmetics, 
talking toys, musical toys, sand box toys, sand toys, jump ropes, 
kites, swings, water squirting toys, inflatable toys, drawing toys, 

electronic learning toys, electronic action toys. (2) Gymnastic 
and sporting articles namely swings, swing sets, slides, rope 
ladders, climbing nets, climbing sets, balance beams, gym mats, 
trampolins, push and balance bikes for children. (3) Prams and 
accessories therefor included in the class, namely seat pads, 
cushions, hoods, rain cover,wheel cover, sun shields, mosquito 
nets, internal belts, toes muffs, standing plates; baby carriages; 
safety belts for seats in vehicles, child safety restrains for vehicle 
seats; baby and infant car seats, covers for prams, carrycots for 
prams; furniture namely, nursing tables, cradles, children's beds, 
children's chairs, equipment for beds namely mattresses, spring 
mattresses, pillows and cushions; games and playthings namely 
board games, dice games, parlor games, role playing games, 
card games, ball games, target games, lawn games, puzzles, 
jigsaw puzzles, infant and preschool toys, crib toys, baby rattles, 
baby or children multiple activity toys, construction toys, 
mechanical toys, wooden toys, toy vehicles and accessories 
therefore, toy railways, toy trains and accessories therefore, toy 
cars and accessories therefore, toy airplaines, toy building 
blocks, toy prams, toy figures and accessories therefore, stuffed 
toys, plush toys, toy animals and accessories therefore, puppets, 
dolls, dolls clothing, doll accessories, doll houses, doll furniture, 
toy bakeware and cookware, toy stove, toy furniture, play houses 
and tents, costume masks, bean bags, bath toys, children's play 
cosmetics, talking toys, musical toys, sand box toys, sand toys, 
jump ropes, kites, swings, water squirting toys, inflatable toys, 
drawing toys, electronic learning toys, electronic action toys; 
gymnastic and sporting articles namely swings, swing sets, 
slides, rope ladders, climbing nets, climbing sets, balance 
beams, gym mats, trampolins, push and balance bikes for 
children. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
wares (1). Used in SWEDEN on wares (3). Registered in or for 
SWEDEN on January 30, 2009 under No. 0401187 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot « brio » sont jaunes sur le 
devant et rouges sur le côté. Le fond est noir.

MARCHANDISES: (1) Landaus et accessoires connexes 
compris dans cette classe, nommément petits matelas, coussins, 
capuchons, housses imperméables, enjoliveur de roue, écrans 
pare-soleil, moustiquaires, harnais intérieurs, housses pour les
pieds, marchepieds; landaus; harnais de sécurité pour sièges de 
véhicules, dispositifs de sécurité pour sièges de véhicule; sièges 
d'auto pour bébés et nourrissons, housses de landaus, porte-
bébés pour landaus; mobilier, nommément tables d'allaitement, 
berceaux, lits pour enfants, chaises pour enfants, équipement 
pour lits nommément matelas, matelas à ressorts, oreillers et 
coussins; jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, 
jeux de dés, jeux de société, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de 
balle, jeux de cible, jeux sur gazon, , casse-tête, jouets pour 
nourrissons et enfants d'âge préscolaire, jouets pour lits d'enfant, 
hochets pour bébés, jouets multiactivités pour bébés ou enfants, 
jouets de construction, jouets mécaniques, jouets de bois, 
véhicules jouets et accessoires connexes, chemins de fer jouets, 
trains jouets et accessoires connexes, voitures jouets et 
accessoires connexes, avions jouets, blocs de jeu de 
construction, landaus jouets, figurines jouets et accessoires 
connexes, jouets rembourrés, jouets en peluche, animaux jouets 
et accessoires connexes, marionnettes, poupées, vêtements de 
poupées, accessoires de poupée, maisons de poupée, mobilier 
de poupée, articles de cuisson et batterie de cuisine jouets, 
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cuisinières jouets, meubles jouets, maisonnettes et tentes jouets, 
masques de costume, jeux de poches, jouets de bain, 
cosmétiques jouets, jouets parlants, jouets musicaux, jouets 
pour le bac à sable, jouets de plage, cordes à sauter, cerfs-
volants, balançoires, jouets arroseurs, jouets gonflables, 
trousses à dessiner pour enfants, jouets électroniques éducatifs, 
jouets d'action électroniques. (2) Articles de gymnastique et de 
sport ,  nommément balançoires, structures de balançoire, 
toboggans, échelles de corde, filets d'escalade, structures 
d'escalade, poutres, tapis d'exercice, trampolines, vélos à 
pousser et vélos d'apprentissage pour enfants. (3) Landaus et 
accessoires connexes compris dans cette classe, nommément 
petits matelas, coussins, capuchons, housses imperméables, 
enjoliveur de roue, écrans pare-soleil, moustiquaires, harnais 
intérieurs, housses pour les pieds, marchepieds; landaus; 
harnais de sécurité pour sièges de véhicules, dispositifs de 
sécurité pour sièges de véhicule; sièges d'auto pour bébés et 
nourrissons, housses de landaus, porte-bébés pour landaus; 
mobilier, nommément tables d'allaitement, berceaux, lits pour 
enfants, chaises pour enfants, équipement pour lits nommément 
matelas, matelas à ressorts, oreillers et coussins; jeux et articles 
de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de dés, jeux de 
société, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de balle, jeux de cible, 
jeux sur gazon, , casse-tête, jouets pour nourrissons et enfants 
d'âge préscolaire, jouets pour lits d'enfant, hochets pour bébés, 
jouets multiactivités pour bébés ou enfants, jouets de 
construction, jouets mécaniques, jouets de bois, véhicules jouets 
et accessoires connexes, chemins de fer jouets, trains jouets et 
accessoires connexes, voitures jouets et accessoires connexes, 
avions jouets, blocs de jeu de construction, landaus jouets, 
figurines jouets et accessoires connexes, jouets rembourrés, 
jouets en peluche, animaux jouets et accessoires connexes, 
marionnettes, poupées, vêtements de poupées, accessoires de 
poupée, maisons de poupée, mobilier de poupée, articles de 
cuisson et batterie de cuisine jouets, cuisinières jouets, meubles 
jouets, maisonnettes et tentes jouets, masques de costume, jeux 
de poches, jouets de bain, cosmétiques jouets, jouets parlants, 
jouets musicaux, jouets pour le bac à sable, jouets de plage, 
cordes à sauter, cerfs-volants, balançoires, jouets arroseurs, 
jouets gonflables, trousses à dessiner pour enfants, jouets 
électroniques éducatifs, jouets d'action électroniques; articles de 
gymnastique et de sport, nommément balançoires, ensembles 
de balançoires, toboggans, échelles de corde, filets d'escalade, 
poutres, tapis d'exercice, trampolines, vélos à pousser et vélos 
d'apprentissage pour enfants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 30 janvier 2009 sous le No. 
0401187 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,533,061. 2011/06/23. Industrie- und Handelsunion Dr. 
Wolfgang Boettger GmbH & Co. KG, Schlesische Straße 38, 
10997 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Fruit gum, chewing gum, dragées, chocolate, 
pastry, all afore-mentioned goods for the treatment of difficulties 
swallowing; Glassware, namely, drinking glasses; porcelain, 
namely, cups; Confectionery, namely baked cakes, individual 
cakes and cake mixes, chewing gum (not for medical purposes), 
dragées, chocolate and chocolate products with and without 
fillings, namely, molded chocolates, boxed chocolates and 
packaged chocolates, biscuits, biscotti and other related 
products in plain/chocolate coated/dipped and enrobed in 
chocolate, pastry, all afore-mentioned goods also as dietetic 
products for non-medical purposes; coffee, tea, cocoa, sugar, 
artificial coffee; honey, jams. (2) Sweets, namely, drops, candies, 
toffees, éclairs, pralines, cookies, chocolate bars, advent 
calendars and fruit gums, also as dietetic products for non-
medical purposes. (3) Sweets, namely, drops, candies, soft 
licorice and fruit gums, also as dietetic products for non-medical 
purposes. Used in CANADA since at least as early as December 
1979 on wares (2). Used in GERMANY on wares (3). 
Registered in or for GERMANY on June 15, 1998 under No. 
39827686 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Gomme aux fruits, gomme, dragées, 
chocolat, pâtisseries, toutes les marchandises susmentionnées 
étant pour le traitement des difficultés à avaler; articles en verre, 
nommément verres; articles en porcelaine, nommément tasses; 
confiseries, nommément gâteaux, petits gâteaux et préparations 
pour gâteau, gomme (à usage autre que médical), dragées, 
chocolat et produits de chocolat avec ou sans garnitures, 
nommément chocolats moulés, chocolats en boîte et chocolats 
emballés, biscuits, biscottis et autres produits connexes tout en 
chocolat, enrobés de chocolat et trempés dans le chocolat, 
pâtisseries, toutes les marchandises susmentionnées étant 
également des produits diététiques à usage autre que médical; 
café, thé, cacao, sucre et succédané de café; miel, confitures. 
(2) Sucreries, nommément pastilles, bonbons, caramels anglais, 
éclairs, pralines, biscuits, tablettes de chocolat, calendriers de 
l'avent et gelées aux fruits, également comme produits 
diététiques à usage autre que médical. (3) Sucreries, 
nommément pastilles, bonbons, réglisse molle et gelées aux 
fruits, également comme produits diététiques à usage autre que 
médical. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 1979 en liaison avec les marchandises (2). 



Vol. 60, No. 3050 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 avril 2013 148 April 10, 2013

Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 juin 1998 sous le 
No. 39827686 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,533,062. 2011/06/23. Industrie- und Handelsunion Dr. 
Wolfgang Boettger GmbH & Co. KG, Schlesische Straße 38, 
10997 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FALCON CASTLE
WARES: (1) Pralines, pastry and confectionery, namely, toffees 
and éclairs, also as dietetic products for non-medical purposes. 
(2) Confectionery, namely, chocolate and chocolate products 
with and without fillings, namely, chocolate bars, molded 
chocolates, boxed chocolates and packaged chocolates, 
biscuits, cookies, biscotti and other related products in 
plain/chocolate coated/dipped and enrobed in chocolate, sweets, 
namely, candies and drops, fruit gum, chewing gum (not for 
medical purposes), dragées, all afore-mentioned goods also as 
dietetic products for non-medical purposes; cocoa. Used in 
CANADA since at least as early as December 1991 on wares 
(1). Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for 
GERMANY on February 15, 2002 under No. 30165703 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pralines, pâtisseries et confiseries, 
nommément caramels anglais et éclairs, également comme 
produits diététiques à usage autre que médical. (2) Confiseries, 
nommément chocolat et produits de chocolat avec et sans 
garnitures, nommément tablettes de chocolat, chocolats moulés, 
chocolats en boîte et chocolats emballés, biscuits secs, biscuits, 
biscottis et autres produits connexes tout en chocolat, enrobés 
de chocolat et trempés dans le chocolat, sucreries, nommément 
bonbons et pastilles, gomme aux fruits, gomme (à usage autre 
que médical), dragées, toutes les marchandises susmentionnées 
étant également des produits diététiques à usage autre que 
médical; cacao. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 1991 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 février 2002 sous 
le No. 30165703 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,533,547. 2011/06/28. Jocelyn Runquist, 876 east Chestermere 
Drive, Chestermere, ALBERTA T1X 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Dragonfly Element Color: Turquoise, "The/Company" Font 
Styles: Helvetica CE, "Relaxing Wellness" Font Style: Miami 
Bold.

WARES: Massage related products, namely massage creams, 
massage gloves, massage oils, massage lotions and massage 
tables. SERVICES: Massage therapy services, acupuncture 
services and laser therapy services namely laser therapy for pain 
relief, weight loss, hair removal, hair growth, stress removal and 
to quit smoking. Used in CANADA since June 27, 2011 on wares 
and on services.

Dessin d'une libellule turquoise, « The/Company » écrit avec la 
police de caractères Helvetica CE, « Relaxing Wellness » écrit 
avec la police de caractères Miami Bold.

MARCHANDISES: Produits de massage, nommément crèmes 
de massage, gants de massage, huiles de massage, lotions de 
massage et tables de massage. SERVICES: Services de 
massothérapie, services d'acupuncture et services de traitement 
au laser, nommément traitement au laser pour le soulagement 
de la douleur, la perte de poids, l'épilation, la pousse des 
cheveux, la réduction du stress et la désaccoutumance au tabac. 
Employée au CANADA depuis 27 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,747. 2011/06/29. 2034608 Ontario Inc., 30 Long Branch 
Ave, Etobicoke, ONTARIO M8W 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

LOOP
WARES: Recycled products, namely recycled latex paint, 
recycled alkyd paint, recycled paint thinner solvent, recycled 
wood stain, and recycled household all-purpose lubricant. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits recyclés, nommément peinture au 
latex recyclée, peinture alkyde recyclée, solvant pour peintures 
recyclées, teinture à bois recyclée et lubrifiant domestique 
recyclé tout usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,533,764. 2011/06/29. 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

WARES: Alcoholic 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. 
Priority Filing Date: February 17, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009779463 in association with the same kind of 
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on February 17, 2011 under No. 009779463 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
tranquilles, vins pétillants, vins mousseux, vins de fruits, vins, 
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. Date
de priorité de production: 17 février 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009779463 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
février 2011 sous le No. 009779463 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,769. 2011/06/29. Digicore Brands (Pty) Limited, 20 
Eddington Crescent, Highveld Technopark, Centurion 0157, 
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

WARES: Electronic vehicle management systems comprised of 
an on board computer or black box with non volatile memory, 
backup battery, wireless communication modules, input devices, 
switches and sensors, programmable digital assistant and 
mobile computers, software application programs, computer 
servers and databases; vehicle monitoring , tracking, and 
immobilization systems comprised of and on board computer or 
black box with non volatile memory, backup battery, wireless 
communication modules, input devices, switches and sensors, 
programmable digital assistant and mobile computers, software 
application programs, computer servers and databases; 
electronic vehicle alarms and antitheft devices. SERVICES: (1) 
Business management and business administration services; 
business information services in the field of vehicles and vehicle 
fleets; Business management consulting services; Telematic in-
vehicle communication service providing wireless vehicle 
navigation and tracking. (2) Security services for the protection of 
property and individuals, namely monitoring of burglar and 
security alarms; lost property return; personal security monitoring 
services, namely guards, escorts and bodyguards. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes électroniques de gestion de 
véhicules constitués de ce qui suit : ordinateur de bord ou boîte 
noire à mémoire non volatile, batterie de secours, modules de 
communication sans fil, dispositifs d'entrée, interrupteurs et 
capteurs, assistant numérique programmable et ordinateurs 
mobiles, programmes d'application, serveurs et bases de 
données; systèmes de surveillance, de repérage et 
d'antidémarrage constitués de ce qui suit : ordinateur de bord ou 
boîte noire à mémoire non volatile, batterie de secours, modules 
de communication sans fil, dispositifs d'entrée, interrupteurs et 
capteurs, assistant numérique programmable et ordinateurs 
mobiles, programmes d'application, serveurs et bases de 
données; alarmes et dispositifs antivol électroniques pour 
véhicules. SERVICES: (1) Services de gestion et 
d'administration des affaires; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines des véhicules et des parcs de 
véhicules; services de consultation en gestion des affaires; 
service de communication télématique à bord offrant la 
navigation et le repérage de véhicules sans fil. (2) Services de 
sécurité pour la protection des biens et des personnes, 
nommément surveillance d'alarmes antivol et d'alarmes de 
sécurité; restitution d'objets perdus; services de surveillance 
pour la sécurité personnelle, nommément services de gardien, 
d'accompagnateur et de garde du corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,533,904. 2011/06/29. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Telecommunication services, namely, the retail sale 
and resale of wireless and wireline voice and data transmission 
services, namely two-way transmission of email and text 
between wireless telecommunications terminals and computers, 
and providing multiple-user access to a global computer network 
; the retail sale and resale of wireless telecommunication devices 
namely personal digital assistants (PDAS), smartphones, 
wireless phones, mobile phones and cellular phones; the 
operation of client care and information help-lines in the field of 
the provision of wireless and wireline voice and data 
transmission services namely two-way transmission of email and 
text between wireless telecommunications terminals and 
computers, and providing multiple-user access to a global 
computer network; a rate plan and rate plan bundle including 
wireless, voice and data transmissions, namely two-way 
transmission of email and text between wireless 
telecommunications terminals and computers, and providing 
multiple-user access to a global computer network. Used in 
CANADA since April 2011 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément vente 
au détail et revente de services de transmission sans fil et filaire 
de la voix et de données, nommément transmission 
bidirectionnelle de courriels et de texte entre des terminaux de 
télécommunication sans fil et des ordinateurs ainsi qu'offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; vente 
au détail et revente d'appareils de télécommunication sans fil, 
nommément d'assistants numériques personnels (ANP), de 
téléphones intelligents, de téléphones sans fil, de téléphones 
mobiles et de téléphones cellulaires; exploitation de services 
d'assistance téléphonique et d'information pour les clients dans 
le domaine de l'offre de services de transmission sans fil et filaire 
de la voix et de données, nommément transmission 
bidirectionnelle de courriels et de texte entre des terminaux de 
télécommunication sans fil et des ordinateurs, ainsi qu'offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; forfait 
et offre groupée comprenant des transmissions sans fil, de la 
voix et de données, nommément transmission bidirectionnelle de 
courriels et de texte entre des terminaux de télécommunication 
sans fil et des ordinateurs ainsi qu'offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis 
avril 2011 en liaison avec les services.

1,533,920. 2011/06/30. Market Edge Media Inc., 102 - 325 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

STOCKS 2011
SERVICES: Arranging and conducting trade shows, exhibitions, 
seminars, trade fairs and conferences in the field of financial 
investment; educational services, namely providing conferences, 
seminars, and workshops in the field of financial investment; 
event planning, namely, organizing exhibitions for commercial 
and advertising purposes; hosting, organizing, promoting, and 
managing meetings, conferences, conventions and seminars in 
the field of financial investment. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels, 
d'expositions, séminaires, de salons commerciaux et de 
conférences dans le domaine du placement financier; services 
éducatifs, nommément offre de conférences, de séminaires et 
d'ateliers dans le domaine du placement financier; planification 
d'activités, nommément organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires; tenue, organisation, promotion et 
gestion de réunions, de conférences, de congrès et de 
séminaires dans le domaine du placement financier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,533,978. 2011/06/30. AVAFINA COMMODITIES INC., 107 -
3833 HENNING DRIVE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5C 
6N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

AVAFINA
WARES: Grains, seeds, beans, sweeteners, edible oils, meal 
namely ground grains and seeds for human consumption, 
pellets, juices namely fruit and vegetable juices, purees, lentils 
and peas. SERVICES: (1)  Wholesale sales of organic food and 
food ingredients, commodities brokerage, wholesale commodity 
import and export services and commodities wholesaler services 
in the field of food and food ingredients. (2) Sale of raw foods 
and processed natural foods. Used in CANADA since at least 
2009 on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

MARCHANDISES: Céréales, graines, haricots, édulcorants, 
huiles alimentaires, farine, nommément céréales et graines 
moulues pour la consommation humaine, granulés, jus, 
nommément jus de fruits et de légumes, purées, lentilles et pois. 
SERVICES: (1) Vente en gros d'aliments et d'ingrédients
alimentaires biologiques, courtage de marchandises, services 
d'importation et d'exportation commerciale de marchandises et 
services de grossiste de marchandises dans le domaine des 
aliments et des ingrédients alimentaires. (2) Vente d'aliments 
crus et d'aliments naturels transformés. Employée au CANADA 
depuis au moins 2009 en liaison avec les marchandises et en 



Vol. 60, No. 3050 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 avril 2013 151 April 10, 2013

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

1,533,979. 2011/06/30. AVAFINA COMMODITIES INC., 107 -
3833 HENNING DRIVE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5C 
6N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Grains, seeds, beans, sweeteners, edible oils, meal 
namely ground grains and seeds, pellets, juices namely fruit and 
vegetable juices, purees, lentils and peas. SERVICES: (1) 
Wholesale sales of organic food and food ingredients, 
commodities brokerage, wholesale commodity import and export 
services and commodities wholesaler services in the field of food 
and food ingredients. (2) Sale of raw foods and processed 
natural foods. Used in CANADA since at least 2009 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Céréales, graines, haricots, édulcorants, 
huiles alimentaires, farine, nommément céréales et graines 
moulues, granules, jus, nommément jus de fruits et de légumes, 
purées, lentilles et pois. SERVICES: (1) Vente en gros 
d'aliments et d'ingrédients alimentaires biologiques, courtage de 
marchandises, services d'importation et d'exportation de 
marchandises en gros ainsi que services de grossiste de 
marchandises dans les domaines des aliments et des 
ingrédients alimentaires. (2) Vente d'aliments crus et d'aliments 
naturels transformés. Employée au CANADA depuis au moins 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,534,160. 2011/07/04. Thierry Mugler S.A.S., Société par 
actions simplifiée unipersonnelle, 49, avenue de l'Opéra, 75002 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: Parfums, eaux de senteurs, eaux de toilette, 
eaux de Cologne, préparations de toilette, produits pour le bain 
ou la douche à usage cosmétique nommément gels douche pour 
le corps, bain moussant, sels pour le bain, huiles de bain, 
déodorants à usage personnel, savons parfumés, talc parfumé 
pour la toilette, crèmes cosmétiques parfumées, laits 
cosmétiques parfumés, lotions et gels non médicaux pour les 
soins de la peau, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; Appareils pour l'enregistrement du son, la transmission 
et la reproduction du son et d'informations virtuelles, 
nommément, moniteurs et consoles de mixage, enregistreurs à 
bandes audio et magnétiques, caméras vidéo, moniteurs pour le 
montage de vidéos, magnétophones, synchroniseurs, 
amplificateurs, moniteurs, haut-parleurs, moniteurs d'écoute, 
écrans, télécommandes, microphones, casques, 
interphones;supports d'enregistrement du son et d'images, 
nommément, vidéocassettes, disques compacts, disques 
acoustiques, disques vidéo, cassettes audio, minicassettes, 
minidisques, disques laser, disques vinyles, DVD tous ces 
produits étant préenregistrés et/ou vierges; publications 
(téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de 
données, de l'Internet ou de tout autre réseau de 
communications y compris sans fils, par câble ou par satellite, 
nommément musique numérique (téléchargeable) fournie à 
partir de site Web MP3 sur Internet; sonneries pour téléphones. 
Lunettes (optiques); articles de lunetterie, nommément lunettes 
(optiques), lunettes solaires, lunettes de sport, montures de 
lunettes, étuis à lunettes, chaînettes de lunettes et cordons de 
lunettes; Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, bracelets 
de montres, fermoirs de montres, horloges, chronomètres, 
cadrans-réveils, couronnes de remontoir, pendules; métaux 
précieux et leurs alliages ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux 
précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes de montres, chaînes à 
lunettes, porte-clefs de fantaisie; étuis et écrins pour l'horlogerie. 
Cuir, imitation du cuir, produits en ces matières (cuir et imitation 
cuir) non compris dans d'autres classes, à savoir étuis pour les 
clés (maroquinerie), porte-documents, portefeuille, porte-
monnaie non en métaux précieux, sacs de voyage, sacs à 
mains, sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs 
housse pour vêtements (pour le voyage), peaux d'animaux, 
malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et 
selleries. Vêtements pour hommes, femmes, nommément 
collants, bas, sous-vêtements, bretelles/jarretelles, t-shirts, 
sweat-shirts, chemises, blouses, pantalons, jupes, robes, pull-
overs, chandails, cardigans, vestes, gilets, gabardines, 
imperméables, anoraks, manteaux, capes, pardessus, peignoirs, 
pyjamas, foulards, cravates, gants, ceintures, maillots de bain; 
bottes, souliers, sandales, pantoufles; chapeaux, casquettes, 
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bérets, visières. Date de priorité de production: 04 janvier 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11 3 794 580 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
04 janvier 2011 sous le No. 11 3 794 580 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de senteurs, eaux de toilette, eaux de 
cologne, grooming preparations, bath or shower products for 
cosmetic use, namely shower gels for the body, bubble baths, 
bath salts, bath oils, deodorants for personal use, scented
soaps, scented talcum powder for grooming, scented cosmetic 
creams, scented cosmetic milks, non-medicated lotions and gels 
for skin care, perfumery, cosmetics, hair lotions; apparatus for 
recording sound, for the transmission and reproduction of sound 
and virtual information, namely monitors and consoles for mixing, 
magnetic and audio tape recorders, video cameras, monitors for 
video editing, tape recorders, synchronizers, amplifiers, 
monitors, speakers, feedback monitors, screens, remote 
controls, microphones, headphones, intercoms; media for the 
recording of sound and images, namely videocassettes, compact 
discs, recording discs, video discs, audio cassettes, mini 
cassettes, mini discs, laser discs, vinyl discs, DVDs, all these 
products being pre-recorded and/or blank; publications 
(downloadable) provided online from databases, the Internet or 
all other communications network including by wireless means, 
by means of cable or satellite, namely digital music 
(downloadable) provided using MP3 Internet sites; telephone 
ring tones. Eyeglasses (optical); eyewear, namely eyeglasses 
(optical), sunglasses, sports glasses, eyeglass frames, eyeglass 
cases, eyeglass chains and eyeglass cords; jewellery; jewellery 
items, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely watches, watch bands, watch clasps, 
clocks, stopwatches, alarm clocks, winding crowns, wall clocks; 
precious metals and their alloys; jewellery boxes; boxes made of 
precious metals; cases, bracelets, watch chains, eyeglasses 
chains, ornamental key holders; cases and boxes for watch 
making. Leather, imitation leather, products made of these 
materials (leather and imitation leather) not included in other 
classes, namely key cases (leatherwork), portfolios, wallets, coin 
purses not made of precious metals, travel bags, hand bags, 
backpacks, shopping bags, beach bags, garment bags (for 
travel), animal skins, hides, trunks and suitcases, umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips and saddlery. Clothing for 
men, women, namely tights, stockings, underwear, 
suspenders/garters, T-shirts, sweatshirts, shirts, blouses, pants, 
skirts, dresses, pullovers, sweaters, cardigans, jackets, vests, 
gabardines, raincoats, anoraks, coats, capes, overcoats, robes, 
pajamas, scarves, ties, gloves, belts, bathing suits; boots, shoes, 
sandals, slippers; hats, caps, berets, visors. Priority Filing Date: 
January 04, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 794 
580 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 
04, 2011 under No. 11 3 794 580 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,534,304. 2011/06/28. Core-Mark International, Inc., a 
Delaware corporation, 395 Oyster Point Blvd., Suite 415, South 
San Francisco, CA 94080, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

CORE-MARK
SERVICES: (1) Distributorship services in the fields of general 
merchandise from a retail establishment and consumer 
packaged goods products; Business consulting services relating 
to product distribution, operations management services, 
logistics, reverse logistics, supply chain, and production systems 
and distribution solutions; Business management services, 
namely, managing logistics, reverse logistics, supply chain 
services, supply chain visibility and synchronization, supply and 
demand forecasting and product distribution processes for 
others; Logistics management in the field of consumer packaged 
goods products; Business merchandising display services; 
General business merchandising services, namely, marketing; 
Preparation of customized promotional and merchandising 
materials for others; Preparing promotional and merchandising 
material for others; Product merchandising; Advice in the field of 
business management and marketing; Business management 
consulting with relation to strategy, marketing, production, 
personnel and retail sale matters; Business marketing consulting 
services; Business marketing services for third parties Promotion 
and marketing services and related consulting; Providing 
business marketing information; Product arranging on shelf 
space for others; Product category management services, 
namely, advice concerning product category sales and profits; 
Providing evaluation, analysis and reports concerning sales and 
profits of consumer package goods products sold at retail; 
Branded food services, namely, providing equipment, 
merchandising, in store marketing, in store training and branded 
food and beverage products to food service operators; Providing 
marketing services to food service operators; Providing turnkey 
point of sale merchandising displays and kiosks. (2) Goods 
warehousing; Warehousing services, namely, storage, 
distribution, pick-up, packing, and shipping of consumer 
packaged goods products; Specialty merchandising services, 
namely, promoting the goods and services of others through the 
distribution of customized advertising materials, namely, 
consumer packaged goods products; Distribution services, 
namely, delivery of consumer packaged goods products. Used in 
CANADA since at least as early as November 02, 1981 on 
services. Priority Filing Date: December 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/207,613 in 
association with the same kind of services (1); December 29, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/207,620 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 July 19, 
2011 under No. 3997769 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 19, 2011 under No. 3997771 on services (2).

SERVICES: (1) Services de concession dans les domaines des 
marchandises en tous genres d'un établissement de détail et des 
biens de consommation emballés; services de conseil aux 
entreprises liés à la distribution de produits, aux services de 
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gestion opérationnelle, à la logistique, à la logistique inverse, à la 
chaîne d'approvisionnement ainsi qu'aux systèmes de 
production et aux solutions de distribution; services de gestion 
d'entreprise, nommément gestion de la logistique, de la 
logistique inverse, de la chaîne d'approvisionnement, de la 
visibilité et de la synchronisation de la chaîne 
d'approvisionnement, de la prévision de l'offre et de la demande 
ainsi que des processus de distribution de produits pour des 
tiers; gestion logistique dans le domaine des biens de 
consommation emballés; services de présentation de 
marchandises; services généraux de marchandisage 
commercial, nommément marketing; préparation de matériel de 
promotion et de marchandisage personnalisé pour des tiers; 
préparation de matériel de promotion et de marchandisage pour 
des tiers; marchandisage de produits; conseils dans les 
domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; services de 
conseil en gestion des affaires concernant la stratégie, le 
marketing, la production, le personnel et la vente au détail; 
services de conseil en marketing d'entreprise; services de 
marketing d'entreprise pour des tiers; services de promotion et 
de marketing et conseils connexes; diffusion d'information sur le 
marketing d'entreprise; disposition de produits sur les étagères 
pour des tiers; services de gestion des catégories de produits, 
nommément conseils ayant trait à la vente et aux profits par 
catégorie de produits; offre d'évaluation, d'analyse et de rapports 
concernant la vente et les profits de biens de consommation 
emballés vendus au détail; services alimentaires de marque, 
nommément offre d'équipement, de marchandisage, de 
marketing en magasin, de formation en magasin ainsi que 
d'aliments et de boissons de marque aux exploitants de services 
alimentaires; offre de services de marketing aux exploitants de 
services alimentaires; offre de présentoirs et de kiosques clés en 
main pour les points de vente. (2) Entreposage de produits; 
services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, 
ramassage, emballage et expédition de biens de consommation 
emballés; services de marchandisage spécialisé, nommément 
promotion des produits et services de tiers par la distribution de 
matériel publicitaire personnalisé, nommément biens de 
consommation emballés; services de distribution, nommément 
livraison de biens de consommation emballés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 novembre 1981 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/207,613 en liaison avec le même genre de services (1); 
29 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/207,620 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 19 juillet 2011 sous le No. 3997769 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous 
le No. 3997771 en liaison avec les services (2).

1,534,305. 2011/06/28. Core-Mark International, Inc., a 
Delaware corporation, 395 Oyster Point Blvd., Suite 415, South 
San Francisco, CA 94080, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SERVICES: (1) Distributorship services in the fields of general 
merchandise from a retail establishment and consumer 
packaged goods products, tobacco, candy, confectionary and 
sundry items, namely, toiletries and plastic wear; Business 
consulting services relating to product distribution, operations 
management services, logistics, reverse logistics, supply chain, 
and production systems and distribution solutions; Business 
management services, namely, managing logistics, reverse 
logistics, supply chain services, supply chain visibility and 
synchronization, supply and demand forecasting and product 
distribution processes for others; Logistics management in the 
field of consumer packaged goods products; Business 
merchandising display services; General business 
merchandising services, namely, marketing; Preparation of 
customized promotional and merchandising materials for others; 
Preparing promotional and merchandising material for others; 
Product merchandising; Advice in the field of business 
management and marketing; Business management consulting 
with relation to strategy, marketing, production, personnel and 
retail sale matters; Business marketing consulting services; 
Business marketing services for third parties; Promotion and 
marketing services and related consulting; Providing business 
marketing information; Product arranging on shelf space for 
others; Product category management services, namely, advice 
concerning product category sales and profits; Providing 
evaluation, analysis and reports concerning sales and profits of 
consumer package goods products sold at retail; Branded food 
services, namely, providing equipment, merchandising, in store 
marketing, in store training and branded food and beverage 
products to food service operators; Providing marketing services 
to food service operators; Providing turnkey point of sale 
merchandising displays and kiosks. (2) Goods warehousing; 
Warehousing services, namely, storage, distribution, pick-up, 
packing, and shipping of consumer packaged goods products; 
Specialty merchandising services, namely, promoting the goods 
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and services of others through the distribution of customized 
advertising materials, namely, consumer packaged goods 
products; Distribution services, namely, delivery of consumer 
packaged goods products. Used in CANADA since at least as 
early as March 13, 2009 on services. Priority Filing Date: 
December 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/207,612 in association with the same kind of 
services (1); December 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/207,622 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 July 19, 2011 under No. 3997768 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 
3997722 on services (2).

SERVICES: (1) Services de concession dans les domaines des 
marchandises en tous genres d'un établissement de détail et des 
biens de consommation emballés, du tabac, des bonbons, des 
confiseries et des articles divers, nommément des articles de 
toilette et des articles en plastique; services de conseil aux 
entreprises liés à la distribution de produits, aux services de 
gestion opérationnelle, à la logistique, à la logistique inverse, à la 
chaîne d'approvisionnement ai n s i  qu'aux systèmes de 
production et aux solutions de distribution; services de gestion 
d'entreprise, nommément gestion de la logistique, de la 
logistique inverse, de la chaîne d'approvisionnement, de la 
visibilité et de la synchronisation de la chaîne 
d'approvisionnement, de la prévision de l'offre et de la demande 
ainsi que des processus de distribution de produits pour des 
tiers; gestion logistique dans le domaine des biens de 
consommation emballés; services de présentation de 
marchandises; services généraux de marchandisage 
commercial, nommément marketing; préparation de matériel de 
promotion et de marchandisage personnalisé pour des tiers; 
préparation de matériel de promotion et de marchandisage pour 
des tiers; marchandisage de produits; conseils dans les 
domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; services de 
conseil en gestion des affaires concernant la stratégie, le 
marketing, la production, le personnel et la vente au détail; 
services de conseil en marketing d'entreprise; services de 
marketing d'entreprise pour des tiers; services de promotion et 
de marketing et conseils connexes; diffusion d'information sur le 
marketing d'entreprise; disposition de produits sur les étagères 
pour des tiers; services de gestion des catégories de produits, 
nommément conseils ayant trait à la vente et aux profits par 
catégorie de produits; offre d'évaluation, d'analyse et de rapports 
concernant la vente et les profits de biens de consommation 
emballés vendus au détail; services alimentaires de marque, 
nommément offre d'équipement, de marchandisage, de 
marketing en magasin, de formation en magasin ainsi que 
d'aliments et de boissons de marque aux exploitants de services 
alimentaires; offre de services de marketing aux exploitants de 
services alimentaires; offre de présentoirs et de kiosques clés en 
main pour les points de vente. (2) Entreposage de produits; 
services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, 
ramassage, emballage et expédition de biens de consommation 
emballés; services de marchandisage spécialisé, nommément 
promotion des produits et services de tiers par la distribution de 
matériel publicitaire personnalisé, nommément biens de 
consommation emballés; services de distribution, nommément 
livraison de biens de consommation emballés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 

décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/207,612 en liaison avec le même genre de services (1); 
29 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/207,622 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 19 juillet 2011 sous le No. 3997768 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous 
le No. 3997722 en liaison avec les services (2).

1,534,329. 2011/07/05. Thule IP Aktiebolag, Fosievägen 13, SE-
214 31 Malmö, 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

WARES: Luggage carriers for attachment to vehicles; cargo 
bags and cases for vehicles; vehicle trunk, glove department, 
console and door, visor, seat organizer bags and cases; vehicle 
trash-bags; anti-theft devices for vehicles; roof racks for vehicles 
and accessories for roof racks, namely cargo carriers, ski 
carriers, snowboard carriers, carriers for windsurfing boards, 
kayak carriers, boat carriers, baggage carriers and bike carriers; 
rear mounted carriers namely cargo carriers, cycle racks and ski 
holders; roof boxes for vehicles; cargo nets and elastic ropes for 
vehicles; security locks for vehicle carriers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-bagages à fixer aux véhicules; sacs et 
boîtes à bagages pour véhicules; sacs et étuis à compartiments 
pour coffres, boîtes à gants, consoles et portières, pare-soleil et 
sièges; sacs à ordures pour véhicules; dispositifs antivol pour 
véhicules; porte-bagages pour véhicules et accessoires pour 
porte-bagages de toit, nommément porte-bagages, porte-skis, 
porte-planches à neige, portes-planches à voile, porte-kayaks, 
porte-bateaux, porte-bagages et porte-vélos; supports arrière, 
nommément porte-bagages, supports à vélos et porte-skis; 
coffres de toit pour véhicules; filets à bagages et élastiques pour 
véhicules; verrous de sécurité pour porte-bagages de véhicule. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,534,353. 2011/07/05. Mainstream Renewable Power Limited, 
The Forum 29-31 Glasthule Road, Glasthule, Co. Dublin, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first ring 
from the top is blue. The ring below the blue circle is yellow. The 
middle ring is red and not a complete circle. The ring below the 
middle circle is orange and the last one is red. The five rings 
form a sphere design.

WARES: Machines and apparatus for generating electricity from 
renewable resources and in particular, wind, wave and solar 
power, namely: wind turbines, wave energy converters and solar 
thermal collectors; electric cables. SERVICES: Construction, 
installation, maintenance and repair of ocean powered electricity 
plants, solar powered electricity plants and wind powered 
electricity plants; consultation services in the field of renewable 
energy; services for the supply and distribution of electricity 
generated from renewable resources; generation of electricity 
from renewable resources; research and development in the field 
of renewable energy; management of facilities for the production, 
distribution and supply of electricity from renewable sources, 
namely: solar power, wind power, ocean power; software 
management services in the field of renewable energy. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'anneau du haut est bleu. L'anneau sous 
l'anneau bleu est jaune. L'anneau central est rouge et ouvert. 
L'anneau sous l'anneau central est orange, et l'anneau du bas 
est rouge. Les cinq anneaux forment une sphère.

MARCHANDISES: Machines et appareils pour la production 
d'électricité provenant de ressources renouvelables, notamment 
des énergies éolienne, houlomotrice et solaire, nommément 
turbines éoliennes, convertisseurs d'énergie houlomotrice et 
capteurs solaires thermiques; câbles électriques. SERVICES:
Construction, installation, entretien et réparation de centrales 
électriques océaniques, de centrales électriques solaires et de 
centrales électriques éoliennes; services de consultation dans le 
domaine de l'énergie renouvelable; services de fourniture et de 

distribution d'électricité provenant de ressources renouvelables; 
production d'électricité provenant de ressources renouvelables; 
recherche et développement dans le domaine de l'énergie 
renouvelable; gestion d'installations pour la production, la 
distribution et la fourniture d'électricité provenant de ressources 
renouvelables, nommément de l'énergie solaire, de l'énergie 
éolienne, de l'énergie océanique; services de gestion de logiciels 
dans le domaine de l'énergie renouvelable. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,534,358. 2011/07/05. Mainstream Renewable Power Limited, 
The Forum 29-31 Glasthule Road, Glasthule, Co. Dublin, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

SUPERNODE
WARES: Machines and apparatus for generating electricity from 
renewable resources and in particular, wind, wave and solar 
power, namely: wind turbines, wave energy converters and solar 
thermal collectors; electric cables. SERVICES: Construction, 
installation, maintenance and repair of ocean powered electricity 
plants, solar powered electricity plants and wind powered 
electricity plants; consultation services in the field of renewable 
energy; services for the supply and distribution of electricity 
generated from renewable resources; generation of electricity 
from renewable resources; research and development in the field 
of renewable energy; management of facilities for the production, 
distribution and supply of electricity from renewable sources, 
namely: solar power, wind power, ocean power; software 
management services in the field of renewable energy. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et appareils pour la production 
d'électricité provenant de ressources renouvelables, notamment 
des énergies éolienne, houlomotrice et solaire, nommément 
turbines éoliennes, convertisseurs d'énergie houlomotrice et 
capteurs solaires thermiques; câbles électriques. SERVICES:
Construction, installation, entretien et réparation de centrales 
électriques océaniques, de centrales électriques solaires et de 
centrales électriques éoliennes; services de consultation dans le 
domaine de l'énergie renouvelable; services de fourniture et de 
distribution d'électricité provenant de ressources renouvelables; 
production d'électricité provenant de ressources renouvelables; 
recherche et développement dans le domaine de l'énergie 
renouvelable; gestion d'installations pour la production, la 
distribution et la fourniture d'électricité provenant de ressources 
renouvelables, nommément de l'énergie solaire, de l'énergie 
éolienne, de l'énergie océanique; services de gestion de logiciels 
dans le domaine de l'énergie renouvelable. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,534,359. 2011/07/05. Mainstream Renewable Power Limited, 
The Forum 29-31 Glasthule Road, Glasthule, Co. Dublin, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

MAINSTREAM RENEWABLE POWER
WARES: Machines and apparatus for generating electricity from 
renewable resources and in particular, wind, wave and solar 
power, namely: wind turbines, wave energy converters and solar 
thermal collectors; electric cables. SERVICES: Construction, 
installation, maintenance and repair of ocean powered electricity 
plants, solar powered electricity plants and wind powered 
electricity plants; consultation services in the field of renewable 
energy; services for the supply and distribution of electricity 
generated from renewable resources; generation of electricity 
from renewable resources; research and development in the field 
of renewable energy; management of facilities for the production, 
distribution and supply of electricity from renewable sources, 
namely: solar power, wind power, ocean power; software 
management services in the field of renewable energy. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et appareils pour la production 
d'électricité provenant de ressources renouvelables, notamment 
des énergies éolienne, houlomotrice et solaire, nommément 
turbines éoliennes, convertisseurs d'énergie houlomotrice et 
capteurs solaires thermiques; câbles électriques. SERVICES:
Construction, installation, entretien et réparation de centrales 
électriques océaniques, de centrales électriques solaires et de 
centrales électriques éoliennes; services de consultation dans le 
domaine de l'énergie renouvelable; services de fourniture et de 
distribution d'électricité provenant de ressources renouvelables; 
production d'électricité provenant de ressources renouvelables; 
recherche et développement dans le domaine de l'énergie 
renouvelable; gestion d'installations pour la production, la 
distribution et la fourniture d'électricité provenant de ressources 
renouvelables, nommément de l'énergie solaire, de l'énergie 
éolienne, de l'énergie océanique; services de gestion de logiciels 
dans le domaine de l'énergie renouvelable. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,534,597. 2011/07/06. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'CLEAR' are turquoise. The letters 'NET' are green.

SERVICES: Telecommunication services, namely, the retail sale 
and resale of wireless and wireline voice and data transmission 
services, namely two-way transmission of email and text 
between wireless telecommunications terminals and computers, 

and providing multiple-user access to a global computer network 
; the retail sale and resale of wireless telecommunication devices 
namely personal digital assistants (PDAS), smartphones, 
wireless phones, mobile phones and cellular phones; the 
operation of client care and information help-lines in the field of 
the provision of wireless and wireline voice and data 
transmission services namely two-way transmission of email and 
text between wireless telecommunications terminals and 
computers, and providing multiple-user access to a global 
computer network; a rate plan and rate plan bundle including 
wireless, voice and data transmissions, namely two-way 
transmission of email and text between wireless 
telecommunications terminals and computers, and providing 
multiple-user access to a global computer network. Used in 
CANADA since April 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres C, L, E, A et R sont turquoise et les 
lettres N, E et T sont vertes.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément vente 
au détail et revente de services de transmission sans fil et filaire 
de la voix et de données, nommément transmission 
bidirectionnelle de courriels et de texte entre des terminaux de 
télécommunication sans fil et des ordinateurs ainsi qu'offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; vente 
au détail et revente d'appareils de télécommunication sans fil, 
nommément d'assistants numériques personnels (ANP), de 
téléphones intelligents, de téléphones sans fil, de téléphones 
mobiles et de téléphones cellulaires; exploitation de services 
d'assistance téléphonique et d'information pour les clients dans 
le domaine de l'offre de services de transmission sans fil et filaire 
de la voix et de données, nommément transmission 
bidirectionnelle de courriels et de texte entre des terminaux de 
télécommunication sans fil et des ordinateurs, ainsi qu'offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; forfait 
et offre groupée comprenant des transmissions sans fil, de la 
voix et de données, nommément transmission bidirectionnelle de 
courriels et de texte entre des terminaux de télécommunication 
sans fil et des ordinateurs ainsi qu'offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis 
avril 2011 en liaison avec les services.

1,534,686. 2011/07/07. Baghai Development Limited, 220-1131A 
Leslie Street, Toronto, ONTARIO M3C 2K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3
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WARES: Food products, namely meat and beef and meat and 
beef by-products. SERVICES: Sale of cattle, retailing and 
wholesaling of beef and meat products, cattle breeding and stud 
services, electrical power generation services, land development 
services, production and sale of feed crops, production and sale 
of food crops. Used in CANADA since at least as early as June 
17, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément viande, 
boeuf et sous-produits de viande et de boeuf. SERVICES: Vente 
de bétail, vente au détail et vente en gros de boeuf et de produits 
à base de viande, services d'élevage et de reproduction de 
bétail, services de production d'électricité, services 
d'aménagement foncier, production et vente de cultures 
fourragères et de cultures vivrières. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,534,700. 2011/07/07. AUTOMATION PRODUCTS GROUP, 
INC., 1025 West 1700 North, Logan, Utah 84321, 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) Automation, monitoring, and control products and 
related software, namely, ultrasonic sensors, pressure sensors, 
liquid level sensors, solid level sensors, flow sensors, ultrasonic 
level sensors, digital pressure gauges, pressure transducers, 
pressure transmitters, submersible liquid level transmitters, 
pneumatic sensors, namely, pneumatic level sensors, float 
switches, liquid level switches for control and alarm, avionics 
products for helicopters & fixed wing aircraft, namely rotational 
speed monitors, voltage sensors, flashers, electrical phase 
sequence indicators, warning light keyers, time delay relays, and 
audible warning tone generators. (2) Automation, monitoring, 
and control products and related software, namely, ultrasonic 
sensors, pressure sensors, liquid level sensors, solid level 
sensors, flow sensors, electrical controllers, ultrasonic sensors 
for automatically guided vehicles, ultrasonic level sensors, 
ultrasonic controllers to operate remote ultrasonic sensors, 
digital pressure gauges, pressure transducers, pressure 
transmitters, submersible liquid level transmitters, hydraulic 

pressure comparators and calibrators, pneumatic sensors, float 
switches, liquid level switches for control and alarm, electrical 
and electronic controllers for sewage pump lift stations, and 
computer software for sensor setup and monitoring. Used in 
CANADA since at least as early as September 2006 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
14, 2008 under No. 3,516,908 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits d'automatisation, de surveillance 
et de commande ainsi que logiciels connexes, nommément 
capteurs ultrasoniques, détecteurs de pression, capteurs de 
niveau de liquide, capteurs de niveau de solide, capteurs de 
débit, capteurs de niveau ultrasoniques, manomètres 
numériques, capteurs de pression, transmetteurs de pression, 
transmetteurs de niveau de liquide submersibles, capteurs 
pneumatiques, nommément capteurs de niveau pneumatiques, 
interrupteurs à flotteur, interrupteurs de commande et d'alarme 
l iés au niveau de liquide, électronique aéronautique pour 
hélicoptères et aéronefs à voilure fixe, nommément moniteurs de 
vitesse de rotation, capteurs de tension, clignotants, indicateurs 
d'ordre des phases électriques, manipulateurs de voyant
d'alarme, relais de temporisation et avertisseurs sonores. (2) 
Produits d'automatisation, de surveillance et de commande ainsi 
que logiciels connexes, nommément capteurs ultrasoniques, 
capteurs de pression, capteurs de niveau de liquide, capteurs de 
niveau de solide, capteurs de débit, régulateurs électriques, 
capteurs ultrasoniques pour véhicules à guidage automatique, 
capteurs ultrasoniques de niveau, commandes ultrasoniques 
pour le fonctionnement des capteurs de télédétection 
ultrasoniques, manomètres numériques, capteurs de pression, 
transmetteurs de pression, transmetteurs de niveau de liquide 
submersibles, comparateurs et étalons de pression hydraulique, 
capteurs pneumatiques, interrupteurs à flotteur, commutateurs 
de niveau à des fins de commande et d'alarme, commandes 
électriques et électroniques pour stations de relèvement d'eaux 
usées ainsi que logiciels d'installation et de surveillance de 
capteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3,516,908 en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,534,705. 2011/07/07. AUTOMATION PRODUCTS GROUP, 
INC., 1025 West 1700 North, Logan, Utah 84321, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left-hand 
column of squares is shaded for the colour red, the next column 
over is shaded for the colour orange, the next column over is 
shaded for the colour green and the column which appears on 
the right is shaded for the colour blue.

WARES: (1) Automation, monitoring, and control products and 
related software, namely, ultrasonic sensors, pressure sensors, 
liquid level sensors, solid level sensors, flow sensors, ultrasonic 
level sensors, digital pressure gauges, pressure transducers, 
pressure transmitters, submersible liquid level transmitters, 
pneumatic sensors, namely, pneumatic level sensors, float 
switches, liquid level switches for control and alarm, avionics 
products for helicopters & fixed wing aircraft, namely rotational 
speed monitors, voltage sensors, flashers, electrical phase 
sequence indicators, warning light keyers, time delay relays, and 
audible warning tone generators. (2) Automation, monitoring, 
and control products, namely ultrasonic sensors, pressure 
sensors, liquid level sensors, solid level sensors, ultrasonic level 
sensors, ultrasonic controllers to operate remote ultrasonic 
sensors, digital pressure gauges, pressure transmitters, 
submersible liquid level transmitters, pneumatic sensors, float 
switches, liquid level switches for control and alarm. Used in 
CANADA since at least as early as September 2006 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
26, 2010 under No. 3,742,733 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les colonnes composées de carrés sont, de 
gauche à droite, ombrées pour représenter la couleur rouge, 
orange, verte et bleue.

MARCHANDISES: (1) Produits d'automatisation, de surveillance 
et de commande ainsi que logiciels connexes, nommément 
capteurs ultrasoniques, détecteurs de pression, capteurs de 
niveau de liquide, capteurs de niveau de solide, capteurs de 

débit, capteurs de niveau ultrasoniques, manomètres 
numériques, capteurs de pression, transmetteurs de pression, 
transmetteurs de niveau de liquide submersibles, capteurs 
pneumatiques, nommément capteurs de niveau pneumatiques, 
interrupteurs à flotteur, interrupteurs de commande et d'alarme 
l iés au niveau de liquide, électronique aéronautique pour 
hélicoptères et aéronefs à voilure fixe, nommément moniteurs de 
vitesse de rotation, capteurs de tension, clignotants, indicateurs 
d'ordre des phases électriques, manipulateurs de voyant 
d'alarme, relais de temporisation et avertisseurs sonores. (2) 
Produits d'automatisation, de surveillance et de commande, 
nommément capteurs ultrasoniques, capteurs de pression, 
capteurs de niveau de liquide, capteurs de solidité, capteurs de 
niveau ultrasoniques, commandes ultrasoniques pour le 
fonctionnement  des capteurs de télédétection ultrasoniques, 
manomètres numériques, transmetteurs de pression, 
transmetteurs de niveau de liquide submersibles, capteurs 
pneumatiques, interrupteurs à flotteur, commutateurs de niveau 
à des fins de commande et d'alarme. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2010 sous le No. 
3,742,733 en liaison avec les marchandises (2).

1,535,627. 2011/09/20. Athena Mailloux, 3089 Dufferin Street, 
PO Box 58106, Toronto, ONTARIO M6A 3C8

Red: LIGNE, Red: Outline of shield, Other then the red 
everything else is black.

SERVICES: (1) Operating of a website in the field of online 
information gathering, namely relaying information related to 
misappropriation or misuse of an organization's assets (including 
financial) and/or unethical issues in relation to the organization's 
or government mandate regulations (including codes of conduct 
issues, human resource, work place health and safety concerns, 
etc) also provides for informants to provide positive valuable 
feedback to organizations. (2) Operating of a telephone service 
in the field of telephone tip gathering services, namely, relaying 
information related to misappropriation or misuse of an 
organization's assets (including financial) and/or unethical issues 
in relation to the organization's or government mandate 
regulations (including codes of conduct issues, human resource, 
work place health and safety concerns, etc) also provides for 



Vol. 60, No. 3050 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 avril 2013 159 April 10, 2013

informants to provide positive valuable feedback to 
organizations. (3) Providing software online in the field of 
information gathering, namely, relaying information related to 
misappropriation or misuse of an organization's assets (including 
financial) and/or unethical issues in relation to the organization's 
or government mandate regulations (including codes of conduct 
issues, human resource, work place health and safety concerns, 
etc) also provides for informants to provide positive valuable 
feedback to organizations. Used in CANADA since May 2009 on 
services.

Le mot LIGNE et le contour du bouclier sont rouges. Tout le 
reste est noir.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la 
collecte d'information en ligne, nommément transmission 
d'information concernant l'appropriation illicite ou le mauvais 
usage des actifs d'une organisation (y compris financier) et/ou 
les questions contraires à l'éthique concernant les règlements 
organisationnels ou gouvernementaux définissant le mandat (y 
compris les questions associées aux codes de conduite, les 
ressources humaines, la santé et la sécurité en milieu de travail) 
permettant également aux interrogés de transmettre des 
commentaires positifs précieux aux organisations. (2) 
Exploitation d'un service téléphonique dans le domaine de la 
collecte de conseils téléphoniques, nommément transmission 
d'information concernant l'appropriation illicite ou le mauvais 
usage des actifs d'une organisation (y compris financier) et/ou 
les questions contraires à l'éthique concernant les règlements 
organisationnels ou gouvernementaux définissant le mandat (y 
compris les questions associées aux codes de conduite, les 
ressources humaines, la santé et la sécurité en milieu de travail ) 
permettant également aux interrogés de transmettre des 
commentaires positifs précieux aux organisations. (3) Offre d'un 
logiciel en ligne dans le domaine de la collecte d'information, 
nommément transmission d'information concernant 
l'appropriation illicite ou le mauvais usage des actifs d'une 
organisation (y compris financier) et/ou les questions contraires 
à l'éthique concernant les règlements organisationnels ou 
gouvernementaux définissant le mandat (y compris les questions 
associées aux codes de conduite, les ressources humaines, la 
santé et la sécurité en milieu de travail ) permettant également 
aux interrogés de transmettre des commentaires positifs 
précieux aux organisations. Employée au CANADA depuis mai
2009 en liaison avec les services.

1,535,662. 2011/07/14. 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

ORTHO VALUATOR
SERVICES: Providing a non-downloadable, web-based software 
program for competitive comparison, economic justification and 
workflow evaluation information to assist customers with 
purchasing decisions in the field of in vitro diagnostic 
instrumentation. Priority Filing Date: June 29, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85359446 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un programme logiciel non téléchargeable 
sur le Web pour la comparaison avec la concurrence, la 
justification économique et l'offre d'information sur l'évaluation 
des flux de travaux afin d'aider les clients dans leurs décisions 
d'achat dans le domaine des instruments de diagnostic in vitro. 
Date de priorité de production: 29 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85359446 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,535,728. 2011/07/14. 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: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus, namely walkie-talkies, satellite 
telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 
television remote controllers; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality, Universal Serial Bus 
(USB) drives; headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; electronic 
photo albums; digital picture frames for displaying digital 
pictures, video clips and music; monitors for computer; laptop 
computers; computers; Digital Versatile Disc (DVD) players; 
portable hard disk drives; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images, namely cassette players, 
audio receivers, video receivers, microphones, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; stereos; computer 
software for mobile phones, namely software for mobile phone 
operating systems, sending and receiving information, to provide 
web-based access to applications, products and services; 
computer software for televisions, namely software for setting-up 
and calibrating televisions; computer software for personal 
computer monitors, namely software for setting-up and 
calibrating personal computer monitors; Digital Versatile Disc 
(DVD) players for home theaters; speakers for home theaters; 
Audio-Video (AV) receivers for home theaters; projectors for 
home theaters; integrated circuits; audio receivers; on board 
units on vehicle and electronic toll smart cards for easy pass in 
highway; vehicle mounted transponders for use with stationary 
readers for electronic monitoring of highway lane activity, 
electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations; Closed-Circuit Television (CCTV) cameras; network 
monitoring cameras, namely for surveillance; electronic 
advertising display using sound and image with function of 
transmitting and receiving data; thermal printers; digital colour 
printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; printers for 
use with computers; solar batteries for watches, mobile phones 
and cameras; Personal Computer (PC) cameras; digital voice 
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recorders; videocassette recorders; network monitors; computer 
software for education of foreign language that translates 
languages, teaches languages and translation; electronic 
notepads; tablet computers; interactive electronic white boards; 
settop boxes; downloadable image files, namely setting and 
menu images of television and media apparatus accessible via 
the Internet; electric publication file which is downloadable and 
editable in media apparatus; video conference systems 
comprising of monitors, cameras and speakers. Priority Filing 
Date: June 20, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0033390 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; 
lecteurs de MP3; téléviseurs; télécommandes de téléviseur; 
cartes à puce électroniques codées pour améliorer la qualité de 
l'image télévisuelle, clés USB; micro-casques pour téléphones 
mobiles; chargeurs portatifs de batterie de téléphone mobile et 
d'appareil photo numérique; albums photos électroniques; 
cadres numériques pour l'affichage de photos numériques ainsi 
que pour la lecture de vidéoclips et de musique; 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 utilisation en télécommunications, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio et vidéo, 
microphones, amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo 
numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes stéréo; logiciels 
pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour systèmes 
d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la réception 
d'information, pour l'accès Web à des applications, à des 
produits et à des services; logiciels pour téléviseurs, 
nommément logiciels pour l'installation et l'étalonnage de 
téléviseurs; logiciels pour écrans d'ordinateur personnel, 
nommément logiciels pour l'installation et l'étalonnage d'écrans 
d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques 
universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; mobimètres et cartes à puce de péage électronique pour 
accélérer le passage des véhicules sur les autoroutes; 
transpondeurs sur véhicule pour utilisation avec des lecteurs 
fixes à des fins de surveillance électronique sur les autoroutes, 
de la perception électronique de péage et de l'application du 
péage électronique; caméras de télévision en circuit fermé; 
caméras de surveillance réseau, nommément pour la 
surveillance; supports d'affichage publicitaire électronique 
utilisant des sons et des images avec fonction de transmission et 
de réception de données; imprimantes thermiques; imprimantes 
couleur numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet 
d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; piles solaires pour 
montres, téléphones mobiles, appareils photo et caméras; 
caméras pour ordinateur personnel (PC); enregistreurs vocaux 
numériques; magnétoscopes; moniteurs de réseau; logiciels 
pour l'apprentissage des langues étrangères qui traduit, 
enseigne les langues et la traduction; bloc-notes électroniques; 
ordinateurs tablettes; tableaux blancs électroniques interactifs; 

boîtiers décodeurs; fichiers d'images téléchargeables, 
nommément décor et menu d'images de télévision ainsi 
qu'appareils électroniques accessibles par Internet; fichiers de 
publications électriques téléchargeables et modifiables sur un 
appareil multimédia; systèmes de visioconférence constitués de 
moniteurs, de caméras et de haut-parleurs. Date de priorité de 
production: 20 juin 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2011-0033390 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,536,030. 2011/07/18. Smart Beverages Limited, 4th Floor, 
West Wing, Trafalgar Court, Admiral Park, St Peter Port, 
Guernsey, GY13RL, UNITED KINGDOM 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

LOVOKA
WARES: Alcoholic beverages, namely caramel and chocolate 
flavoured liquors. Used in SOUTH AFRICA on wares. 
Registered in or for SOUTH AFRICA on October 06, 2010 under
No. 2010/22816 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs 
aromatisées au caramel et au chocolat. Employée: AFRIQUE 
DU SUD en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour AFRIQUE DU SUD le 06 octobre 2010 sous le No. 
2010/22816 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,077. 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

RICE MILK AND VANILLA. 
INTOXICATING. AND LEGAL.

WARES: (1) Non-medicated skin care preparation, namely, body 
mist. (2) Body lotions; body wash; hair shampoos and 
conditioners; hand creams; hand soaps; body mist; perfume; 
shower gels. Priority Filing Date: June 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/358,072 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 September 18, 2012 under 
No. 4,211,246 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produit de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produit pour le corps en 
brumisateur. (2) 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. Date de priorité de production: 28 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/358,072 en liaison 
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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 18 
septembre 2012 sous le No. 4,211,246 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,536,096. 2011/07/18. Hudson Restoration Inc., 2289 Fairview 
St., Suite 315, Burlington, ONTARIO L7R 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Hudson Restoration
SERVICES: Building houses, residential and commercial 
properties restoration contracting namely water, flood and 
sewage damage, fire/smoke damage, wind damage, 
environmental remediation, asbestos and mould removal, and 
emergency wall board up and tear out; business management 
consulting services; project management services; handling and 
storage of furniture, appliances and clothing; recovery of 
computer database and electronic documents; crime scene 
clean-up and biohazard waste recovery; oil and spill containment 
and recovery; indoor air quality assessment; lead and PCB 
removal; industrial cleaning namely duct cleaning, high pressure 
water cleaning, soda and dry ice blasting and high-detail 
cleaning by hand; disaster and emergency response services in 
the field of real property damage, namely emergency 
construction and renovation of damaged real property to contain 
and mitigate damage; decontamination services namely 
eradication of indoor odour within all environments, eradication 
of pathogens, aerosols, smokes, fumes, dust, ash, pollen and 
volatile organic compounds. Used in CANADA since March 01, 
2011 on services.

SERVICES: Construction de maisons, services d'entrepreneur 
en restauration de bâtiments résidentiels et commerciaux, 
nommément ayant trait aux dommages causés par l'eau, les 
inondations et les égoûts, aux dommages causés par le feu ou la 
fumée, aux dommages causés par le vent, à l'assainissement de 
l'environnement, à l'enlèvement de l'amiante et de la moisissure 
ainsi qu'à la pose et au retrait d'urgence de panneaux; services 
de consultation en gestion des affaires; services de gestion de 
projets; manutention et entreposage de mobilier, d'appareils et 
de vêtements; récupération de base de données et de 
documents électroniques; nettoyage de scènes de crime et 
récupération de déchets présentant des risques infectieux; 
confinement et récupération de pétrole et de déversements; 
évaluation de la qualité de l'air à l'intérieur; enlèvement du plomb 
et des BPC; nettoyage industriel, nommément nettoyage de 
conduits, nettoyage à l'eau sous pression élevée, nettoyage au 
bicarbonate de soude et à la glace sèche et nettoyage manuel 
minutieux; services d'interventions en cas de catastrophe ou 
d'urgence dans le domaine des dommages subis par les biens 
immobiliers, nommément construction et rénovation d'urgence 
de biens immobiliers endommagés pour contenir et atténuer les 
dommages; services de décontamination, nommément 
élimination des odeurs intérieures dans tous les types d'endroits, 
élimination de pathogènes, d'aérosols, de fumée, de vapeurs, de 
poussière, de cendre, de pollen et de composés organiques 
volatils. Employée au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison 
avec les services.

1,536,260. 2011/07/19. Accipiter Radar Technologies Inc., 576 
Highway 20 West, Fenwick, ONTARIO L0S 1C0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CLOUD SURVEILLANCE
WARES: Radar detectors, sensors, namely radar sensors, radar 
antennas, and radar transceivers, radar antennas, namely, array 
and dish antennas, signal processors; data processors, namely, 
processors for generating radar target tracks and deriving 
information from radar target trucks, including target data 
acquisition processors, target data management processors, 
target analytics processors, target data visualization processors, 
automatic scene understanding processors, and target fusion 
processors, detectors, namely, radar detectors in the nature of 
radar object detectors, trackers, namely, target trackers in the 
nature of radar object detectors for generating radar tracks and 
extracting data on targets, radar networks consisting of 
combinations of radars, radar sensors, data and signal 
processors, radar object detectors, target information systems 
consisting primarily of computer hardware and computer LAN 
(local area network) hardware, radar-based deterrent systems in 
the nature of audio speakers and lasers for non-medical 
purposes, namely lasers for deterring birds away from 
agricultural, mining, energy or airport sites, which are activated 
by radars, geographical information system, namely, data 
processors and computer servers for organizing and analyzing 
information in accordance with their spatial location, target 
information systems consisting of a combination of data 
processors, computer servers and target data storage and 
management devices in the nature of computer hardware for 
providing information about radar targets, target information 
systems consisting of a combination of data processors, 
computer servers and target data storage and management 
devices in the nature of computer hardware for providing 
information about radar targets, surveillance systems for target 
intelligence gathering and traffic patterning consisting of various 
combinations of radars, radar sensors, data and signal 
processors, radar object detectors, geographical information 
systems consisting primarily of computer hardware, target 
information systems consisting primarily of computer hardware, 
target analytics data processors and alarming data processors, 
and monitoring systems consisting primarily of computer 
hardware to provide operators with situational awareness on 
targets of interest including real-time location information, 
intelligence information, and intrusion alarms for use in the 
maritime domain, border security, port security, coastal security, 
critical infrastructure protection, search and rescue, sense and 
avoid for air traffic control of unmanned aerial systems, bird 
strike prevention with aircraft, and deterring birds away from 
agricultural, mining and energy sites. SERVICES: Surveillance 
and monitoring of target activity and user-defined alarms in the 
nature of alarm response and verification services; providing 
intelligence to local, state, and federal l a w  enforcement 
agencies; automatic alarm monitoring and alerting services; 
tracking vessels, aircraft, vehicles and birds services; providing 
traffic pattern information on vessels, aircraft, vehicles and birds; 
electronically monitoring through radar surveillance, detecting 
through behavior analysis, detecting and reporting on suspicious 
and abnormal target patterns in relation to law enforcement, 
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border enforcement and critical infrastructure protection; port 
security services; coastal surveillance services; search and 
rescue services; air traffic control services; environmental 
assessment services; radar installation and support services; 
natural resource management services; waterside security; 
intelligence gathering services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Détecteurs de radar, capteurs, nommément 
capteurs radars, antennes radars et émetteurs-récepteurs 
radars, antennes radars, nommément antennes réseaux et 
antennes paraboliques, appareils de traitement de signaux; 
appareils de traitement de données, nommément processeurs 
pour créer des pistes de cibles radars et obtenir de l'information 
provenant de camions de cibles radars, y compris processeurs 
d'acquisition des données des cibles, processeurs de gestion 
des données des cibles, processeurs analytiques cibles, 
processeurs de visualisation des données des cibles, 
processeurs de compréhension de scènes automatiques et 
processeurs de fusion des cibles, détecteurs, nommément 
détecteurs de radar, à savoir détecteurs d'objets par radar, 
dispositifs de poursuite, nommément dispositifs de poursuite des 
cibles, à savoir détecteurs d'objets par radar pour la production 
de pistes radars et l'extraction de données sur les cibles, 
réseaux radars composés de radars, capteurs radars, appareils 
de traitement de données et de signaux, détecteurs d'objets par 
radar, systèmes d'information sur les cibles constitués 
principalement de matériel informatique et de matériel 
informatique de réseau local (RL), systèmes de dissuasion par 
radar, à savoir haut-parleurs et lasers à usage autre que 
médical, nommément lasers pour éloigner les oiseaux des sites 
agricoles, miniers, énergétiques ou aéroportuaires qui sont 
activés par des radars, systèmes d'information géographique, 
nommément appareils de traitement de données et serveurs 
pour organiser et analyser l'information en fonction de 
l'emplacement spatial, systèmes d'information sur les cibles 
composés d'appareils de traitement de données, de serveurs 
ainsi que d'appareils de stockage et de gestion de données des 
cibles, à savoir matériel informatique pour la diffusion 
d'information sur les cibles radars, systèmes d'information sur 
les cibles composés d'appareils de traitement de données, de 
serveurs ainsi que d'appareils de stockage et de gestion de 
données des cibles, à savoir matériel informatique pour la 
diffusion d'information sur les cibles radars, systèmes de 
surveillance pour la collecte de renseignements et la détection 
des mouvements des cibles composés de divers radars, 
capteurs radars, appareils de traitement de données et de 
signaux, détecteurs d'objets par radar, systèmes d'information 
géographique constitués principalement de matériel 
informatique, systèmes d'information sur les cibles constitués 
principalement de matériel informatique, appareils de traitement 
de données pour l'analyse des cibles et appareils de traitement 
de données d'avertissement, ainsi que systèmes de surveillance 
constitués principalement de matériel informatique pour informer 
les opérateurs de l'état de la situation concernant les cibles 
d'intérêt, y compris les renseignements sur l'emplacement en 
temps réel, les renseignements utiles et les alarmes d'entrée de 
zone pour le domaine maritime, la sécurité à la frontière, la 
sécurité portuaire, la sécurité côtière, la protection des 
infrastructures essentielles, la recherche et le sauvetage, la 
détection et l'évitement servant au contrôle du trafic aérien des 
systèmes aériens sans pilote, la prévention des impacts 
d'oiseaux avec des aéronefs ainsi que l'éloignement des oiseaux 

des sites agricoles, miniers et énergétiques. SERVICES:
Surveillance et contrôle des activités des cibles et des alarmes 
définies par les utilisateurs, à savoir services d'intervention et de 
vérification en cas d'alarme; offre de renseignements aux 
autorités policières locales, provinciales et fédérales; services de 
surveillance et d'avertissement d'alarmes automatiques; services 
de suivi de navires, d'aéronefs, de véhicules et d'oiseaux; 
diffusion d'information sur la circulation des navires, des 
aéronefs et des véhicules, ainsi que sur les déplacements des 
oiseaux; surveillance électronique par radar, détection par 
l'analyse des comportements, détection et production de 
rapports sur les tendances des cibles étranges et anormales 
concernant l'application de la loi, les mesures coercitives à la 
frontière et la protection des infrastructures essentielles; services 
de sécurité portuaire; services de surveillance côtière; services 
de recherche et de sauvetage; services de contrôle du trafic 
aérien; services d'évaluation environnementale; services 
d'installation de radars et de soutien connexe; services de 
gestion des ressources naturelles; sécurité des rivages; services 
de collecte de renseignements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,536,333. 2011/07/19. TELEFUN, (société par actions simplifiée 
française), 37 bis rue Greneta, 75002 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

SMAX
MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine des blogues. (2) Publications 
électroniques téléchargeables dans le domaine des blogues. 
SERVICES: (1) Services de téléchargement de données sur le 
téléphone portable nommément sonneries, photographies, 
vidéos, images, logos, textes; services d'abonnement à des 
blogues; services d'exploitation d'un site portail s'adressant à la 
clientèle de particuliers. (2) Services de téléchargement de 
données sur le téléphone portable nommément sonneries, 
photographies, vidéos, images, logos, textes; services 
d'abonnement à des blogues; services d'exploitation d'un site 
portail s'adressant à la clientèle de particuliers. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 
décembre 2005 sous le No. 053397441 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

WARES: (1) Downloadable electronic publications in the field of 
blogs. (2) Downloadable electronic publications in the field of 
blogs. SERVICES: (1) Data downloading services via mobile 
telephone namely ring tones, photographs, videos, images, 
logos, text; blog subscription services; operational services for a 
portal site intended for individual consumers. (2) Data 
downloading services via mobile telephone namely ring tones, 
photographs, videos, images, logos, text; blog subscription 
services; operational services for a portal site intended for 
individual consumers. Used in FRANCE on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for FRANCE on December 14, 
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2005 under No. 053397441 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,536,866. 2011/07/22. Enerkem Inc., 1130, rue Sherbrooke 
Ouest, Bureau 1400, Montréal, QUEBEC H3A 2M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

ENERKEM
WARES: (1) Biofuels, namely ethanol and methanol. (2) 
Biofuels, namely propanol and butanol. (3) Biobased chemicals, 
namely ethanol and methanol. (4) Biobased chemicals, namely 
acetic acid, methyl acetate and ethyl acetate. (5) Bio-based 
chemicals, namely acrylic acid, propanol, butanol, dimethyl 
carbonate, crotonic acid, succinic acid, polyhydroxybutyrate. (6) 
Bio-based chemicals, namely dimethyl ether and diethyl ether. 
SERVICES: (1) Production and sale of renewable energy, 
biofuels and biobased chemicals. (2) Research and development 
in the field of renewable energy, biofuels and biobased 
chemicals. (3) Sale of biofuels and biobased chemicals. (4) 
Waste management. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1999 on wares (1), (3) and on services (2); 
February 28, 2008 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (5), (6) and on services (1), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Biocombustibles, nommément éthanol et 
méthanol. (2) Biocombustibles, nommément propanol et butanol. 
(3) Produits chimiques biosourcés, nommément éthanol et 
méthanol. (4) Produits chimiques biosourcés, nommément acide 
acétique, acétate de méthyle et acétate d'éthyle. (5) Produits 
chimiques biosourcés, nommément acide acrylique, propanol, 
butanol, carbonate de diméthyle, acide crotonique, acide 
succinique, polyhydroxybutyrate. . (6) Produits chimiques 
biosourcés, nommément oxyde de diméthyle et oxyde de 
diéthyle. SERVICES: (1) Production et vente d'énergie 
renouvelable, de biocombustibles et de produits chimiques 
biosourcés. (2) Recherche et développement dans les domaines 
de l'énergie renouvelable, des biocombustibles et des produits 
chimiques biosourcés. (3) Vente de biocombustibles et de 
produits chimiques biosourcés. (4) Gestion des déchets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1999 en liaison avec les marchandises (1), (3) et en 
liaison avec les services (2); 28 février 2008 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (5), (6) et en liaison avec les services (1), 
(3), (4).

1,536,916. 2011/07/22. Specialized Bicycle Components, Inc., 
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, 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

TURBO
WARES: (1) Bicycles, bicycle tires and bicycle tubes. (2) Bicycle 
tires. Used in CANADA since at least as early as 1985 on wares 

(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
09, 1987 under No. 1,441,993 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vélos, pneus de vélo et chambres à air 
de vélo. (2) Pneus de vélo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juin 1987 sous le No. 1,441,993 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,537,021. 2011/07/25. Powerband Global Inc., 5500 North 
Service Road, Suite 307, Burlington, ONTARIO L7L 6W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

POWERBAND GLOBAL
SERVICES: (1) Operation of an interactive website providing 
information in the field of vehicle appraisals, evaluations and 
financing. (2) Operation of an interactive website for the on-line 
auctioning of vehicles. (3) Operation of an interactive website for 
facilitating the exchange of vehicles between automotive dealers. 
(4) Operation of an interactive website for use as a transaction 
gateway for facilitatory auto and non-auto credit applications 
from consumers and credit granting agencies. Used in CANADA 
since at least as early as August 2010 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web interactif offrant de 
l'information dans le domaine des évaluations et du financement 
de véhicules. (2) Exploitation d'un site Web interactif pour la 
vente aux enchères en ligne de véhicules. (3) Exploitation d'un 
site Web interactif pour faciliter l'échange de véhicules entre les 
concessionnaires d'automobiles. (4) Exploitation d'un site Web 
interactif pour utilisation comme passerelle de transaction pour 
faciliter les demandes de crédit d'automobiles ou non des 
consommateurs et fournisseurs de crédit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison 
avec les services.

1,537,309. 2011/07/21. National Marine Manufacturers 
Association, Inc., 14 McEwan Drive West, Suite 8, Bolton, 
ONTARIO L7E 1H1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 
2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

BIENVENUE SUR L'EAU
SERVICES: Promotional services, namely, promoting the 
interest of boaters by promoting boating and boating related 
activities. Used in CANADA since at least as early as April 18, 
2011 on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément promotion des 
intérêts des plaisanciers par la promotion de la navigation de 
plaisance et d'activités connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2011 en liaison avec les 
services.
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1,537,310. 2011/07/21. National Marine Manufacturers 
Association, Inc., 14 McEwan Drive West, Suite 8, Bolton, 
ONTARIO L7E 1H1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 
2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

WELCOME TO THE WATER
SERVICES: Promotional services, namely, promoting the 
interest of boaters by promoting boating and boating related 
activities. Used in CANADA since at least as early as April 18, 
2011 on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément promotion des 
intérêts des plaisanciers par la promotion de la navigation de 
plaisance et d'activités connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,537,375. 2011/07/27. LES ALIMENTS MILDON INC., 6100 
COTE DE LIESSE SUITE 225, ST-LAURENT, QUEBEC H4T 
1E3

GOLDEN MARIA (MARIA DORÉE)
WARES: Canned meats; fresh meats; frozen meats; canned 
fruits and vegetables; confections namely, cookies, candies, 
chocolates, jams and chocolate and hazelnut spreads; fruit 
juices and soft drinks; frozen fruits and vegetables. Used in 
CANADA since February 1994 on wares.

MARCHANDISES: Viandes en conserve; viandes fraîches; 
viandes congelées; fruits et légumes en conserve; confiseries, 
nommément biscuits, bonbons, chocolats, confitures et chocolat 
ainsi que tartinade aux noisettes; jus de fruits et boissons 
gazeuses; fruits et légumes congelés. Employée au CANADA 
depuis février 1994 en liaison avec les marchandises.

1,537,731. 2011/07/29. Carebook Health Technologies Ltd., 400, 
1128 Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARREN E. PENNER, Watson Goepel LLP, Suite 1700 - 1075 
West Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3C9

Carebook
SERVICES: (1) Providing an interactive website in the field of 
medicine to assist individuals and groups of individuals with the 
compilation, storage and transmission of health and medical 
records. (2) Providing an interactive website in the field of 
medicine to assist individuals and groups of individuals in the 
prevention and/or management of health and medical issues. 
Used in CANADA since July 08, 2011 on services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
la médecine pour aider des personnes et des groupes de 
personnes à compiler, à stocker et à transmettre des dossiers 
médicaux. (2) Offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
la médecine pour aider des personnes et des groupes de 
personnes à prévenir et/ou à gérer de questions liées à la santé 

et à la médecine. Employée au CANADA depuis 08 juillet 2011 
en liaison avec les services.

1,537,747. 2011/07/29. Menchie's Group, Inc., 16027 Ventura 
Boulevard, Suite 301, Encinco, California 91436, 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

MY SMILEAGE
SERVICES: (1) Restaurant services featuring a customer 
rewards program. (2) Restaurant services featuring a customer 
loyalty program. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2011 on services (1). Priority Filing Date: April 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/289,492 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 
2012 under No. 4,180,405 on services (2).

SERVICES: (1) Services de restaurant offrant un programme de 
récompenses pour clients. (2) Services de restaurant offrant un 
programme de fidélisation des clients. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 07 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/289,492 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le 
No. 4,180,405 en liaison avec les services (2).

1,537,755. 2011/07/29. Enerkem Inc., 1130, rue Sherbrooke 
Ouest, Bureau 1400, Montréal, QUEBEC H3A 2M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: (1) Biofuels, namely ethanol and methanol. (2) 
Biofuels, namely propanol and butanol. (3) Biobased chemicals, 
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namely ethanol and methanol. (4) Biobased chemicals, namely 
acetic acid, methyl acetate and ethyl acetate. (5) Bio-based 
chemicals, namely acrylic acid, propanol, butanol, dimethyl 
carbonate, crotonic acid, succinic acid, polyhydroxybutyrate. (6) 
Bio-based chemicals, namely dimethyl ether and diethyl ether. 
SERVICES: (1) Production and sale of renewable energy, 
biofuels and biobased chemicals. (2) Research and development 
in the field of renewable energy, biofuels and biobased 
chemicals. (3) Sale of biofuels and biobased chemicals. (4) 
Waste management. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1999 on wares (1), (3) and on services (2); 
February 28, 2008 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (5), (6) and on services (1), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Biocombustibles, nommément éthanol et 
méthanol. (2) Biocombustibles, nommément propanol et butanol. 
(3) Produits chimiques biosourcés, nommément éthanol et 
méthanol. (4) Produits chimiques biosourcés, nommément acide 
acétique, acétate de méthyle et acétate d'éthyle. (5) Produits 
chimiques biosourcés, nommément acide acrylique, propanol, 
butanol, carbonate de diméthyle, acide crotonique, acide 
succinique, polyhydroxybutyrate. . (6) Produits chimiques 
biosourcés, nommément oxyde de diméthyle et oxyde de 
diéthyle. SERVICES: (1) Production et vente d'énergie 
renouvelable, de biocombustibles et de produits chimiques 
biosourcés. (2) Recherche et développement dans les domaines 
de l'énergie renouvelable, des biocombustibles et des produits 
chimiques biosourcés. (3) Vente de biocombustibles et de 
produits chimiques biosourcés. (4) Gestion des déchets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1999 en liaison avec les marchandises (1), (3) et en 
liaison avec les services (2); 28 février 2008 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (5), (6) et en liaison avec les services (1), 
(3), (4).

1,537,822. 2011/07/29. FLORISENS SARL, 460, chemin du mas 
de rochet, 34170, Castelnau-le-lez, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DARREN 
GLADYSZ, 1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

Cercle et fleur avec inscription cristaux d'huiles essentielles.

WARES: Huiles essentielles nommément, huiles essentielles 
comme aromatisant alimentaire, huiles essentielles pour 
cuisson, huiles essentielles pour produits alimentaires, huiles 
essentielles pour boissons alcooliques, huiles essentielles pour 
produits boissons non-alcooliques, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation personnelle, 
huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de produits 
parfumés, huiles essentielles pour la fabrication d'arômes, 
concentré d'huiles essentielles, pastilles à base d'huiles 
essentielles, poudre d'huiles essentielles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

A circle and flower with the words CRISTAUX D'HUILES 
ESSENTIELLES.

MARCHANDISES: Essential oils namely essential oils used as 
food flavouring, essential oils for cooking, essential oils for food 
products, essential oils for alcoholic beverages, essential oils for 
non-alcoholic beverages, essential o i l s  for aromatherapy, 
essential oils for personal use, essential oils for use in the 
manufacture of scented products, essential oils for the 
manufacture of aromas, concentrated essential oils, lozenges 
made from essential oils, essential oil powders. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,823. 2011/07/29. FLORISENS SARL, 460, chemin du mas 
de rochet, 34170, Castelnau-le-lez, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DARREN 
GLADYSZ, 1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

Circle with flowers and words Essential Oil Crystals.

WARES: Huiles essentielles nommément, huiles essentielles 
comme aromatisant alimentaire, huiles essentielles pour 
cuisson, huiles essentielles pour produits alimentaires, huiles 
essentielles pour boissons alcooliques, huiles essentielles pour 
produits boissons non-alcooliques, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation personnelle, 
huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de produits 
parfumés, huiles essentielles pour la fabrication d'arômes, 
concentré d'huiles essentielles, pastilles à base d'huiles 
essentielles, poudre d'huiles essentielles. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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Un cercle avec des fleurs et les mots ESSENTIAL OIL 
CRYSTALS.

MARCHANDISES: Essential oils namely essential oils used as 
food flavouring, essential oils for cooking, essential oils for food 
products, essential oils for alcoholic beverages, essential oils for 
non-alcoholic beverages, essential o i l s  for aromatherapy, 
essential oils for personal use, essential oils for use in the 
manufacture of scented products, essential oils for the 
manufacture of aromas, concentrated essential oils, lozenges 
made from essential oils, essential oil powders. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,850. 2011/07/29. ALLFLEX EUROPE, Société par Actions 
Simplifiée, Route des Eaux, ZI de Plague, 35500 Vitre, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HILL & SCHUMACHER, 264 AVENUE ROAD, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2G7

TSU
WARES: Hand tools for taking tissue samples from animals and 
parts therefor, namely needles, pins and cutters; hand tools for 
applying identification tags, tags, signs, buttons and similar 
identification goods to animals, and parts therefor, namely 
needles, pins and cutters; electronic identification tags and 
implants for identifying animals; veterinary instruments for taking 
animal samples; instruments for veterinary surgery; veterinary 
instruments for carrying out the diagnosis of animals; veterinary 
instruments for performing biopsies; veterinary instruments for 
taking animal samples; instruments for implanting identification 
tags, electronic tags, chips and similar identification goods to 
animals; syringes for veterinary purposes; sampling syringes for
veterinary purposes; implantation syringes for veterinary 
purposes; suture needles for veterinary purposes; badge for the 
identification of animals; tags for the identification of animals. 
SERVICES: Veterinary services; taking of tissue samples from 
animals; performing biopsies on animals. Priority Filing Date: 
February 01, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 802 
599 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 
February 01, 2011 under No. 11 3 802 599 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils à main pour prendre des échantillons 
de tissu d'animaux et pièces connexes, nommément aiguilles, 
tiges et outils de coupe; outils à main pour appliquer des 
étiquettes d'identification, des étiquettes, des insignes, des 
macarons et des articles d'identification semblables sur des 
animaux, et pièces connexes, nommément aiguilles, tiges et 
outils de coupe; étiquettes et implants d'identification 
électronique des animaux; instruments vétérinaires pour prendre 
des échantillons d'animaux; instruments pour la chirurgie 
vétérinaire; instruments de diagnostic à usage vétérinaire; 
instruments vétérinaires pour biopsies; instruments vétérinaires 
pour prendre des échantillons d'animaux; instruments pour 
implanter des étiquettes, des étiquettes électroniques, des puces 
et des articles d'identification semblables sur des animaux; 
seringues à usage vétérinaire; seringues de prélèvement à 
usage vétérinaire; seringues d'implantation à usage vétérinaire; 
aiguilles de suture à usage vétérinaire; insigne pour 
l'identification d'animaux; étiquettes pour l'identification 

d'animaux. SERVICES: Services vétérinaires; prise 
d'échantillons de tissus d'animaux; réalisation de biopsies sur 
des animaux. Date de priorité de production: 01 février 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11 3 802 599 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 01 février 2011 sous le No. 11 3 802 599 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.

1,537,870. 2011/08/01. Real Xtreme Rx, 18888 67A Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 5Z9

FLEX-SIL
WARES: Polyester and spandex fabric for clothing and apparel 
accessories, namely shorts, pants, t-shirts, hoodies, socks and 
purses. SERVICES: Retail and online sales of polyester and 
spandex fabric for clothing and apparel accessories, namely 
shorts, pants, t-shirts, hoodies, socks and purses. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tissu en polyester et en élasthanne pour 
vêtements et accessoires vestimentaires, nommément shorts, 
pantalons, tee-shirts, chandails à capuchon, chaussettes et sacs 
à main. SERVICES: Vente au détail et en ligne de tissu en 
polyester et en élasthanne pour vêtements et accessoires 
vestimentaires, nommément shorts, pantalons, tee-shirts, 
chandails à capuchon, chaussettes et sacs à main. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,537,905. 2011/08/01. NEXANS, (société anonyme), 8 rue du 
Général Foy, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

E-WASA
MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électroniques et 
électriques d'analyse, de surveillance, de suivi et de contrôle en 
temps réel de la transmission du courant dans les lignes 
électriques aériennes; appareils et instruments de mesure pour 
le suivi en temps réel de la température de câbles aériens; 
émetteurs et transmetteurs pour la transmission de données 
relatives à des mesures de température de câbles et de 
paramètres thermiques environnementaux et capteurs et 
logiciels informatiques dans le domaine de la surveillance des 
lignes électriques aériennes pour le contrôle du flux du courant 
dans les lignes électriques; logiciels d'analyse en temps réel de 
paramètres environnementaux en vue d'optimiser la capacité et 
la fiabilité des lignes électriques aériennes. (2) Appareils et 
instruments électroniques et électriques d'analyse, de 
surveillance, de suivi et de contrôle en temps réel de la 
transmission du courant dans les lignes électriques aériennes; 
appareils et instruments de mesure pour le suivi en temps réel 
de la température de câbles aériens; émetteurs et transmetteurs 
pour la transmission de données relatives à des mesures de 
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température de câbles et de paramètres thermiques 
environnementaux et capteurs et logiciels informatiques dans le 
domaine de la surveillance des lignes électriques aériennes pour 
le contrôle du flux du courant dans les lignes électriques; 
logiciels d'analyse en temps réel de paramètres 
environnementaux en vue d'optimiser la capacité et la fiabilité 
des lignes électriques aériennes. SERVICES: (1) Ingénierie, 
conception, programmation et installation de systèmes, de 
logiciels, d'appareils et d'instruments pour la surveillance des 
lignes électriques aériennes en vue d'accroître la fiabilité des 
réseaux de transport d'énergie. (2) Ingénierie, conception, 
programmation et installation de systèmes, de logiciels, 
d'appareils et d'instruments pour la surveillance des lignes 
électriques aériennes en vue d'accroître la fiabilité des réseaux 
de transport d'énergie. Date de priorité de production: 20 mai 
2011, pays: FRANCE, demande no: 113833267 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 20 mai 2011 sous le No. 113833267 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Electronic and electric apparatus and instruments 
used for the analysis, monitoring, real-time tracking and 
monitoring of overhead current transmission in electrical lines; 
measuring apparatus and instruments for the real-time tracking 
of overhead electrical line temperature; emitters and transmitters 
for data transmission related to the measurement of cable 
temperature and environmental thermal parameters and sensors 
and computer software in the field of overhead electrical lines for 
the control of current flux in electrical lines; computer software 
for the real-time analysis of environmental parameters so as to 
optimize overhead electrical line capacity and reliability. (2) 
Electronic and electric apparatus and instruments used for the 
analysis, monitoring, real-time tracking and monitoring of 
overhead current transmission in electrical lines; measuring 
apparatus and instruments for the real-time tracking of overhead 
electrical line temperature; emitters and transmitters for data 
transmission related to the measurement of cable temperature 
and environmental thermal parameters and sensors and 
computer software in the field of overhead electrical lines for the 
control of current flux in electrical lines; computer software for 
the real-time analysis of environmental parameters so as to 
optimize overhead electrical line capacity and reliability. 
SERVICES: (1) Engineering, design, programming and 
installation of systems, computer software, apparatus and 
instruments for overhead electrical line monitoring so as to 
increase the reliability of energy transportation networks. (2) 
Engineering, design, programming and installation of systems, 
computer software, apparatus and instruments for overhead 
electrical line monitoring so as to increase the reliability of 
energy transportation networks. Priority Filing Date: May 20, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 113833267 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares (1) and 
on services (1). Registered in or for FRANCE on May 20, 2011 
under No. 113833267 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,538,318. 2011/08/03. HTCE Limited, 15/F, Effectual Building, 
16 Hennessy Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
AZBOX is black with the exception of the letter 'Z' which is 
orange. The wording is against a white background.

WARES: Cable and terrestrial satellite receivers. Used in OHIM 
(EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 21, 2009 
under No. 006653042 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot AZBOX, à l'exception de la lettre Z, est 
noir; la lettre Z est orange. L'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Récepteurs pour la diffusion par câble, par 
satellite et par ondes hertziennes. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 21 mai 2009 sous le No. 006653042 en liaison avec les 
marchandises.

1,538,825. 2011/08/08. Danner, 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

STUMPTOWN
WARES: Footwear namely, boots, shoes and sneakers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 
3,604,232 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures et espadrilles. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous 
le No. 3,604,232 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,364. 2011/08/11. Spiracur Inc., 1180 Bordeaux Drive, 
Sunnyvale, California 94089, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

BIOLOCK
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WARES: Medical devices, namely, absorbent polymer additive 
used to solidify wound exude fluid sold as an integral component 
of wound treatment apparatus and instruments. Priority Filing 
Date: April 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/285,694 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 
13, 2012 under No. 4,113,066 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément additif 
polymère absorbant utilisé pour solidifier les exsudats vendu 
comme composant d'appareils et d'instruments pour le 
traitement des plaies. Date de priorité de production: 04 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/285,694 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 mars 2012 sous le No. 4,113,066 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,418. 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

COLLECTION B
WARES: (1) Clothing, namely swimwear, hats, belts, ties, 
scarves, dresses, pants, jeans, vests, shorts, skorts and tops, 
namely, shirts and blazers. (2) 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. (3) Handbags; shoes. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on wares (2). 
Priority Filing Date: February 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/239,872 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 
4,141,106 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
bain, chapeaux, ceintures, cravates, foulards, robes, pantalons, 
jeans, gilets, shorts, jupes-shorts et hauts, nommément 
chemises et blazers. (2) 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. (3) Sacs à main; chaussures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 11 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/239,872 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 4,141,106 en liaison 
avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (3).

1,539,806. 2011/08/16. PI-O Centre Thématique pour Enfants 
Inc., 950 boul. Curé Poirier Est, Longueuil, QUÉBEC J4J 4X1

PI-O la pieuvre
MARCHANDISES: (1) Ballons de fête. (2) Ballons jouets 
caoutchouc. (3) Bavettes de bébé. (4) Bols. (5) Bonbon. (6) 
Confiseries au chocolat. (7) Cadres pour photos. (8) Calendriers. 
(9) Cartes de fête. (10) Cartes de souhaits. (11) Cartes postales. 
(12) Casse-têtes. (13) Costume d'Halloween. (14) Costume de 
bain. (15) Couteaux de table. (16) Crayons. (17) Cuillères de 
table. (18) Débarbouillettes. (19) Disque compact pré enregistré 
contenant de la musique. (20) Draps. (21) DVD contenant 
émission TV jeunesse. (22) Épée jouets. (23) Étuis à crayons. 
(24) Figurines. (25) Gourdes. (26) Jouets de bain. (27) Jouets en 
peluche. (28) Jus de fruits. (29) Linge de toilette. (30) Literie. 
(31) Napperons de table. (32) Porte-clés. (33) Pyjamas. (34) 
Sacs d'école. (35) Serviettes de tissu. (36) Ustensiles de cuisine, 
nommément, coutellerie en plastique pour enfants, nommément, 
couteaux, fourchettes et cuillères. (37) Vaisselles. (38) Verres à 
boire. (39) Boîte à lunch. (40) Parapluies. (41) Parasols. (42) 
Tabliers. (43) T-shirts promotionnels. (44) Casquettes 
promotionnelles. (45) Tirelires. (46) Reliures à trois anneaux. 
(47) Jeux de société. (48) Ornements d'arbres de Noel. (49) 
Ornements de Noel. SERVICES: (1) Divertissement consistant 
en parcs d'amusement. (2) Service de personnification de 
mascotte. (3) Service de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Party balloons. (2) Toy rubber balls. (3) Baby bibs. 
(4) Bowls. (5) Candy. (6) Chocolate confectionery. (7) Picture 
frames. (8) Calendars. (9) Holiday cards. (10) Greeting cards. 
(11) Postcards. (12) Puzzles. (13) Halloween costumes. (14) 
Bathing suits. (15) Table knives. (16) Pencils. (17) Tablespoons. 
(18) Facecloths. (19) Pre-recorded compact discs containing 
music. (20) Sheets. (21) DVDs containing a television show for 
kids. (22) Toy swords. (23) Pencil cases. (24) Figurines. (25) 
Water bottles. (26) Bath toys. (27) Plush toys. (28) Fruit juices. 
(29) Bath linen. (30) Bedding. (31) Place mats. (32) Key holders. 
(33) Pyjamas. (34) School bags. (35) Cloth napkins. (36) Kitchen 
utensils, namely cutlery made of plastic for children, namely 
knives, forks and spoons. (37) Dinnerware. (38) Beverage 
glassware. (39) Lunch boxes. (40) Umbrellas. (41) Parasols. (42) 
Aprons. (43) Promotional T-shirts. (44) Promotional caps. (45) 
Piggy banks. (46) Three-ring binders. (47) Board games. (48) 
Christmas tree ornaments. (49) Christmas ornaments. 
SERVICES: (1) Entertainment consisting of amusement parks. 
(2) Mascot service. (3) Restaurant service. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,539,857. 2011/08/16. PI-O Centre Thématique pour Enfants 
Inc., 950 boul. Curé Poirier Est, Longueuil, QUÉBEC J4J 4X1

PI-AT la pieuvre
MARCHANDISES: (1) Ballons de fête. (2) Ballons jouets 
caoutchouc. (3) Bavettes de bols. (4) Bols. (5) Bonbon. (6) 
Confiseries au chocolat. (7) Cadres pour photos. (8) Calendriers. 
(9) Cartes de fêtes. (10) Cartes de souhaits. (11) Cartes 
postales. (12) Casse-têtes. (13) Costume d'Halloween. (14) 
Costume de bain. (15) Couteaux de table. (16) Crayons. (17) 
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Cuillères de table. (18) Débarbouillettes. (19) Disque compact 
pré enregistré contenant de la musique. (20) Draps. (21) DVD 
contenant émission TV jeunesse. (22) Épée jouets. (23) Étuis à 
crayons. (24) Figurines. (25) Gourdes. (26) Jouets de bain. (27) 
Jouets de peluche. (28) Jus de fruits. (29) Linge de toilette. (30) 
Literie. (31) Napperons de table. (32) Porte-clés. (33) Pyjamas. 
(34) Sacs d'école. (35) Serviettes de tissu. (36) Ustensiles de 
cuisine, nommément, coutellerie en plastique pour enfants, 
nommément, couteaux, fourchettes et cuillères. (37) Vaisselles. 
(38) Verres à boire. (39) Boîte à lunch. (40) Parapluies. (41) 
Parasols. (42) Tabliers. (43) T-shirts promotionnels. (44) 
Casquettes promotionnelles. (45) Tirelires. (46) Reliures à trois 
anneaux. (47) Jeux de société. (48) Ornements d'arbres de 
Noel. (49) Ornements de Noel. SERVICES: (1) Divertissement 
consistant en parcs d'amusment. (2) Service de personnification 
de mascotte. (3) Service de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Party balloons. (2) Toy rubber balls. (3) Bowl bibs. 
(4) Bowls. (5) Candy. (6) Chocolate confectionery. (7) Picture 
frames. (8) Calendars. (9) Holiday cards. (10) Greeting cards. 
(11) Postcards. (12) Puzzles. (13) Halloween costumes. (14) 
Bathing suits. (15) Table knives. (16) Pencils. (17) Tablespoons. 
(18) Facecloths. (19) Pre-recorded compact discs containing 
music. (20) Sheets. (21) DVDs containing a television show for 
kids. (22) Toy swords. (23) Pencil cases. (24) Figurines. (25) 
Water bottles. (26) Bath toys. (27) Plush toys. (28) Fruit juices. 
(29) Bath linen. (30) Bedding. (31) Place mats. (32) Key holders. 
(33) Pyjamas. (34) School bags. (35) Cloth napkins. (36) Kitchen 
utensils, namely cutlery made of plastic for children, namely 
knives, forks and spoons. (37) Dinnerware. (38) Beverage 
glassware. (39) Lunch boxes. (40) Umbrellas. (41) Parasols. (42) 
Aprons. (43) Promotional T-shirts. (44) Promotional caps. (45) 
Piggy banks. (46) Three-ring binders. (47) Board games. (48) 
Christmas tree ornaments. (49) Christmas ornaments. 
SERVICES: (1) Entertainment consisting of amusement parks. 
(2) Mascot service. (3) Restaurant service. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,540,089. 2011/08/17. De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5, 
6000 Luzern 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MILLEMOI
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery and 
imitation jewellery; precious and semi-precious stones; wrist 
watches and pocket watches. SERVICES: Retail and wholesale 
services, advertising and marketing services for others, all in the 
field of precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, jewellery and imitation jewellery, 
precious and semi-precious stones, wrist watches and pocket 
watches. Priority Filing Date: May 04, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009939992 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et 
bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses; 
montres-bracelets et montres de poche. SERVICES: Services 

de vente au détail et en gros, services de publicité et de 
marketing pour des tiers, tous dans les domaines des métaux 
précieux et de leurs alliages ainsi que des produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, des bijoux et des bijoux d'imitation, 
des pierres précieuses et semi-précieuses, des montres-
bracelets et des montres de poche. Date de priorité de 
production: 04 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009939992 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,540,097. 2011/08/17. Wi-Tronix, LLC, 440 Quadrangle Dr., 
Ste. G, Bolingbrook, Illinois 60440, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
orange and purple are claimed as a feature of the mark. The oval 
design is orange. The letter 'X' is purple.

WARES: Computer software for collection, storage, analysis and 
presentation of data obtained from locomotives for control and 
monitoring of both integrated and non-integrated electronic 
systems and devices, namely, traction control system, engine, 
braking system, operator alerting and safety warning system, 
transmission fluid level monitoring system, engine temperature 
control system and shock absorbers. Used in CANADA since at 
least as early as October 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No. 3,410,366 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange et le violet sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. L'ovale est orange. La lettre « X » 
est violette.

MARCHANDISES: Logiciels de collecte, de stockage, d'analyse 
et de présentation de données obtenues à partir de locomotives 
pour la commande et la surveillance de systèmes et d'appareils 
électroniques intégrés ou non, nommément systèmes 
d'antipatinage à l'accélération, moteurs, systèmes de freinage, 
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systèmes d'alerte et d'avertissement à l'intention du conducteur, 
systèmes de surveillance du niveau de liquide de transmission, 
systèmes de commande de la température du moteur et 
amortisseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
avril 2008 sous le No. 3,410,366 en liaison avec les 
marchandises.

1,540,099. 2011/08/17. Wi-Tronix, LLC, 440 Quadrangle Dr., 
Ste. G, Bolingbrook, Illinois 60440, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
orange and purple are claimed as a feature of the mark. The 
letters W,I,R,O,N,I, the hyphen and the oval design are orange. 
The letters T and X are purple.

WARES: Computer software for collection, storage, analysis and 
presentation of data obtained from locomotives for control and 
monitoring of both integrated and non-integrated electronic 
systems and devices, namely, traction control system, engine, 
braking system, operator alerting and safety warning system, 
transmission fluid level monitoring system, engine temperature 
control system and shock absorbers. Used in CANADA since at 
least as early as October 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 25, 2007 under No. 
3,298,915 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange et le violet sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Les lettres W, I, R, O, N, I, le trait 
d'union et l'ovale sont orange. Les lettres T et X sont violettes.

MARCHANDISES: Logiciels de collecte, de stockage, d'analyse 
et de présentation de données obtenues à partir de locomotives 
pour la commande et la surveillance de systèmes et d'appareils 
électroniques intégrés ou non, nommément systèmes 
d'antipatinage à l'accélération, moteurs, systèmes de freinage, 
systèmes d'alerte et d'avertissement à l'intention du conducteur, 
systèmes de surveillance du niveau de liquide de transmission, 
systèmes de commande de la température du moteur et 
amortisseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
septembre 2007 sous le No. 3,298,915 en liaison avec les 
marchandises.

1,540,141. 2011/08/18. 3776387 CANADA INC., 2000 Hymus 
Blvd, Suite 201, Dorval, QUEBEC H9P 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH S. 
ADESSKY, (ADESSKY LESAGE), 4150, RUE SAINTE-
CATHERINE O., BUREAU 525, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z2Y5

WARES: Kitchen accessories namely, glasses, tumblers, wine 
glasses, champagne flutes, forks, knives, sharpeners, spoons, 
flatware, glasses, dishes, cutting boards, coffee makers, knives, 
spoons, forks, dishes, pots, pans, roasting pans, molds, cookie 
sheets, spring form pans, cake decorating-tips, piping bags, 
icing, cake forms, cake boxes, spatulas, whisks, pasta makers, 
tanginess, peelers, presses, toasters, juices, kettles, ice cream 
makers, raclettes, toaster ovens, food processors, stand mixers, 
blenders, coffee makers, espresso makers, frothers, stoves, bar 
refrigerators, fryers, microwaves, serving spoons, serving knives, 
dishes, trays, bowls, cups, kitchen linens-aprons, kitchen mitts, 
dish cloths, chef aprons, table cloths, napkins, place mats, wine 
openers, pourers, cocktail shakers, wine aerators, decanters, 
pots and pans, cookware, baking utensils, baking pieces, serving 
dishes. Used in CANADA since June 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de cuisine, nommément verres, 
gobelets, verres à vin, flûtes à champagne, fourchettes, 
couteaux, affûte-couteaux, cuillères, ustensiles de table, verres, 
vaisselle, planches à découper, cafetières, couteaux, cuillères, 
fourchettes, vaisselle, marmites, casseroles, plats à rôtir, 
moules, plaques à biscuits, moules à charnière, douilles pour la 
décoration de gâteaux, poches à douille, glaçage, formes de 
gâteau, boîtes à gâteaux, spatules, fouets, machines à pâtes 
alimentaires, tajines, éplucheurs, presses, grille-pain, jus, 
bouilloires, appareils à crème glacée, fours à raclette, fours 
grille-pain, robots culinaires, batteurs sur socle, mélangeurs, 
cafetières, cafetières à expresso, mousseurs à lait, cuisinières, 
refroidisseurs de boissons, friteuses, fours à micro-ondes, 
cuillères de service, couteaux de service, vaisselle, plateaux, 
bols, tasses, linge de cuisine, tabliers, gants de cuisinier, linges 
à vaisselle, tabliers de chef, nappes, serviettes de table, 
napperons, tire-bouchons, verseurs, mélangeurs à cocktails, 
aérateurs à vin, carafes à décanter, marmites et casseroles, 
batterie de cuisine, ustensiles de cuisson, accessoires de 
cuisson, plats de service. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2000 en liaison avec les marchandises.

1,540,347. 2011/08/19. Princess Grace Foundation-USA, 150 
East 58th Street, 25th Floor, New York, New York 10155, 
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

PRINCESSE GRACE DE MONACO
WARES: (1) Jewelry, rings, bracelets, earrings, necklaces; 
watches. (2) Pens, fountain pens, ballpoint pens, pencils, 
mechanical pencils, pouches for writing instruments, cases and 
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boxes for writing instruments, pen ink refills. (3) Brooches; 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets. Priority
Filing Date: March 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/272,619 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 06, 2012 under No. 4238422 on wares 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, bagues, bracelets, boucles 
d'oreilles, colliers; montres. (2) Stylos, stylos à plume, stylos à 
bille, crayons, portemines, pochettes pour instruments d'écriture, 
étuis et boîtes pour instruments d'écriture, recharges pour stylos. 
(3) Broches; chronomètres, horloges, sangles de montre, 
bracelets de montre. Date de priorité de production: 21 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/272,619 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4238422 en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,367. 2011/08/19. Vital Pharmaceuticals, Inc., 1600 North 
Park Drive, Weston, Florida 33326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

NO SHOTGUN
WARES: Nutritional supplements for building body mass. Used
in CANADA since at least as early as January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,540,404. 2011/08/19. Reputation.com, Inc., 2688 Middlefield 
Road, Unit C, Redwood City, California 94063, 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

SERVICES: on-line reputation management services, namely 
providing Internet-based reputation research, monitoring, and 
improvement services to allow individuals and businesses to 
improve their on-line image; privacy management services, 
namely, providing a service that allows people to remove 
personally identifiable information from Internet databases and 
websites, and assisting customers in removing their names from 
databases used for direct mail and email advertising efforts; 
providing consumer information in the field of direct marketing 
preferences; public relations services, namely, providing written 
biographies for others for on-line distribution; providing on-line, 
non-downloadable software that allows people to identify and 
manage their personal information and privacy on the Internet; 

designing and creating websites for others. Priority Filing Date: 
March 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/254,629 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de la réputation en ligne, 
nommément offre de services de recherche, de surveillance et 
d'amélioration de la réputation sur Internet pour permettre aux 
particuliers et aux entreprises d'améliorer leur image en ligne; 
services de gestion de la vie privée, nommément offre de d'un 
service qui permet aux gens de retirer leurs renseignements 
personnels de bases de données sur Internet et de sites Web, 
de même qu'aide aux clients en vue de retirer leur nom de bases 
de données utilisées pour le publipostage et la publicité par 
courrier électronique; offre de renseignements aux 
consommateurs dans le domaine des préférences en matière de 
marketing direct; services de relations publiques, nommément 
offre de biographies écrites pour des tiers à des fins de 
distribution en ligne; offre en ligne d'un logiciel non 
téléchargeable permettant aux gens de repérer et de gérer leurs 
renseignements personnels sur Internet; conception et création 
de sites Web pour des tiers. Date de priorité de production: 01 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/254,629 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,540,411. 2011/08/19. 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

Smart Web
WARES: Web-based open platforms for operating systems for 
televisions and mobile phones; computer monitor, computer and 
mobile phone; computer software for mobile phone, namely, for 
mobile phone operating systems, sending and receiving 
information, to provide web-based access to applications, 
products and services; computer software for televisions, 
namely, software for setting-up and calibrating televisions; 
computer software for personal computers, namely software for 
setting-up and calibrating personal computers. Priority Filing 
Date: July 05, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0036372 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateformes Web ouvertes pour systèmes 
d'exploitation de téléviseurs et de téléphones mobiles; moniteurs 
d'ordinateur, ordinateurs et téléphones mobiles; logiciels pour 
téléphones mobiles, nommément pour des systèmes 
d'exploitation de téléphones mobiles, pour l'envoi et la réception 
d'information, pour assurer l'accès Web à des applications, à des 
produits et à des services; logiciels pour téléviseurs, 
nommément logiciels pour l'installation et le calibrage des 
téléviseurs; logiciels pour ordinateurs personnels, nommément 
logiciels pour l'installation et le calibrage d'ordinateurs 
personnels. Date de priorité de production: 05 juillet 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0036372 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,540,647. 2011/08/22. Canadian Football League Alumni 
Association and PPCLI Foundation, a joint venture, 4120 
Crowchild Trail S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

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

SERVICES: (1) Providing a website featuring information 
regarding the military and to facilitate charitable giving. (2) 
Arranging and conducting special events for charitable purposes, 
namely receptions, dinners, luncheons and community social 
events; entertainment and event management services, namely 
the organization, planning, sponsorship and management of 
entertainment events, namely receptions, dinners, luncheons 
and community social events. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2011 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Offre d'un site Web d'information sur les 
militaires pour faciliter les dons de bienfaisance. (2) Organisation 
et tenue d'évènements spéciaux à des fins caritatives, 
nommément réceptions, soupers, dîners et évènements 
communautaires; services de divertissement et de gestion 
d'évènements, nommément organisation, planification, 
commandite et gestion d'évènements de divertissement, 
nommément de réceptions, de soupers, de dîners et 
d'évènements communautaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 août 2011 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,540,648. 2011/08/22. CREURER KEVIN, 4845 HENRI-
JULIEN, APP5, MONTRÉAL, QUÉBEC H2T 2E2

BEC COLA
MARCHANDISES: BOISSON NON ALCOOLISÉE DE TYPE 
SODA AU COLA, SUCRÉE AU SIROP D'ÉRABLE. SERVICES:
FABRICATION D'UNE BOISSON NON ALCOOLISÉE DE TYPE 
SODA AU COLA, SUCRÉE AU SIROP D'ÉRABLE. 
DISTRIBUTION D'UNE BOISSON NON ALCOOLISÉE DE 

TYPE SODA AU COLA, SUCRÉE AU SIROP D'ÉRABLE. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Non-alcoholic beverages such as soft drinks and colas, 
sweetened with maple syrup. SERVICES: Manufacture of non-
alcoholic beverages such as soft drinks and colas, sweetened 
with maple syrup. Distribution of non-alcoholic beverages such 
as soft drinks and colas, sweetened with maple syrup. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,540,707. 2011/08/22. Quality Wholesale Ltd, Unit B 4242 
Phillips Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 2X2

WARES: Greenhouse lighting namely electrical ballasts, light 
reflectors, light tubes, lamps, connectors, cords, mogule sockets 
and lighting accessories namely lamp plugs, timers, connectors, 
switches, fixture hangers, fixture supports and lighting control 
panels . Used in CANADA since September 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Éclairage pour serres, nommément ballasts 
électriques, réflecteurs de lampe, tubes fluorescents, lampes, 
connecteurs, cordons, douilles à culot goliath et accessoires 
d'éclairage, nommément prises pour lampe, minuteries, 
connecteurs, interrupteurs, dispositifs de suspension d'appareil, 
supports d'appareil et panneaux de commande d'éclairage. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,540,717. 2011/08/15. Tropitone Furniture Co., Inc., (a Florida 
corporation), 5 Marconi Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Furniture, namely, indoor seating furniture, namely, 
chairs, loungers, rocking chairs, ottomans, sofas, love seats, 
chaises; outdoor furniture, patio furniture, and lawn furniture; 
outdoor seating furniture. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 14, 2012 under No. 4,100,145 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier d'intérieur 
(sièges), nommément chaises, chaises longues, fauteuils 
berçants, ottomanes, canapés, causeuses, cabriolets; mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio et mobilier de jardin; mobilier 
d'extérieur (sièges). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 
4,100,145 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,867. 2011/08/23. Microquant, LLC, 900 8th Street, Suite 
525, Wichita Falls, TEXAS 76301, 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

VALUECHARTS
SERVICES: Financial, investment and securities services, 
namely, providing tools namely, on-line non-downloadable 
software for financial analysis. Priority Filing Date: March 31, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/282,167 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 27, 2011 
under No. 4,076,439 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, services de placement et 
services associés aux valeurs mobilières, nommément offre 
d'outils, nommément logiciels en ligne non téléchargeables 
d'analyse financière. Date de priorité de production: 31 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/282,167 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 décembre 2011 sous le No. 4,076,439 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,540,985. 2011/08/24. Pill Pick Up, LLC, 5628 Plymouth Street, 
Downers Grove, Illinois, 60516, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SKIO
WARES: Personal dispensers for pills or capsules for domestic 
use. Priority Filing Date: February 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/251,938 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 18, 2012 under No. 
4,210,888 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de pilules ou de capsules à 
usage personnel. Date de priorité de production: 25 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/251,938 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
septembre 2012 sous le No. 4,210,888 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,574. 2011/08/29. Pharmalogic P.E.T. Services of Montréal 
Company, 1855 32e Avenue, Montréal, QUEBEC H8T 3J1 
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

PHARMA-CORP OF CANADA
WARES: pharmaceutical preparations for use in nuclear 
diagnostic imaging and nuclear medicine therapies. SERVICES:
Nuclear medicine radiopharmacy services; wholesale 
distributorship, namely patient specific intravenous drugs and 
solutions for use in diagnostic imaging, manufacturing and 
synthesizing of FDG (fluorodeoxyglucose) labeled with a 
radioactive isotope that enables a physician to study and 
visualize human physiology; manufacturing and synthesizing for 
others of patient specific intravenous drugs and solutions for use 
in diagnostic imaging, compounding of radioactive isotopes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
l'imagerie diagnostique nucléaire et les traitements de médecine 
nucléaire. SERVICES: Services de radiopharmacie pour la 
médecine nucléaire; services de concession (vente en gros), 
nommément solutions et médicaments intraveineux propres à 
chaque patient pour l'imagerie diagnostique, la fabrication et la 
synthèse de fluodésoxyglucose marqué d'un radio-isotope qui 
permet au médecin d'étudier et de visualiser la physiologie du 
corps humain; fabrication et synthèse pour des tiers de solutions 
et de médicaments intraveineux propres à chaque patient pour 
l'imagerie diagnostique, malaxage de radio-isotopes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,541,633. 2011/08/30. 1126171 Ontario Inc., 416 Advance 
Blvd., Tecumseh, ONTARIO N8N 5G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

LIVE. LOVE. SLEEP.
WARES: Mattresses, box springs, mattress foundations, beds, 
bed frames and bedding accessories, namely, pillows, sheets, 
cushions, and lighting. SERVICES: Operation of a retail 
business and retail stores specializing in mattresses, box 
springs, mattress foundations, beds, bed frames and bedding 
accessories, namely, pillows, sheets, bedroom furniture, 
cushions, and lighting, and delivery and set up services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, bases de 
matelas, lits, cadres de lit et accessoires connexes, nommément 
oreillers, draps, coussins et éclairage. SERVICES: Exploitation 
d'un commerce de détail et de magasins de détail spécialisés 
dans les matelas, les sommiers à ressorts, les bases de 
matelas, les lits, les cadres de lit et les accessoires de lit ainsi 
que services de livraison et d'installation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,541,786. 2011/08/31. Town of Sedgewick, Box 129, 4818 - 47 
Street, Sedgewick, ALBERTA T0B 4C0

WARES: Drinking water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,541,878. 2011/08/31. 1742971 Ontario Limited, 178 Arnold 
Avenue, Thornhill, ONTARIO L4J 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

TRADESCHOOLEXPERT.COM
WARES: Books, bulletins, consulting reports, education seminar 
materials, namely books, bulletins, computer presentation slides, 
consulting reports, curricula and educational seminar notes, 
printed and online content specific to the private career college 
sector, curricula and course modules. SERVICES: (1) 
Publication services for publications, namely books, bulletins, 
computer presentation slides, consulting reports, curricula and 
educational seminar notes of an educational and training nature; 
online publishing services for publications, namely books, 
bulletins, computer presentation slides, consulting reports, 
curricula and educational seminar notes of an educational and 
training nature; operation of an online store selling publications; 
operation of a website for the distribution of educational and 
training materials; educational and training services for curricula 
for private career colleges and trade schools; distribution of 
education and training materials; organizing, presenting, 
conducting, sponsoring, promoting, providing and staging 
seminars, workshops, training sessions and courses specific to 
private career colleges and trade schools dealing with 
curriculum, marketing and regulatory information for such 
schools; consulting services in the educational field, namely 
education consulting services in the field of private career 
college and trade school education systems. (2) Education 
services, namely organizing, presenting, conducting, sponsoring, 
promoting, providing and staging seminars, workshops, training 
sessions and courses specific to private career colleges and 
trade schools dealing with curriculum, marketing and regulatory 
information for such schools. Used in CANADA since at least as 
early as August 13, 2007 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Livres, bulletins, comptes rendus, matériel 
pédagogique pour conférences, nommément livres, bulletins, 
diapositives de présentations informatisées, rapports de 
consultation, programmes d'études et notes de conférence, 

contenu imprimé et en ligne conçu sur mesure pour le secteur 
des collèges professiommels privés ainsi que leurs modules et 
leurs programmes d'études. SERVICES: (1) Services d'édition 
de publications, nommément livres, bulletins, diapositives de 
présentations informatisées, rapports de consultation, 
programmes d'études et notes de conférences éducatives et 
formatives; services de publication en ligne de publications, 
nommément livres, bulletins, diapositives de présentations 
informatisées, rapports de consultation, programmes d'études et 
notes de conférences éducatives et formatives; exploitation d'un 
magasin en ligne de publications; exploitation d'un site Web de 
distribution de matériel d'enseignement et de formation; services 
d'enseignement et de formation pour programmes d'études de 
collèges professionnels privés et d'écoles de métiers; distribution 
de matériel d'enseignement et de formation; organisation, 
présentation, direction, commandite, promotion, tenue et 
exécution de conférences, d'ateliers, séances et de cours de 
formation propres aux collèges professionnels privés et aux 
écoles de métiers portant sur les programmes d'études, le 
marketing et l'information sur la réglementation pour de tels 
établissements; services de consultation dans le domaine de 
l'éducation, nommément services de consultation en éducation 
dans le domaine des systèmes d'éducation régissant les 
collèges professionnels privés et les écoles de métiers. . (2) 
Services éducatifs, nommément organisation, présentation, 
direction, commandite, promotion, offre et tenue de conférences, 
d'ateliers, de séances et de cours de formation propres aux 
collèges professionnels privés et aux écoles de métiers portant 
sur les programmes d'études, sur le marketing et l'information 
sur la réglementation de tels établissements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 août 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,542,252. 2011/08/25. Lorama Inc., 221 Nipissing Road, Milton, 
ONTARIO L9T 1R3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

ECØ FLO
WARES: Polymers and polymeric additives for use in the 
manufacture of paints. Used in CANADA since at least as early 
as June 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Polymères et additifs polymériques pour la 
fabrication de peintures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,322. 2011/09/06. CRÉATIONS MÉANDRES INC. also 
doing business as CIRQUE DU SOLEIL, 8400, 2nd Avenue, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AMALUNA CIRQUE DU SOLEIL
WARES: Metal key chains, metal key rings. Pre-recorded media 
for the storage and reproduction of sound and video, featuring 
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music and theatrical or dramatic performances, namely: audio 
discs, video discs, compact discs, digital versatile disks, 
interactive compact discs, diskettes, motion picture films 
featuring musical, theatrical and dramatic performances; cases 
for holding compact discs and digital versatile disks; decorative 
magnets; entertainment and educational software, namely: 
multimedia interactive computer game software, multimedia 
software recorded on CD-ROM and other read-only formats 
featuring entertainment and education in the fields of music, 
drama and variety acts; downloadable music; carrying cases and 
protective covers for pagers, phones, PDAs (Personal Digital 
Assistants), tablet computers and MP3 players; cellular phone 
accessory charms; video, computer and electronic games. 
Jewelry; fine and costume jewelry, namely: pins and ornamental 
buttons and pins, brooches, earrings, bracelets, necklaces, rings, 
pendants, charms, tie clips; key rings and key chains of precious 
metal or coated therewith. Paper goods, namely: magazines, 
brochures, souvenir programs, books and commemorative books 
regarding circuses, entertainment and the arts; posters, 
lithographs, calendars, diaries, memo pads, decalcomanias, 
coloring books, painting and coloring sets for children, comic 
books, sticker books, scrap books, address books, bookmarks, 
letter openers, photo albums, appointment books, loose-leafs 
binders, paper and plastic bags for shopping, for packaging, 
general purpose bags, merchandise bags; plastic reusable tote 
bags; plastic reusable gift bags, fabric gift bags; stationery, 
namely pens, pencils, desk sets, pen and pencil sets, pencil 
cases, rubber bands, folders, plastic folders, file folders, memo 
pads, note pads, note books, agendas, greeting cards, post 
cards, note cards, pictures and laminated pictures; framed 
pictures, paintings; printed publications related to music; book 
ends; paperweights; Bags and cases, namely: tote bags, sports 
bags, travel bags, luggage, suitcases, garment bags for travel, 
trunks, attaché cases, clutch bags, hand bags, shopping bags, 
messenger bags, wallets, purses, knapsacks, back packs, fanny 
packs, gym bags, key cases, coin purses, combination wallets 
for carrying keys and coins, ID holders, cosmetic bags sold 
empty, umbrellas. Key chains and key rings not of metal. 
Household and novelty items, namely: mugs, drinking cups, 
drinking glasses, beverage ware, decorative and 
commemorative plates and bowls, dishware; theatrical masks for 
decorative purposes. Clothing, wearing apparel and accessories, 
namely: shirts, sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, 
cardigans, tank tops, halter tops, pants, sweat pants, shorts, 
camisoles; ladies' and men's lingerie; ladies' and men's 
underwear namely: briefs, boxer shorts, boy shorts, thongs, g-
strings, bras, teddies, merry widows, body stockings, corsets, 
slips, garter belts, sarongs; sleepwear, namely: bathrobes, night 
shirts, pajamas, sleeping gowns; kimonos; coats, jackets, vests, 
dresses, skirts, blouses, rompers, swimwear; rainwear, namely: 
raincoats, rain bonnets, rain boots, and rain capes; ties, ascots, 
belts, scarves; footwear, namely: shoes, boots, socks, tights and 
stockings; headgear, namely: hats, caps and beanies; aprons; 
masquerade costumes. Games, toys and playthings namely: 
juggling balls, juggling plates, juggling pins, diabolos, flower 
sticks, juggling sticks, juggling scarves, juggling rings, skipping 
ropes, jigsaw puzzles, 3-D puzzles, musical rainsticks, playing 
cards, spin toys, toy mobiles, return tops, dolls and accessories 
therefor, mechanical action toys, soap bubbles, kites, sports 
balls, playground balls, rubber action bouncing balls, beach 
balls; Christmas tree decorations; face masks and costume 
masks; puppets; clown noses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaînettes porte-clés en métal, anneaux 
porte-clés en métal. Supports préenregistrés servant au 
stockage et à la reproduction de sons et de vidéos et contenant 
de la musique et des représentation d'oeuvres théâtrales ou 
dramatiques, nommément disques audio, disques vidéo, disques 
compacts, disques numériques universels, disques compacts 
interactifs, disquettes, films contenant des oeuvres musicales, 
théâtrales et dramatiques; étuis pour disques compacts et 
disques numériques universels; aimants décoratifs; logiciels de 
divertissement et didacticiels, nommément logiciels de jeux 
multimédia interactifs, logiciels multimédias enregistrés sur CD-
ROM et autres supports non inscriptibles avec contenu 
divertissant et éducatif dans les domaines des concerts, des 
pièces de théâtre et des spectacles de variétés; musique 
téléchargeable; étuis de transport et housses de protection pour 
téléavertisseurs, téléphones, ANP (assistants numériques 
personnels), ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; breloques 
accessoires pour téléphones cellulaires; jeux vidéo, 
informatiques et électroniques. Bijoux; bijoux de qualité et de 
fantaisie, nommément épinglettes ainsi que macarons et 
épinglettes décoratifs, broches, boucles d'oreilles, bracelets, 
colliers, bagues, pendentifs, breloques, épingles à cravate; 
anneaux porte-clés et chaînes porte-clés faits ou plaqués de 
métal précieux. Articles en papier, nommément magazines, 
brochures, programmes souvenirs, livres et livres 
commémoratifs sur les cirques, le divertissement et les arts; 
affiches, lithographies, calendriers, agendas, blocs-notes, 
décalcomanies, livres à colorier, nécessaires de peinture et de 
coloriage pour enfants, livres de bandes dessinées, livres pour 
autocollants, scrapbooks, carnets d'adresses, signets, coupe-
papier, albums photos, carnets de rendez-vous, reliures à 
feuilles mobiles, papier et sacs de plastique de magasinage ou 
d'emballage, sacs à usage général, sacs fourre-tout; fourre-tout 
réutilisables en plastique; sacs-cadeaux réutilisables en 
plastique, sacs-cadeaux en tissu; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, ensembles 
de stylos et de crayons; étuis à crayons, élastiques, chemises de 
classement, chemises en plastique, chemises à dossiers, blocs-
notes, calepins, carnets, agendas, cartes de souhaits, cartes 
postales, cartes de correspondance, images et images 
plastifiées; images encadrées, peintures; publications imprimées 
concernant la musique; serre-livres; presse-papiers; sacs et 
étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, 
bagages, valises, housses à vêtements de voyage, malles, 
mallettes, sacs-pochettes, sacs à main, sacs à provisions, 
sacoches de messager, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, 
sacs banane, sacs de sport, étuis porte-clés, porte-monnaie, 
portefeuilles combinés pour clés et monnaie, porte-cartes 
d'identité, sacs à cosmétiques vendus vides, parapluies. 
Chaînes porte-clés et anneaux porte-clés autres qu'en métal. 
Articles ménagers et de fantaisie, nommément grandes tasses, 
tasses, verres, articles pour boissons, assiettes et bols décoratifs 
et commémoratifs, vaisselle; masques de théâtre à usage 
décoratif. Vêtements, ainsi qu'articles et accessoires 
vestimentaires, nommément chemises, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, jerseys, chandails, cardigans, débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
camisoles; lingerie pour femmes et hommes; sous-vêtements 
pour femmes et hommes, nommément caleçons, boxeurs, 
shorts, tangas, strings, soutiens-gorge, combinaisons-culottes, 
guêpières, combinés-slips, corsets, slips, porte-jarretelles, 
sarongs; vêtement de nuit, nommément sorties de bain, 
chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de nuit; kimonos; 
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manteaux, vestes, gilets, robes, jupes, chemisiers, barboteuses, 
vêtements de bain; vêtement de pluie, nommément 
imperméables, bonnets de pluie, bottes imperméables et capes 
de pluie; cravates, ascots, ceintures, foulards; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussettes, 
collants et bas; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes 
et petits bonnets; tabliers; costumes de mascarade. Jeux, jouets 
et articles de jeu, nommément balles de jongleur, assiettes de 
jongleur, quilles de jongleur, diabolos, bâtons du diable, 
baguettes de jongleur, foulards de jongleur, anneaux pour la 
jonglerie, cordes à sauter, casse-tête, casse-tête 3D, bâtons de 
pluie musicaux, cartes à jouer, toupies, mobiles jouets, disques à 
va-et-vient, poupées et accessoires connexes, jouets d'action 
mécaniques, savon à bulles, cerfs-volants, balles et ballons de 
sport, balles et ballons de jeu, balles rebondissantes en 
caoutchouc, ballons de plage; décorations d'arbre de Noël; 
masques et masques de costume; marionnettes; nez de clown. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,759. 2011/09/08. YouSendIt, Inc., 1919 South Bascom 
Avenue, 3rd Floor, Campbell, California 95008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

YOUSENDIT
WARES: Computer software for sharing electronic files and 
electronic data over the internet, within an enterprise, and across 
different computer network platforms; computer software for 
users to send, receive, and track digital files over the internet, 
within an enterprise, and across different computer network 
platforms; computer software for the sharing and collaboration of 
electronic data, electronic documents, digital files, digital videos, 
digital audio, electronic images, digital photos, electronic 
calendars, online contacts, and project management and 
workflow online; computer software which allows users to publish 
and share electronic data, electronic documents, digital files, 
videos, audio, images, photos, calendars, contacts, task data, 
and project management and workflow online. SERVICES:
Online tracking of user-generated digital files sent via a global 
computer network for others; on-line tracking for others of digital 
files delivered via a global computer network and notifying such 
users of the delivery of such digital files; Providing telephone, 
teleconferencing, video conferencing, and web conferencing 
services; providing equipment for teleconferencing, video 
conferencing, and web conferencing; internet telephony services; 
providing transmission of short message services (SMS) to or 
from mobile communications devices; electronic mail services; 
Application service provider (ASP), namely, providing computer 
software for the transmission of electronic data and digital files 
and tracking of user-generated media and data files; providing 
temporary use of online non-downloadable computer software 
which allows users to electronically transmit and track 
transmission of user-generated digital files to others via a global 
computer network. Used in CANADA since February 07, 2006 
on services. Used in CANADA since before February 07, 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'échange de fichiers et de 
données électroniques par Internet, au sein d'une entreprise et 

sur diverses plateformes de réseaux informatiques; logiciels 
permettant aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir et d'effectuer
le suivi de fichiers numériques par Internet, au sein d'une 
entreprise et sur diverses plateformes de réseaux informatiques; 
logiciels d'échange de données électroniques, de documents 
électroniques, de fichiers numériques, de vidéos numériques, de 
contenu audionumérique, d'images électroniques, de photos 
numériques, de calendriers électroniques, de contacts en ligne 
ainsi que de données de gestion de projets et de flux de travaux 
connexes en ligne; logiciels qui permettent aux utilisateurs de 
publier et d'échanger en ligne des données électroniques, des 
documents électroniques, des fichiers numériques, des vidéos, 
du contenu audio, des images, des photos, des calendriers, des 
contacts, des données de tâches ainsi que des données de 
gestion de projets et des flux de travaux connexes. SERVICES:
Suivi en ligne de fichiers créés par les utilisateurs envoyés par 
un réseau informatique mondial pour des tiers; suivi en ligne 
pour des tiers de fichiers numériques transférés sur un réseau 
informatique mondial et envoi d'avis à ces utilisateurs sur la 
transmission de ces fichiers numériques; offre de services de 
téléphonie, de téléconférence, de vidéoconférence et de 
cyberconférence; offre de matériel de téléconférence, de 
vidéoconférence et de cyberconférence; services de téléphonie 
Internet; offre de transmission par services d'envoi de messages 
courts (SMS) à des appareils de communication mobiles ou 
venant de ceux-ci; services de messagerie électronique; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément offre de logiciels pour la transmission de données 
électroniques et de fichiers numériques, et pour le suivi de 
contenu multimédia et de fichiers de données créés par les 
utilisateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de transmettre 
électroniquement à des tiers des fichiers numériques crées par 
les utilisateurs et d'effectuer le suivi de la transmission sur un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis 07 
février 2006 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis avant 07 février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,543,085. 2011/09/12. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey 07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One Queen Street East, 
Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

IMLINEER
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that modulate the 
immune system, namely, hematological tumors and solid tumors; 
pharmaceutical preparations for the treatment of certain cancers 
and blood diseases. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 05, 2001 under No. 3,988,923 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments inhibiteurs de cytokines; préparations 
pharmaceutiques qui modulent le système immunitaire, 
nommément tumeurs hématologiques et tumeurs solides; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de certains 
cancers et de certaines maladies du sang. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
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juillet 2001 sous le No. 3,988,923 en liaison avec les 
marchandises.

1,543,125. 2011/09/12. Black Rapid, Inc., 517 Aloha Street, 
Seattle, Washington, 98109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: (1) Camera straps; camera strap pockets; camera 
strap stays; camera strap hardware; camera lens bags; camera 
bags; camera mounting plates; auxiliary camera equipment 
bags; camera straps and connecting hardware, namely, 
adjusters, connectors, fasteners, hooks, sliders, keepers and 
swivels, sold as a unit therewith; camera strap hardware, 
namely, adjusters, connectors, fasteners, hooks, sliders, 
keepers, and swivels. (2) Binocular straps; spotting scope straps; 
binocular strap hardware; spotting scope strap hardware; tripod 
mounting plates; tripod heads; tripods; monopod mounting 
plates; monopod heads; monopods; spotting scope straps and 
connecting hardware, namely, adjusters, connectors, fasteners,
hooks, sliders, keepers and swivels, sold as a unit therewith; 
cameras; binoculars; scopes; binocular strap hardware, namely, 
adjusters, connectors, fasteners, hooks, sliders, keepers, and 
swivels; spotting scope strap hardware, namely, adjusters, 
connectors, fasteners, hooks, sliders, keepers, and swivels; 
sunglasses; lens caps; eyewear, namely, eye glasses and 
sunglasses; camera lenses, telephoto lenses, view finders, 
range finders, combined range finders and view finders, frame 
finders, exposure meters; camera flashes and parts therefor, 
camera holders, tripods, flash synchronizers, reflectors, bulb 
adapters, lens caps, lens hoods, light filters, and circuit testers 
for flash guns and bulbs; photographic, cinematographic, and 
optical apparatus and instruments, namely, cinematographic 
cameras, computer cameras, digital cameras, photographic 
cameras, portable video cameras with built-in videocassettes 
recorder, television cameras, video cameras. Used in CANADA 
since at least as early as October 08, 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Courroies d'appareils photo; pochettes de 
courroie d'appareil photo; supports de courroie d'appareil photo; 

matériel de courroie d'appareil photo; sacs pour objectifs 
d'appareil photo; sacs pour appareils photo; plaques de montage 
d'appareil photo; sacs pour équipement auxiliaire d'appareil 
photo; courroies d'appareil photo et accessoires de branchement 
connexes, nommément dispositifs d'ajustement, connecteurs, 
attaches, oeillets, glissières, fixations et pivots vendus comme 
un tout; matériel de courroie d'appareil photo, nommément 
dispositifs d'ajustement, connecteurs, attaches, oeillets, 
glissières, fixations et pivots. (2) Courroies de jumelles; courroies 
de télescope d'observation; matériel de courroie de jumelles; 
matériel de courroie de télescope d'observation; plaques de 
montage de trépied; têtes de trépied; trépieds; plaques de 
montage pour pied monobranche; têtes de pied monobranche; 
pieds monobranches; courroies de télescope d'observation et 
matériel connexe, nommément dispositifs d'ajustement, 
connecteurs, attaches, oeillets, glissières, fixations et pivots 
vendus comme un tout; appareils photo; jumelles; lunettes de 
visée; matériel de courroie de jumelles, nommément dispositifs 
d'ajustement, connecteurs, attaches, oeillets, glissières, fixations 
et pivots; matériel de courroie de télescope d'observation, 
nommément dispositifs d'ajustement, connecteurs, attaches, 
oeillets, glissières, fixations et pivots; lunettes de soleil; 
bouchons d'objectifs; articles de lunetterie, nommément lunettes 
et lunettes de soleil; objectifs, téléobjectifs, viseurs, télémètres, 
appareils combinant télémètre et viseur, viseurs de cadrage, 
posemètres; flashs et pièces connexes, supports pour appareils 
photo, trépieds, synchronisateurs de flash, réflecteurs, 
adaptateurs pour ampoules, bouchons d'objectifs, parasoleils, 
filtres de lumière et vérificateurs de circuit pour boîtiers et 
ampoules de flash; appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques et optiques, nommément caméras 
cinématographiques, caméras pour ordinateurs, caméras 
numériques, appareils photo, caméras vidéo portatives avec 
magnétoscope intégré, caméras de télévision, caméras vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,543,287. 2011/09/13. Groupon, Inc., 600 West Chicago 
Avenue, Chicago, ILLINOIS 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7
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WARES: Electronic publications featuring coupons, rebates, 
price-comparison information, product reviews, links to the retail 
website of others, and discount information; publication featuring 
coupons, rebates, price-comparison information and discount 
information. SERVICES: Promoting the goods and services of 
others by providing a website featuring coupons, rebates, price-
comparison information, product reviews, links to the retail 
websites of others, and discount information. Used in CANADA 
since at least as early as February 2010 on wares and on 
services. Priority Filing Date: March 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/266,539 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 09, 2012 under No. 
4,222,644 on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques contenant des 
coupons de réduction, des rabais, des comparaisons de prix, 
des évaluations de produits, des liens vers les sites Web de 
vente au détail de tiers et des renseignements sur les rabais; 
publication contenant des coupons de réduction, des rabais, des 
comparaisons de prix et des renseignements sur les rabais. 
SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par l'offre d'un site Web offrant des coupons de réduction, 
des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers 
et des renseignements sur les rabais. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 14 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/266,539 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 octobre 2012 sous le No. 4,222,644 en 
liaison avec les services.

1,543,720. 2011/09/15. T&T SUPERMARKET INC., 21500 
Gordon Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOBLAW COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO, L6Y5S5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is DA TUNG HUA. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) DA TUNG HUA is BIG UNITED 
CHINA..

SERVICES: The operation of grocery stores and supermarkets, 
and the operation of a carry out restaurant. Used in CANADA 
since at least as early as January 2006 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
DA TUNG HUA. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots chinois DA TUNG HUA est BIG UNITED CHINA.

SERVICES: Exploitation d'épiceries et de supermarchés, et 
exploitation d'un comptoir de plats à emporter. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison 
avec les services.

1,543,722. 2011/09/15. T&T SUPERMARKET INC., 21500 
Gordon Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOBLAW COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO, L6Y5S5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is DA TUNG HUA. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) DA TUNG HUA is BIG UNITED 
CHINA..

SERVICES: The operation of grocery stores and supermarkets, 
and the operation of a carry out restaurant. Used in CANADA 
since at least as early as January 2006 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
DA TUNG HUA. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots chinois DA TUNG HUA est BIG UNITED CHINA.

SERVICES: Exploitation d'épiceries et de supermarchés, et 
exploitation d'un comptoir de plats à emporter. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison 
avec les services.

1,543,767. 2011/09/12. FRANK DEVITO, 2406, rue Marsala, 
Laval, QUÉBEC H7K 3X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN 
MORISSETTE, 51, RUE SAINT-ANTOINE, SAINTE-AGATHE-
DES-MONTS, QUÉBEC, J8C2C4

PREMIER MÉDICAL
Le droit à l'usage exclusif des mots « premier » et « médical » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Affiches, autocollants, enveloppes, carte de 
souhait, périodique, livres, brochures, dépliants, coupon-rabais. 
SERVICES: (1) Services visant l'administration et la gestion de 
régime d'avantages sociaux d'employés tel que soins dentaire, 
de médicaments, d'assurance salaire, assurance voyage, 
assurance-vie, coût des services paramédicaux, assurance 
invalidité courte et de longue durée au sein d'entreprise donneur 
d'ouvrage. (2) Services visant la gestion de réclamation de frais 
couvert par un assureur de personnes tel que soins dentaire, de 
médicaments, d'assurance salaire, assurance voyage, 
assurance-vie, coût des services paramédicaux, assurance 
invalidité courte et de longue durée. (3) Services visant la 
gestion des coûts des fournisseurs de services en soins de 
santé tel qu'audioprothésiste, analyse de laboratoire liée à la 
sante, physiothérapie, orthopédie, soins du sommeil, clinique 
médicale privée, médicaments. (4) Services visant le 
recrutement etlde placement de personnel pour les entreprises 
de gestion, d'administration, de ressources humaines, de santé 
et sécurité au travail et pour les professionnels de la santé. (5) 
Servicesvisant l'amélioration de la santé, la diminution des coûts 
des traitements des soins médicaux, la guérison du corps et la 
santé globale, visant les employés au sein d'entreprise à l'aide 
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nommément de dépliant, feuillet, guide alimentaire et de soins. 
(6) Services visant l'interprétation et l'analyse de données 
relatives à des examens médicaux tel que radiologiste, docteur, 
médecin, infirmière ou autres, professionnels de la santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words PREMIER and 
MEDICAL. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Posters, stickers, envelopes, greeting cards, 
periodicals, books, brochures, pamphlets, discount coupons. 
SERVICES: (1) Administration and management services 
intended for employee social benefit plans such as dental care, 
medication, income insurance, travel insurance, life insurance, 
paramedical service costs, short- and long-term disability 
insurance for a company that provides work. (2) Claims 
management services intended for expenses covered by 
individual insurance providers, such as dental care, medication, 
income insurance, travel insurance, life insurance, paramedical 
service costs, short- and long-term disability insurance. (3) Cost 
management services intended for health care service suppliers, 
namely audioprosthetist, laboratory analysis related to health, 
physiotherapy, orthopaedics, sleep therapy, private medical 
clinic, medicines. (4) Recruitment and personnel placement 
services for management, administration, human resources, and 
occupational health and safety enterprises and for health 
professionals. (5) Service intended for  health improvement, 
medical treatment cost reduction, physical healing and for 
general health, intended for employees in the workplace namely 
with the help of namely brochures, leaflets, food and care 
guides. (6) Collection, interpretation and analysis services 
intended for data related to medical examinations from 
radiologists, doctors, physicians, nurses or other, health care 
professionals. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,543,825. 2011/09/16. EMMI AG, Habsburgerstrasse 12, 
Postfach, 6002 Luzern, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of an oval shape with two lateral rectangular extensions. 
The term EMMI and the crown design are white on a blue 
background. The lateral rectangular extensions and the bottom 
part of the oval shape are red.

WARES: (1) Substances diététiques à usage médical, 
nommément: coupe-faim, céréales, pain, sucre de lait, tisanes; 
aliments pour bébés; lait et produits laitiers; café, cacao, glaces 
comestibles. (2) Eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits 
et jus de fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits, sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses. (3) Fromages. Used

in CANADA since at least as early as 2007 on wares (3). 
Priority Filing Date: March 18, 2011, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 53288/2011 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares (1), (2). Registered in 
or for SWITZERLAND on March 18, 2011 under No. 613381 on 
wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est composée d'un ovale avec deux 
extensions rectangulaires latérales. Le terme EMMI et la 
couronne sont blancs sur un arrière-plan bleu. Les extensions 
rectangulaires latérales et la partie inférieure de l'ovale sont 
rouges.

MARCHANDISES: (1) Dietetic substances for medical use, 
namely: appetite suppressants, grains, breads, lactose, herbal 
teas; baby food; milk and dairy products; coffee, cocoa, edible 
ices. (2) Mineral and aerated waters; fruit beverages and fruit 
juices; syrups for the preparation of fruit juices, syrups for the 
preparation of soft drinks. (3) Cheeses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 18 mars 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 53288/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 18 mars 2011 sous le No. 613381 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2).

1,543,830. 2011/09/16. EMMI AG, Habsburgerstrasse 12, 
Postfach, 6002 Luzern, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

EMMI
WARES: (1) Substances diététiques à usage médical, 
nommément: coupe-faim, céréales, pain, sucre de lait, tisanes; 
aliments pour bébés; lait et produits laitiers; café, cacao, glaces 
comestibles. (2) Eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits 
et jus de fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits, sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses. (3) Fromages. Used
in CANADA since at least as early as April 17, 2000 on wares 
(3). Priority Filing Date: March 18, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 53289/2011 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares (1), 
(2). Registered in or for SWITZERLAND on March 18, 2011 
under No. 613369 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Dietetic substances for medical use, 
namely: appetite suppressants, grains, breads, lactose, herbal 
teas; baby food; milk and dairy products; coffee, cocoa, edible 
ices. (2) Mineral and aerated waters; fruit beverages and fruit 
juices; syrups for the preparation of fruit juices, syrups for the 
preparation of soft drinks. (3) Cheeses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 2000 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 18 mars 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 53289/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 18 mars 2011 sous le No. 613369 en liaison avec les 
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marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2).

1,543,852. 2011/09/16. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

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

WARES: Bakeware. Used in CANADA since December 31, 
1982 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 05, 2011 under No. 3990129 on wares.

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

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 1982 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 
3990129 en liaison avec les marchandises.

1,543,860. 2011/09/16. SWATYCOMET d.o.o., Titova cesta 60, 
2000 Maribor, SLOVENIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Grinding wheels (parts of machines), sharpening 
wheels (parts of machines); glaziers' diamonds (parts of 
machines);grinding tools being parts of machines for grinding; 
blades for grinding machines; mixing pressing, curing, 
machining, turning, controlling, and packaging machines for the 
manufacture of artificial abrasives and grinding tools; artificial 
grinding wheels; polishing tools (parts of machines); grinding 
tools (parts of machines); grinding machine tools and grinding 
tools as constituent parts of machines; cut-off, abrasive and 
grinding discs and wheels; diamond drills; diamond saw blades; 
diamond blades; diamond grinding cups; diamond core drills 
(parts of machines); diamond cut-off wheels; polishing discs and 
wheels; mounted grinding points with shaft, grinding cups; hand 
tools and implements (hand-operated); whetstones; emery 
grinding wheels; hammer sharpeners; grindstones (hand tools), 
sharpening wheels (hand tools), grinding wheels (hand tools); 
sharpening stones; glaziers' diamonds (parts of hand tools); 

blade sharpening instruments; drawing knives; saws (hand 
tools); hand-operated grinding, abrasive and polishing tools; 
polishing discs and wheels; mounted grinding points with shaft; 
grinding cups; grinding wheels and discs; manual grinding tools 
and grinding tools as constituent parts of hand tools; artificial 
grinding wheels. Priority Filing Date: March 28, 2011, Country: 
SLOVENIA, Application No: 201170422 in association with the 
same kind of wares. Used in SLOVENIA on wares. Registered
in or for SLOVENIA on March 28, 2011 under No. 201170422 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meules (pièces de machines), roues 
d'affûtage (pièces de machines); diamants de vitrier (pièces de 
machines); outils d'affûtage, à savoir pièces de machines pour le 
meulage; lames pour les machines de meulage; machines de 
mélange, de pressage, de cure, d'usinage, de tournure, de 
contrôle et d'emballage pour la fabrication d'abrasifs artificiels et 
outils d'affûtage; meules; outils de polissage (pièces de 
machines); outils d'affûtage (pièces de machines); machines-
outils de meulage et outils d'affûtage comme parties 
constitutives de machines; disques et meules à tronçonner, 
disques abrasifs et meules abrasives, disques de meulage et 
meules; forets à diamants; lames de diamant pour scies; lames 
de diamant; meules boisseaux au diamant; carottiers au diamant 
(pièces de machines); meules à tronçonner au diamant; disques 
et plateaux de polissage; pointes de meulage montées sur un 
arbre, meules boisseaux; outils et instruments à main (manuels); 
pierres à aiguiser; meules d'émeri; affûteurs à marteau; meules 
(outils à main), roues d'affûtage (outils à main), meules (outils à 
main); pierres à affûter; diamants de vitrier (pièces d'outils à 
main); instruments à affûter les lames; planes; scies (outils à 
main); outils manuels de meulage, abrasifs et de polissage; 
disques et plateaux de polissage; pointes de meulage montées 
sur un arbre; meules boisseaux; meules et disques de meulage; 
outils de meulage manuels et outils de meulage comme parties 
constitutives d'outils à main; meules. Date de priorité de 
production: 28 mars 2011, pays: SLOVÉNIE, demande no: 
201170422 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SLOVÉNIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SLOVÉNIE le 28 mars 2011 sous le 
No. 201170422 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,270. 2011/09/20. On Center Software, Inc., 8707 
Technology Forest Place, Suite 175, The Woodlands, Texas, 
77381, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ON CENTER
WARES: Computer software and hardware for use in 
electronically viewing plans, images, documents, or 3-D models 
for use in architectural, construction, and engineering bid 
proposal generation, project management, and facilities 
management; computer software and hardware for use in 
marking annotations, measuring, estimating, and scheduling, 
and in facilities and production management, in the architectural, 
construction, and engineering industries. SERVICES: (1) On-
line, wholesale and retail store services featuring software and 
hardware for use in the architectural, engineering and 
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construction industries. (2) Wholesale and retail store services 
featuring software and hardware for use in the architectural, 
engineering and construction industries. Priority Filing Date: 
September 12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/419,906 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 20, 2012 under No. 4,244,479 on wares and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique de 
visualisation électronique de plans, d'illustrations, de documents 
ou de modèles 3D pour la génération de soumissions dans les 
domaines de l'architecture, de la construction et du génie, pour 
la gestion de projets et la gestion d'installations; logiciels et 
matériel informatique d'd'annotation, de mesure, d'estimation et 
de planification ainsi que de gestion de la production 
d'installations dans les industries de l'architecture, de la 
construction et du génie. SERVICES: (1) Services de magasin 
de vente en gros et au détail en ligne de logiciels et de matériel 
informatique pour les industries de l'architecture, du génie et de 
la construction. (2) Services de magasin de vente en gros et au 
détail de logiciels et de matériel informatique pour les industries 
de l'architecture, du génie et de la construction. Date de priorité 
de production: 12 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/419,906 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
novembre 2012 sous le No. 4,244,479 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,544,418. 2011/09/21. Pharmalogic P.E.T. Services of Montréal 
Company, 1855 32e Avenue, Montréal, QUEBEC H8T 3J1 
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: pharmaceutical preparations for use in nuclear 
diagnostic imaging and nuclear medicine therapies. SERVICES:
Nuclear medicine radiopharmacy services; wholesale 
distributorship, namely patient specific intravenous drugs and 
solutions for use in diagnostic imaging, manufacturing and 
synthesizing of FDG (fluorodeoxyglucose) labeled with a 

radioactive isotope that enables a physician to study and 
visualize human physiology; manufacturing and synthesizing for 
others of patient specific intravenous drugs and solutions for use 
in diagnostic imaging, compounding of radioactive isotopes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
l'imagerie diagnostique nucléaire et les traitements de médecine 
nucléaire. SERVICES: Services de radiopharmacie pour la 
médecine nucléaire; services de concession (vente en gros), 
nommément solutions et médicaments intraveineux propres à 
chaque patient pour l'imagerie diagnostique, la fabrication et la
synthèse de fluodésoxyglucose marqué d'un radio-isotope qui 
permet au médecin d'étudier et de visualiser la physiologie du 
corps humain; fabrication et synthèse pour des tiers de solutions 
et de médicaments intraveineux propres à chaque patient pour 
l'imagerie diagnostique, malaxage de radio-isotopes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,544,419. 2011/09/21. Pharmalogic P.E.T. Services of Montréal 
Company, 1855 32e Avenue, Montréal, QUEBEC H8T 3J1 
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: pharmaceutical preparations for use in nuclear 
diagnostic imaging and nuclear medicine therapies. SERVICES:
Nuclear medicine radiopharmacy services; wholesale 
distributorship, namely patient specific intravenous drugs and 
solutions for use in diagnostic imaging, manufacturing and 
synthesizing of FDG (fluorodeoxyglucose) labeled with a 
radioactive isotope that enables a physician to study and 
visualize human physiology; manufacturing and synthesizing for 
others of patient specific intravenous drugs and solutions for use 
in diagnostic imaging, compounding of radioactive isotopes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
l'imagerie diagnostique nucléaire et les traitements de médecine 
nucléaire. SERVICES: Services de radiopharmacie pour la 
médecine nucléaire; services de concession (vente en gros), 
nommément solutions et médicaments intraveineux propres à 
chaque patient pour l'imagerie diagnostique, la fabrication et la 
synthèse de fluodésoxyglucose marqué d'un radio-isotope qui 
permet au médecin d'étudier et de visualiser la physiologie du 
corps humain; fabrication et synthèse pour des tiers de solutions 
et de médicaments intraveineux propres à chaque patient pour 
l'imagerie diagnostique, malaxage de radio-isotopes. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,545,055. 2011/09/26. Carlson Hospitality Group, Inc., Carlson 
Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis, Minnesota 55459-8249, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SNAP
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for the optimization of revenue by hotels, 
namely, software that analyzes variables affecting potential 
demand and provides pricing recommendations to help 
maximize revenue from available rooms. Used in CANADA since 
at least as early as December 2009 on services. Priority Filing 
Date: September 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/426,675 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 15, 2012 under No. 4,142,310 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'optimisation des revenus des hôtels, 
nommément logiciels qui analysent les variables ayant un effet 
sur la demande potentielle et recommandent des prix pour aider 
à maximiser les revenus tirés des chambres disponibles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2009 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
20 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/426,675 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 mai 2012 sous le No. 4,142,310 en liaison 
avec les services.

1,545,063. 2011/09/26. Conor Whelan, an Irish citizen, Foxfield, 
Homeleigh, Porterstown, Dublin 15, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: towel holders, towel rails, towel stands, towel rings, 
bath tub handles, soap dispensers, soap dishes, soap holders, 
toothbrush mugs, holders for toothbrush mugs, toothbrush 
holders; vanity sets; toilet roll holders; units for storing toilet 
utensils, toilet brush fittings; toilet roll stands; soap and sponge 
baskets; bath/shower grab bars; wire racks for bathroom/shower 
use; baths, taps, whirlpool baths, showers, basins, toilets, bidets; 
pedestals; shower valves; shower trays; water mixers, shower 

cabins; air spa systems; bath and basin mixers; toilet pans; toilet 
cisterns; wash hand basins; shower doors. Priority Filing Date: 
March 24, 2011, Country: IRELAND, Application No: 2011/00525 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-serviettes, barres à serviettes, 
supports à serviettes, anneaux à serviettes, poignées pour 
baignoires, distributeurs de savon, porte-savons, supports à 
savon, grandes tasses pour brosses à dents, supports à grandes 
tasses pour brosses à dents, porte-brosses à dents; nécessaires 
de toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; unités de 
rangement d'accessoires de toilette, accessoires pour brosses à 
toilette; supports de rouleaux de papier hygiénique; paniers à 
savon et à éponge; barres d'appui pour le bain et la douche; 
paniers de broche pour la salle de bain et la douche; baignoires, 
robinets, baignoires à remous, douches, lavabos, toilettes, 
bidets; lavabos sur pied; robinets de douche; receveurs de 
douche; mélangeurs d'eau, cabines de douche; systèmes de spa 
à jets d'air; mitigeurs de bain et de lavabo; cuvettes de toilette; 
réservoirs de chasse d'eau; lave-mains et lavabos; portes de 
douche. Date de priorité de production: 24 mars 2011, pays: 
IRLANDE, demande no: 2011/00525 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,545,272. 2011/09/27. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd.,  Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WE MAKE THE UNAVAILABLE PART 
AVAILABLE

SERVICES: Machine shop services, namely, machining parts for 
others, namely, metal fasteners, bars, tubing, tools, and 
construction and building materials; custom manufacturing 
services for others, namely, the custom manufacture of metal 
fasteners, bars, tubing, tools, and construction and building 
materials. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
services. Priority Filing Date: September 27, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85432961 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 
4,170,712 on services.

SERVICES: Services d'atelier d'usinage, nommément d'usinage
de pièces pour le compte de tiers, nommément d'attaches en 
métal, de barres, de tubes, d'outils et de matériaux de 
construction; services de fabrication sur mesure pour le compte 
de tiers, nommément de fabrication sur mesure d'attaches en 
métal, de barres, de tubes, d'outils et de matériaux de 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85432961 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 4,170,712 en 
liaison avec les services.

1,545,283. 2011/09/27. Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, D-
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: chemicals used in industry and science, namely, active 
ingredients, excipients and process chemicals as additives in 
synthesis and formulations for the pharmaceutical (human and 
veterinary) industries; dietary supplements for general health and 
well being; food for babies; plasters. Priority Filing Date: July 11, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 024 222 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on July 11, 2011 under 
No. 30 2011 024 222 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie et la 
science, nommément ingrédients actifs, excipients et produits 
chimiques industriels comme additifs dans des synthèses et des 
formulations pour l'industrie pharmaceutique (pour les humains 
et les animaux); suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; emplâtres. 
Date de priorité de production: 11 juillet 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 024 222 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 11 juillet 2011 sous le No. 30 2011 024 222 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,545,346. 2011/09/27. TAKSIM TEKSTIL SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI, Mehmet Nesih Ozmen Mah., Fatih Cad. Selvi 
Sk. And Ishani No: 11/1, Merter Gungoren, Istambul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ANGELS NEVER DIE
WARES: Clothing, namely shirts, teeshirts, dresses, skirts, 
blouses, sweaters, vests, jumpers, tunics, coats, jackets, bib and 
brace overalls, shorts, pants, tank tops, jeans, flood pants, belts, 
gloves as clothing, undershirts, bolero jackets, leggings, 
raincoats, parkas, scarves, track suits, trousers, cardigans, 
overalls, headwear, namely, hats, caps, barrets and footwear, 
namely socks, hoisiery. SERVICES: Bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of "clothing, namely shirts, 
teeshirts, dresses, skirts, blouses, sweaters, vests, jumpers, 
tunics, coats, jackets, bib and brace overalls, shorts, pants, tank 
tops, jeans, flood pants, belts, gloves as clothing, undershirts, 

bolero jackets, leggings, raincoats, parkas, scarves, track suits, 
trousers, cardigans, overalls, headwear, namely, hats, caps, 
barrets and footwear, namely socks, hoisiery", enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods from 
retail deparatments and from a general merchandise catalogue 
by mail order and by means of internet website; administrative 
services, namely, the drawing up and concluding of franchise 
agreements. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, robes, jupes, chemisiers, chandails, gilets, chasubles, 
tuniques, manteaux, vestes, salopettes à bretelles, shorts, 
pantalons, débardeurs, jeans, pantalons trois quart, ceintures, 
gants, gilets de corps, boléros, pantalons-collants, 
imperméables, parkas, foulards, ensembles molletonnés, 
pantalons, cardigans, salopettes, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets et articles chaussants, 
nommément chaussettes, bonneterie. SERVICES:
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers vêtements, 
nommément de chemises, de tee-shirts, de robes, de jupes, de 
chemisiers, de chandails, de gilets, de chasubles, de tuniques, 
de manteaux, de vestes, de salopettes à bretelles, de shorts, de 
pantalons, de débardeurs, de jeans, de pantalons trois quart, de 
ceintures, de gants, de gilets de corps, de boléros, de pantalons-
collants, d'imperméables, de parkas, de foulards, d'ensembles 
molletonnés, de pantalons, de cardigans, de salopettes, de 
couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de 
bérets et d'articles chaussants, nommément de chaussettes, de 
bonneterie, pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement à partir de grands magasins de détail et à 
partir d'un catalogue de marchandises générales par 
correspondance et sur un site Web; services administratifs, 
nommément élaboration et signature de contrats de franchisage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,545,553. 2011/09/28. Cong ty co phan hang tieu dung MASAN 
(Masan Consumer Corp), 12 Floor, Kumho Asiana Plaza Saigon, 
No. 39 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh 
City, VIET NAM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'MASAN' and the right-most arcuate design is blue.  The left-
most arcuate design is orange.

WARES: Fruit jellies; canned fruits, canned vegetables; fish 
sauce; canned meat; canned fish; edible oils; soya sauce, chilli 
sauce, tomato sauce; instant noodes; instant rice noodle; instant 
porridge; spices; seasonings. Used in VIET NAM on wares. 
Registered in or for VIET NAM on May 17, 2012 under No. 
185167 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « MASAN » et le dessin arqué le plus à 
droite sont bleus. Le dessin le plus arqué à gauche est orange.

MARCHANDISES: Gelées de fruits; fruits en boîte, légumes en 
boîte; sauce au poisson; viande en conserve; poisson en 
conserve; huiles alimentaires; sauce soya, sauce chili, sauce 
tomate; nouilles instantanées; nouilles de riz instantanées; gruau 
instantané; épices; assaisonnements. Employée: VIET NAM en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour VIET 
NAM le 17 mai 2012 sous le No. 185167 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,849. 2011/09/29. Patrick Lalemand, 7396 Henri Bourassa 
Ouest, Saint-Laurent, QUÉBEC H4S 2B2

HFDA
MARCHANDISES: Le logiciel HFDA est un logiciel permet de 
voir, de modifier, d'appliquer des opérations de maintenance 
(sauvegarde, restauration, indexation, vérification, correction, 
migration), d'exporter, d'importer, d'imprimer des données 
enregistrées dans une base de données informatique. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Computer software enables users to see, modify, apply 
maintenance operations (saving, restoring, indexing, verification, 
corrections, migrations), and to export, import, print, recorded 
data in a computer database. Used in CANADA since July 01, 
2011 on wares.

1,545,895. 2011/09/30. CARS JEANS & CASUALS B.V., 
Generaal Vetterstraat 67, 1059 BT Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely: 
clocks, watches, pocket watches, wristwatches; leather and 
imitations of leather, namely handbags, schoolbags, backpacks 
and other similar bags, namely travel bags, beach bags, sports 
bags, purses; wallets, belts, watch straps; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; clothing, namely jackets, 
pants, skirts, shirts, trousers, shorts, T-shirts, jumpers, coats, 
dresses, casual wear, underwear, knitted tops and bottoms, 
woven tops and bottoms, socks, stockings, scarves, sweaters, 
bodywarmers; footgear, namely shoes, boots, sandals, slippers, 
running shoes, athletic footwear, casual footwear, sports 
footwear; headgear, namely caps, hats, berets. Priority Filing 
Date: March 31, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 

Application No: 1222651 in association with the same kind of 
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on July 11, 2011 under No. 899497 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, montres, montres de poche, montres-
bracelets; cuir et similicuir, nommément sacs à main, sacs 
d'écolier, sacs à dos et autres sacs similaires, nommément sacs 
de voyage, sacs de plage, sacs de sport, porte-monnaie; 
portefeuilles, ceintures, sangles de montre; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément vestes, pantalons, jupes, chemises, pantalons, 
shorts, tee-shirts, chasubles, manteaux, robes, vêtements tout-
aller, sous-vêtements, vêtements tricotés pour le haut et le bas 
du corps, vêtements tissés pour le haut et le bas du corps, 
chaussettes, bas, foulards, chandails, vestes sans manches; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, chaussures de course, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, bérets. Date de priorité de production: 31 mars 2011, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1222651 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 juillet 2011 sous le 
No. 899497 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,961. 2011/09/30. Animate Inc., 133 Richmond Street 
West, Suite 600, Toronto, ONTARIO M5H 2L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LEXCLOUD.CA
SERVICES: Remote computer, network and software application 
services for law firms, namely providing cloud hosted virtual 
computing systems, application web services and virtual 
computer desktop environments; computer user support services 
for law firms, namely providing technical support services to 
users of cloud hosted virtual computing systems, application web 
services and virtual computer desktop environments. Used in 
CANADA since at least as early as September 14, 2011 on 
services.

SERVICES: Services d'application, de réseau et d'ordinateur à 
distance pour des cabinets d'avocats, nommément offre de 
systèmes virtuels d'hébergement infonuagique, de services Web 
d'application et d'environnements de bureau informatique 
virtuels; services de soutien aux utilisateurs pour des cabinets 
d'avocats, nommément offre de services de soutien technique 
aux utilisateurs de systèmes virtuels d'hébergement 
infonuagique, de services Web d'application et d'environnements 
de bureau informatique virtuels. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 septembre 2011 en liaison avec les 
services.
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1,546,114. 2011/10/03. Chongqing Yunhe Hydropower Co., Ltd., 
Shandong Road, Chungju Avenue, town of Chungju, Zhong 
County,Chongqing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

As provided by the applicant: The transliteration of the four 
Chinese characters is "YUN HE SHUI DIAN"; The translation of 
the four Chinese characters into English are "Cloud" "River" 
"Water" "Electricity" respectively, it means "Cloud River 
Hydropower" when they read together. "YUNHE" is the 
transliteration of the first two Chinese characters, its translation 
is "Cloud River".

WARES: Wind turbines; Wind-powered electricity generators; 
Hydraulic electricity generators; Hydraulic engines and motors; 
Valves used in Hydraulic dynamical facility; Hydraulic turbines, 
namely, water turbine; Hydraulic valve actuators; Pressure 
switches and sensors for monitoring; switching hydraulic 
systems being sold as a unit with manufacturing machines. Used
in CANADA since February 15, 2007 on wares.

Selon le requérant, la translittération des quatre caractères 
chinois est « YUN HE SHUI DIAN »; selon le requérant, la 
traduction anglaise des quatre caractères chinois est, 
respectivement, « cloud », « river », « water » et « electricity », 
ce qui signifie « cloud river hydropower » lorsqu'ils sont lus 
ensemble. Selon le requérant, la translittération des deux 
premiers caractères chinois est « YUNHE », et leur traduction 
anglaise est « cloud river ».

MARCHANDISES: Turbines éoliennes; génératrices éoliennes; 
génératrices hydrauliques; moteurs hydrauliques; vannes pour 
installations hydrauliques dynamiques; turbines hydrauliques ; 
actionneurs hydrauliques; manostats et capteurs pour la 
surveillance; systèmes de commutation hydrauliques vendus 
comme comme un tout avec des machines de fabrication. 
Employée au CANADA depuis 15 février 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,546,143. 2011/10/03. ICE Futures Europe, 5th Floor, Milton 
Gate, 60 Chriswell Street, London EC1Y 4SA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

BRENT NEW EXPIRY FUTURES
SERVICES: Financial services, namely, calculating, collecting, 
compiling, analyzing, estimating, evaluating, and reporting price 
indices for use by others in transactions involving commodities, 
futures, derivatives, securities, shares, stocks and options; 
providing and disseminating real time and historic price indices in 
the field of commodities, futures, derivatives, securities, shares, 
stocks and options; calculating, compiling, and reporting financial 
price indices and information for financial contracts in the field of 
crude oil; providing transaction settlement rates, margin rates, 
currency exchange rates, and financial rate quoting services; 
providing market data, price indices, commodity prices, and 
financial information; operating a commodities and commodity 
derivatives exchange; operating a futures exchange; providing 
financial exchange for transacting in commodities, futures, 
derivatives, securities, shares, stocks and options; providing 
financial exchange services in the field of providing an electronic 
platform for the purchasing and selling commodities, futures, 
derivatives, securities, shares, stocks and options; offering, 
managing, administering, monitoring, evaluating and tracking of 
global markets, price indices, currencies, commodities, futures, 
derivatives, securities, shares, stocks and options; providing and 
disseminating real-time and historic financial information in the 
field of purchasing, selling, administering, managing, monitoring, 
evaluating and tracking of global markets, currencies, 
commodities, futures, derivatives, securities, shares, stocks and 
options; providing information and analysis in the field of financial 
products, financial markets, and financial transactions including 
market data, market views, real-time financial data, price indices, 
rate quotes, historical financial data, market depth, contract 
symbol, and transaction status and summary data in the field of 
commodities, futures, derivatives, securities, shares, stocks and 
options; providing financial information in the field of live prices, 
live charts, live news, financial technical studies, financial charts 
and financial weather maps; providing real-time and historic 
financial data and information to users via computer terminals 
and mobile communication devices on a subscription basis; 
financial services namely, completion of financial transactions; 
stock exchange services; currency transaction services; financial 
advisory services; consultancy with regard to price indices, 
currencies, commodities, futures, derivatives, securities, shares, 
stocks and options; real estate agency, valuation, management 
and brokerage services, namely, consulting and brokerage in the 
field of commodities, futures, derivatives, securities, shares 
stocks and options; services for the provision of travelers' 
cheques; trusteeship services; financial planning; conducting 
price valuations; investment trusteeship and advisory services; 
money transmission services; and providing any or all of the all 
the aforesaid services on-line from a global computer network or 
the internet. Priority Filing Date: September 27, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/433,088 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under No. 
4,140,506 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément calcul, collecte, 
compilation, analyse, estimation, évaluation et présentation 
d'indices des prix pour leur utilisation par des tiers dans des 
opérations concernant des marchandises, des contrats à terme 
standardisés, des dérivés, des valeurs mobilières, des parts, des 
actions et des options; diffusion d'indices des prix en temps réel 
ou non dans les domaines des marchandises, des contrats à 
terme standardisés, des dérivés, des valeurs mobilières, des 
parts, des actions et des options; calcul, compilation et 
présentation d'indices des prix et d'information pour des contrats 
financiers dans le domaine du pétrole brut; offre de services de 
quotation de taux de règlement des opérations, de taux de 
marge, de taux de change et de cours financier; offre de 
données de marché, d'indices des prix, de prix des 
marchandises et d'information financière; exploitation d'un 
commerce de marchandises et de dérivés de marchandises; 
exploitation d'un marché à terme; offre d'échanges financiers 
pour les opérations concernant les marchandises, les contrats à 
terme standardisés, les dérivés, les valeurs mobilières, les parts, 
les actions et les options; offre de services d'échanges financiers 
dans le domaine de l'offre d'une plateforme électronique pour 
l'achat et la vente de marchandises, de contrats à terme 
standardisés, de dérivés, de valeurs mobilières, de parts, 
d'actions et d'options; offre, gestion, administration, surveillance, 
évaluation et suivi de marchés mondiaux, d'indices des prix, de 
devises, de marchandises, de contrats à terme standardisés, de 
dérivés, de valeurs mobilières, de parts, d'actions et d'options; 
offre et diffusion d'information financière en temps réel ou non 
dans les domaines de l'achat, de la vente, de l'administration, de 
la gestion, de la surveillance, de l'évaluation et du suivi de 
marchés mondiaux, de devises, de marchandises, de contrats à 
terme standardisés, de dérivés, de valeurs mobilières, de parts, 
d'actions et d'options; offre d'information et d'analyse dans les 
domaines des produits financiers, des marchés de capitaux et 
des opérations financières, y compris des données de marché, 
des points de vue sur le marché, des données financières en 
temps réel, des indices des prix, des cours des taux, des 
données financières historiques, de la capacité d'absorption du 
marché, des symboles de contrats ainsi que des états et des 
sommaires des opérations dans les domaines des 
marchandises, des contrats à terme standardisés, des dérivés, 
des valeurs mobilières, des parts, des actions et des options; 
diffusion d'information financière dans les domaines des prix en 
temps réel, des graphiques en temps réel, des nouvelles en 
temps réel, des études financières technologiques, des 
diagrammes financiers et des cartes indiquant la santé financière 
par région; offre de données et d'information en temps réel ou 
non aux utilisateurs au moyen de terminaux informatiques et 
d'appareils de communication mobile sur abonnement; services 
financiers, nommément réalisation d'opérations financières; 
services de marché; services d'opérations monétaires; services 
de conseil financier; services de conseil concernant les indices 
de prix, les devises, les marchandises, les contrats à terme 
standardisés, les dérivés, les valeurs mobilières, les titres, les 
actions et les options; services d'agence immobilière, 
d'évaluation, de gestion et de courtage, nommément 
consultation et courtage dans les domaines des marchandises, 
des contrats à terme standardisés, des dérivés, des valeurs 
mobilières, des parts, des actions et des options; services d'offre 
de chèques de voyage; services d'administration fiduciaire; 

planification financière; réalisation d'évaluation de prix; services 
fiduciaires d'investissement et services de conseil; services de 
virement d'argent; offre de tous les services susmentionnés en 
ligne par un réseau informatique mondial ou par Internet. Date
de priorité de production: 27 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/433,088 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 
4,140,506 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,546,144. 2011/10/03. ICE Futures Europe, 5th Floor, Milton 
Gate, 60 Chriswell Street, London EC1Y 4SA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

BRENT NEW EXPIRY OPTIONS
SERVICES: Financial services, namely, calculating, collecting, 
compiling, analyzing, estimating, evaluating, and reporting price 
indices for use by others in transactions involving commodities, 
futures, derivatives, securities, shares, stocks and options; 
providing and disseminating real time and historic price indices in 
the field of commodities, futures, derivatives, securities, shares, 
stocks and options; calculating, compiling, and reporting financial 
price indices and information for financial contracts in the field of 
crude oil; providing transaction settlement rates, margin rates, 
currency exchange rates, and financial rate quoting services; 
providing market data, price indices, commodity prices, and 
financial information; operating a commodities and commodity 
derivatives exchange; operating a futures exchange; providing 
financial exchange for transacting in commodities, futures, 
derivatives, securities, shares, stocks and options; providing 
financial exchange services in the field of providing an electronic 
platform for the purchasing and selling commodities, futures, 
derivatives, securities, shares, stocks and options; offering, 
managing, administering, monitoring, evaluating and tracking of 
global markets, price indices, currencies, commodities, futures, 
derivatives, securities, shares, stocks and options; providing and 
disseminating real-time and historic financial information in the 
field of purchasing, selling, administering, managing, monitoring, 
evaluating and tracking of global markets, currencies, 
commodities, futures, derivatives, securities, shares, stocks and 
options; providing information and analysis in the field of financial 
products, financial markets, and financial transactions including 
market data, market views, real-time financial data, price indices, 
rate quotes, historical financial data, market depth, contract 
symbol, and transaction status and summary data in the field of 
commodities, futures, derivatives, securities, shares, stocks and 
options; providing financial information in the field of live prices, 
live charts, live news, financial technical studies, financial charts 
and financial weather maps; providing real-time and historic 
financial data and information to users via computer terminals 
and mobile communication devices on a subscription basis; 
financial services namely, completion of financial transactions; 
stock exchange services; currency transaction services; financial 
advisory services; consultancy with regard to price indices, 
currencies, commodities, futures, derivatives, securities, shares, 
stocks and options; real estate agency, valuation, management 
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and brokerage services, namely, consulting and brokerage in the 
field of commodities, futures, derivatives, securities, shares 
stocks and options; services for the provision of travelers' 
cheques; trusteeship services; financial planning; conducting 
price valuations; investment trusteeship and advisory services; 
money transmission services; and providing any or all of the all 
the aforesaid services on-line from a global computer network or 
the internet. Priority Filing Date: September 27, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/433,111 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 08, 2012 under No. 
4,140,507 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément calcul, collecte, 
compilation, analyse, estimation, évaluation et présentation 
d'indices des prix pour leur utilisation par des tiers dans des 
opérations concernant des marchandises, des contrats à terme 
standardisés, des dérivés, des valeurs mobilières, des parts, des 
actions et des options; diffusion d'indices des prix en temps réel 
ou non dans les domaines des marchandises, des contrats à 
terme standardisés, des dérivés, des valeurs mobilières, des 
parts, des actions et des options; calcul, compilation et 
présentation d'indices des prix et d'information pour des contrats 
financiers dans le domaine du pétrole brut; offre de services de 
quotation de taux de règlement des opérations, de taux de 
marge, de taux de change et de cours financier; offre de 
données de marché, d'indices des prix, de prix des 
marchandises et d'information financière; exploitation d'un 
commerce de marchandises et de dérivés de marchandises; 
exploitation d'un marché à terme; offre d'échanges financiers 
pour les opérations concernant les marchandises, les contrats à 
terme standardisés, les dérivés, les valeurs mobilières, les parts, 
les actions et les options; offre de services d'échanges financiers 
dans le domaine de l'offre d'une plateforme électronique pour 
l'achat et la vente de marchandises, de contrats à terme 
standardisés, de dérivés, de valeurs mobilières, de parts, 
d'actions et d'options; offre, gestion, administration, surveillance, 
évaluation et suivi de marchés mondiaux, d'indices des prix, de 
devises, de marchandises, de contrats à terme standardisés, de 
dérivés, de valeurs mobilières, de parts, d'actions et d'options; 
offre et diffusion d'information financière en temps réel ou non 
dans les domaines de l'achat, de la vente, de l'administration, de 
la gestion, de la surveillance, de l'évaluation et du suivi de 
marchés mondiaux, de devises, de marchandises, de contrats à 
terme standardisés, de dérivés, de valeurs mobilières, de parts, 
d'actions et d'options; offre d'information et d'analyse dans les 
domaines des produits financiers, des marchés de capitaux et 
des opérations financières, y compris des données de marché, 
des points de vue sur le marché, des données financières en 
temps réel, des indices des prix, des cours des taux, des 
données financières historiques, de la capacité d'absorption du 
marché, des symboles de contrats ainsi que des états et des 
sommaires des opérations dans les domaines des 
marchandises, des contrats à terme standardisés, des dérivés, 
des valeurs mobilières, des parts, des actions et des options; 
diffusion d'information financière dans les domaines des prix en 
temps réel, des graphiques en temps réel, des nouvelles en 
temps réel, des études financières technologiques, des 
diagrammes financiers et des cartes indiquant la santé financière 
par région; offre de données et d'information en temps réel ou 
non aux utilisateurs au moyen de terminaux informatiques et 
d'appareils de communication mobile sur abonnement; services 

financiers, nommément réalisation d'opérations financières; 
services de marché; services d'opérations monétaires; services 
de conseil financier; services de conseil concernant les indices 
de prix, les devises, les marchandises, les contrats à terme 
standardisés, les dérivés, les valeurs mobilières, les titres, les 
actions et les options; services d'agence immobilière, 
d'évaluation, de gestion et de courtage, nommément 
consultation et courtage dans les domaines des marchandises, 
des contrats à terme standardisés, des dérivés, des valeurs 
mobilières, des parts, des actions et des options; services d'offre 
de chèques de voyage; services d'administration fiduciaire; 
planification financière; réalisation d'évaluation de prix; services 
fiduciaires d'investissement et services de conseil; services de 
virement d'argent; offre de tous les services susmentionnés en 
ligne par un réseau informatique mondial ou par Internet. Date
de priorité de production: 27 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/433,111 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 08 mai 2012 sous le No. 
4,140,507 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,546,279. 2011/10/03. STAGECOACH THEATRE ARTS 
LIMITED, The Courthouse, Elm Grove, Walton-on-Thames, 
Surrey KT12 1LZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

STAGE COACH
SERVICES: Education and training, all relating to music, dance 
and the dramatic arts; Organizing of cultural and educational 
exhibitions; Organizing of live performances; Organizing 
educational examinations; Provision of information relating to 
music, dance and the dramatic arts. Used in CANADA since 
September 2006 on services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on April 03, 
1995 under No. 2016490 on services.

SERVICES: Éducation et formation ayant trait à la musique, à la 
danse et aux arts dramatiques; organisation d'expositions 
culturelles et éducatives; organisation de représentations devant 
public; organisation d'examens; diffusion d'information ayant trait 
à la musique, à la danse et aux arts dramatiques. Employée au 
CANADA depuis septembre 2006 en liaison avec les services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 avril 1995 sous 
le No. 2016490 en liaison avec les services.
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1,546,290. 2011/09/27. Union des artistes, 1441, boul. René-
Lévesque Ouest, bureau 400, Montréal, QUÉBEC H3G 1T7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres U et D sont de couleur noire. La lettre 
A est de couleur rouge.

SERVICES: Syndicats ouvriers. Employée au CANADA depuis 
1937 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters U 
and D are black. The letter A is red.

SERVICES: Labour unions. Used in CANADA since 1937 on 
services.

1,546,398. 2011/10/04. Bernardo Ricardo Blanco Moreno, 
c/Juan de la Cierva, 60, (Pol. Ind. Prado de Regordoño), 28936 
Móstoles, Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

As provided by the applicant, BLANCO translates to WHITE.

WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely 
watches, clocks, chronometers; leather and imitations of leather, 
and goods made of these materials, namely, jackets, belts, hats, 
bags for campers, beach bags, boot bags, carry-a l l  bags, 
computer bags, cosmetic bags, garment bags, school bags, 
shoe bags, travel bags, wallets, clothing with leather 
accessories; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; clothing, namely athletic clothing, baby clothing, 
business clothing, casual clothing, children's clothing, dress 
clothing, rain protective clothing, infant clothing, outdoor winter 
clothing, ski clothing, sports clothing, sunglasses, casual 
clothing, underwear, beachwear; footwear, namely athletic 
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, golf 
footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, 
sports footwear, ski footwear, boots, shoes, sandals, slippers; 
headgear, namely, hats, caps, sports headgear, headbands. 
SERVICES: Sales promotion for others, namely, advertising, 
organizing consumer sampling programs, customer loyalty 
programs; import/export agencies services; business 
management; retail sale of leather and imitations of leather, 
animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, 

parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery, 
clothing accessories, namely, belts, purses, costume jewellery, 
bags, wallets, homewear, gym, foulards, scarves, hats, socks, 
tights, beachwear, sunglasses, beauty, stationery, gadgets, 
footwear, headgear, precious metals and their alloys, jewellery, 
precious stones, horological and chronometric instruments, in 
retail stores, in department stores, by catalogue, by telephone, or 
mobile software applications. Priority Filing Date: July 20, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010136984 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in SPAIN on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 22, 2011 under 
No. 10136984 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, BLANCO signifie WHITE en anglais.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, chronomètres; cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément vestes, 
ceintures, chapeaux, sacs de camping, sacs de plage, sacs à 
bottes, sacs fourre-tout, étuis d'ordinateur, sacs à cosmétiques, 
housses à vêtements, sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs 
de voyage, portefeuilles, vêtements avec accessoires en cuir; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements de protection contre la 
pluie, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de ski, vêtements de sport, lunettes de soleil, 
vêtements tout-aller, sous-vêtements, vêtements de plage; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de ski, bottes, chaussures, sandales, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, couvre-chefs 
de sport, bandeaux. SERVICES: Promotion des ventes pour le 
compte de tiers, nommément publicité, organisation de 
programmes de distribution d'échantillons pour les 
consommateurs, programmes de fidélisation de la clientèle; 
services d'agences d'importation-exportation; gestion des 
affaires; vente au détail de cuir et similicuir, de peaux d'animaux, 
de cuirs bruts, de malles et de sacs de voyage, de parapluies, de 
parasols et de cannes, de cravaches, de harnais et d'articles de 
sellerie, d'accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, 
de sacs à main, de bijoux de fantaisie, de sacs, de portefeuilles, 
de vêtements d'intérieur, d'articles de gymnastique, de foulards, 
de chapeaux, de chaussettes, de collants, de vêtements de 
plage, de lunettes de soleil, d'articles de beauté, d'articles de 
papeterie, de gadgets, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
de métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux, de pierres 
précieuses, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, dans 
des magasins de détail, des grands magasins, par catalogue, 
par téléphone ou par applications logicielles mobiles. Date de 
priorité de production: 20 juillet 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010136984 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
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Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 22 décembre 2011 sous le No. 10136984 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.

1,546,505. 2011/10/05. Starder Hsieh, No. 15, Aly. 19, Ln. 144, 
Minquan W. Rd., Datong Dist., Taipei City 103, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Saxophones; mouthpieces for musical instruments; 
mouthpiece cushions; teeth guards, namely, mouth guards for 
musical instruments; mouthpiece ligatures; mouthpiece caps for 
musical instruments; reeds for musical instruments; cases for 
musical instruments; bags specially adapted for holding musical 
instruments; music stands; musical instrument stands; neck 
straps for musical instruments; musical instrument replacement 
parts; musical instrument replacement kits; mutes for musical 
instruments; musical instrument repair kits; musical instrument 
cleaning products, namely, swabs, cleaning cloths, key oils for 
woodwinds, pad dryers, cork grease; metronomes; tuners for 
musical instruments; flutes; piccolos; clarinets; trumpets; violins; 
guitars; basses. Used in CANADA since September 16, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Saxophones; embouchures pour instruments 
de musique; coussinets pour embouchures; protège-becs, 
nommément protège-becs pour instruments de musique; 
ligatures d'embouchure; couvercles d'embouchure pour 
instruments de musique; anches pour instruments de musique; 
étuis pour instruments de musique; sacs spécialement conçus 
pour instruments de musique; pupitres à musique; supports pour 
instruments de musique; courroies de cou pour instruments de 
musique; pièces de rechange pour instruments de musique; 
trousses de remplacement pour instruments de musique; 
sourdines pour instruments de musique; trousses de réparation 
pour instruments de musique; produits nettoyants pour 
instruments de musique, nommément porte-cotons, chiffons de 
nettoyage, huile à clés pour instruments à vent, séche-tampons, 
graisse pour liège; métronomes; accordeurs pour instruments de 

musique; flûtes; piccolos; clarinettes; trompettes; violons; 
guitares; basses. Employée au CANADA depuis 16 septembre 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,546,519. 2011/10/05. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, a Washington corporation, 2401 
Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TAZO
WARES: Personal-care products, namely, body lotion, shower 
gel, body care soap, body and foot scrub, and non-medicated 
skin creams; colognes, personal fragrances, perfumes and 
cosmetics; cosmetics; aromatic essential oils; non-essential oils 
for personal use; home fragrances; Candles; aromatherapy 
fragrance candles; incense; Milkshakes and milk based non-
alcoholic beverages; non-alcoholic soy beverages; soy milk; soy-
based food bars; yogurt, yogurt-based beverages; prepared 
nuts, seasoned nuts, roasted nuts; nut milk and nut juice; Frozen 
confections with tea, herbal tea and fruit flavoring; ground and 
whole bean coffee, cocoa; non-alcoholic coffee, cocoa and 
espresso beverages; non-alcoholic beverages made with a base 
of coffee; non-alcoholic beverages made with a base of 
espresso; non-alcoholic beverages made with a base of 
powdered chocolate and non-alcoholic beverages made with a 
base of vanilla; non-alcoholic soy based beverages; flavouring 
sauces to add to beverages; chocolate syrup; ready-to-drink 
coffee; ice cream and frozen confections, namely, ice cream, ice 
milk, frozen yogurt, and frozen soy based desserts; chocolate, 
candy and frozen confectionery, sugar confectionery, almond 
confectionery and chocolate confectionery; baked goods, 
namely, muffins, scones, biscuits, cookies, pastries and breads; 
food bars, namely, grain-based food bars, and oat-based food 
bars; sugar; spices; honey; Non-alcoholic fruit drinks and soft 
drinks containing fruit juices; non-alcoholic frozen fruit beverages 
and non-alcoholic frozen fruit-based beverages; fruit 
concentrates and purees used as ingredients of beverages; 
syrups for making frozen blended beverages; non-alcoholic 
sparkling fruit and juice based beverages and non-alcoholic soda 
beverages; powdered beverage mixes used to make milk-based 
beverages, coffee-based, cocoa-based, tea-based and 
chocolate-based beverages, carbonated and non-carbonated 
soft drinks, energy drinks, and fruit-based beverages; flavoring 
syrups for making tea and herbal tea-based beverages; soft 
drinks; soda pop beverages; flavoring syrups for making 
beverages; energy drinks; soy-based beverages not being milk 
substitutes. SERVICES: Business administration; business 
management; franchising, namely, providing technical 
assistance in the establishment and operation of restaurants, 
cafes, tea houses, coffee houses, and snack bars; retail services 
in the field of: coffee, tea, cocoa, packaged and prepared foods, 
tea related electric and non-electric appliances, housewares, and 
kitchenware; wholesale distributorships, wholesale stores and 
wholesale ordering services all in the field of: coffee, tea, cocoa, 
packaged and prepared foods, tea-related electric and non-
electric appliances, housewares, and kitchenware; mail order 
services and mail order catalog services, computerized online 
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ordering services, computerized online retail services, online 
ordering services and online retail store services all in the field 
of: coffee, cocoa, packaged and prepared foods, tea-related 
electric and non-electric appliances; computerized online gift 
registry and ordering services; Restaurant, cafe, cafeteria, snack 
bar, tea house, coffee bar and coffee house, carry out 
restaurant, and take out restaurant services; catering services; 
contract food services; food preparation; preparation and sale of 
carry out foods and beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
lotion pour le corps, gel douche, savon pour le corps, 
désincrustant pour le corps et les pieds ainsi que crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; eau de Cologne, fragrances 
personnelles, parfums et cosmétiques; cosmétiques; huiles
essentielles aromatiques; huiles non essentielles à usage 
personnel; parfums d'ambiance; bougies; bougies parfumées 
pour l'aromathérapie; encens; laits fouettés et boissons non 
alcoolisées à base de lait; boissons de soya non alcoolisées; lait 
de soya; barres alimentaires à base de soya; yogourt, boissons 
à base de yogourt; noix préparées, noix assaisonnées, noix 
grillées; lait de noix et jus de noix; friandises glacées 
aromatisées au thé, à la tisane et aux fruits; café moulu et en 
grains, cacao; café sans alcool, boissons au cacao et à 
l'expresso; boissons non alcoolisées à base de café; boissons 
non alcoolisées à base d'expresso; boissons non alcoolisées à 
base de chocolat en poudre et boissons non alcoolisées à base 
de vanille; boissons non alcoolisées à base de soja; sauces 
aromatisantes à ajouter aux boissons; sirop au chocolat; café 
prêt à boire; crème glacée et friandises glacées, nommément 
crème glacée, lait glacé, yogourt glacé et desserts glacés au 
soya; chocolat, bonbons, confiseries congelées, confiseries au 
sucre, confiseries aux amandes et confiseries au chocolat; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, scones, 
biscuits secs, biscuits, pâtisseries et pains; barres alimentaires, 
nommément barres alimentaires à base de céréales et barres 
alimentaires à base d'avoine; sucre; épices; miel; boissons aux 
fruits et boissons gazeuses non alcoolisées contenant du jus de 
fruits; boissons aux fruits congelées non alcoolisées et boissons 
à base de fruits congelées non alcoolisées; concentrés et purées 
de fruits utilisés comme ingrédients pour boissons; sirops pour 
faire des boissons mélangées congelées; boissons pétillantes 
non alcoolisées à base de fruit et de jus ainsi que boissons 
gazeuses non alcoolisées; mélanges à boissons en poudre 
utilisés pour faire des boissons à base de lait, des boissons à 
base de café, des boissons à base de cacao, des boissons à 
base de thé et des boissons à base de chocolat, des boissons 
gazéifiées et non gazéifiées, des boissons énergisantes et des 
boissons à base de fruits; sirops aromatisants pour faire des 
boissons à base de thé et de tisane; boissons gazeuses; sodas; 
sirops aromatisants pour boissons; boissons énergisantes; 
boissons à base de soya qui ne sont pas des succédanés de lait. 
SERVICES: Administration des affaires; gestion des affaires; 
franchisage, nommément offre d'aide technique dans la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants, de cafés, de salons de thé, 
de bistrots et de casse-croûte; services de vente au détail dans 
les domaines suivants : café, thé, cacao, aliments préparés et 
emballés, appareils ménagers électriques et non électriques 
pour le thé, articles ménagers et articles de cuisine; services de 
concession (vente en gros), magasins de vente en gros et 
services de commande en gros, tous dans les domaines 
suivants : café, thé, cacao, aliments préparés et emballés, 

appareils ménagers électriques et non électriques pour le thé, 
articles ménagers et articles de cuisine; services de vente par 
correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance, services informatisés de commande en ligne, 
services informatisés de vente au détail en ligne, services de 
commande en ligne et services de magasin de détail en ligne, 
tous dans les domaines suivants : café, cacao, aliments 
préparés et emballés, appareils ménagers électriques et non 
électriques pour le thé; services informatisés de registre de 
cadeaux et de commande en ligne; services de restaurant, de 
café, de cafétéria, de casse-croûte, de salon de thé, de café-bar, 
de bistrot et de comptoir de plats à emporter; services de 
traiteur; services alimentaires à contrat; préparation d'aliments; 
préparation et vente d'aliments et de boissons à emporter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,546,567. 2011/10/05. New Chapter, Inc., a Delaware 
corporation, 90 Technology Drive, Brattleboro, Vermont 05301, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WISDOM OF NATURE
WARES: Vitamins; nutritional and dietary supplements 
consisting of herbs, vegetables, fruits, grains and/or fish oil, in 
capsule, liquid or powder form, to improve general health; 
nutritional and dietary supplements, namely, probiotic nutrients in 
capsule, liquid or powder form, to improve general health; 
nutritional and dietary supplements, namely, mushrooms and 
mushroom extracts in capsule, liquid or powder form, to improve 
general health; nutritional and dietary supplements consisting of 
herb, vegetable, fruit and/or grain extracts, in capsule, liquid or 
powder form, to improve general health. Used in CANADA since 
at least as early as August 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires
composés de plantes, de légumes, de fruits, de céréales et/ou 
d'huile de poisson, en capsules, liquides ou en poudre, pour 
améliorer l'état de santé général; suppléments alimentaires, 
nommément nutriments probiotiques en capsules, liquides ou en 
poudre pour améliorer l'état de santé général; suppléments 
alimentaires, nommément champignons et extraits de 
champignons en capsules, liquides ou en poudre pour améliorer 
l'état de santé général; suppléments alimentaires composés 
d'extraits de plantes, de légumes, de fruits et/ou de céréales, en 
capsules, liquides ou en poudre, pour améliorer l'état de santé 
général. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,546,580. 2011/10/05. Specialty Surgical Instrumentation Inc., 
3034 Owens Drive, Antioch, Tennessee 37013, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

QUAD-LOCK
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WARES: Medical trays for surgical instruments. Priority Filing 
Date: April 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85301034 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. 4072058 on wares.

MARCHANDISES: Plateaux médicaux pour instruments 
chirurgicaux. Date de priorité de production: 21 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85301034 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. 4072058 en liaison avec les marchandises.

1,546,702. 2011/10/06. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LIL' SAVERS
SERVICES: (1) Providing a platform to promote financial literacy 
and financial education to young people. (2) Providing 
educational programs, presentations, educational videos and 
workshops in the field of financial literacy; Education services, 
namely, conducting training, classes, seminars, programs and 
conferences in the field of financial literacy; providing information 
in the field of financial literacy; providing newsletters and 
educational resources in the field of financial literacy via e-mail 
and the Internet; providing financial educational resources 
namely, providing an interactive web site featuring information 
for children in the field of banking and financial services and 
featuring games and learning activities to help children 
understand money matters and financial matters, earning, 
saving, budgeting and investing; providing investment 
information and counselling. (3) Banking services; financial and 
investment information services; loan financing services, credit 
services, debit card services; financial services, namely, financial 
and investment management services, financial and investment 
administration services, financial and investment advisory 
services, mortgage advisory services, financial and investment 
analysis services, financial and investment consultation services, 
financial and investment record keeping services; mutual fund, 
pooled fund and investment fund advisory services; securities 
brokerage services; registrar and transfer agent services; 
investment underwriting services; marketing of investment 
vehicles for others through the distribution of electronic media; 
formation, offering and management of limited partnerships; 
investment trust and trustee services, and investment and 
administration services related to life, annuity, variable annuity 
and other insurance contracts namely, accidental death and 
dismemberment, disability income, dental and medical insurance 
contracts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'une plateforme pour la promotion des 
connaissances sur la finance et de l'éducation financière auprès 
des jeunes. (2) Offre de programmes éducatifs, de 
présentations, de vidéos et d'ateliers éducatifs dans le domaine 
de la finance; services éducatifs, nommément tenue de 
formations, de cours, de séminaires, de programmes et de 
conférences dans le domaine de la finance; diffusion 

d'information dans le domaine de la finance; diffusion de 
cyberlettres et de ressources pédagogiques dans le domaine de 
la finance par courriel et par Internet; offre de ressources 
pédagogiques financières, nommément offre d'un site Web 
interactif contenant de l'information pour les enfants dans les 
domaines des services bancaires et des services financiers ainsi 
que des jeux et des activités d'apprentissage pour aider les 
enfants à comprendre les questions d'argent et les questions 
financières, la productivité financière, l'épargne, l'établissement 
de budgets et l'investissement; offre d'information et de conseils 
en matière de placements. (3) Services bancaires; services 
d'information en matière de finances et de placements; services 
de financement par prêts, services de crédit, services de carte 
de débit; services financiers, nommément services de gestion 
financière et de placements, services d'administration financière 
et de placements, services de conseil en matière de finances et 
de placements, services de conseil en matière de prêt 
hypothécaire, services d'analyse financière et de placements, 
services de consultation en finance et en placement, services de 
tenue de dossiers financiers et de placements; services de 
conseil en matière de fonds communs de placement, de caisses 
communes et de fonds de placement; services de courtage de 
valeurs mobilières; services d'agent comptable des registres et 
d'agent des transferts; services de conventions de placement; 
marketing d'instruments de placement pour des tiers au moyen 
de médias électroniques; création, offre et gestion de sociétés 
en commandite; fiducie de placement et administration fiduciaire, 
ainsi que services de placement et d'administration concernant 
l'assurance vie, les contrats de rente, les contrats de rente 
variable et les autres contrats d'assurance, nommément les 
contrats d'assurance en cas de décès ou de mutilation par 
accident, d'assurance invalidité, d'assurance dentaire et 
médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,546,722. 2011/10/06. Centrice Informatics Inc., 246, AVENUE 
STRATHCONA, POINTE-CLAIRE, QUEBEC H9R 5Y4

iClick
WARES: Computer software that provides a secure computing 
environment which fully isolates a specific type of Internet activity 
from all other online and computer activities, protecting the user 
from threats, viruses and attacks. Used in CANADA since 
October 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui fournit un environnement 
informatique sécuritaire qui isole totalement un type d'activité sur 
Internet en particulier de toutes les autres activités en ligne et 
sur ordinateur, protégeant l'utilisateur des menaces, des virus et 
des attaques. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,546,723. 2011/10/06. Centrice Informatics Inc., 246, AVENUE 
STRATHCONA, POINTE-CLAIRE, QUEBEC H9R 5Y4

iClick iBank
WARES: Computer software that provides a secure online 
banking environment which fully isolates the user's Internet 
banking activity from all other online and computer activities, 
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protecting the user from threats, viruses and attacks. Used in 
CANADA since October 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui offre un environnement protégé 
pour les services bancaires en séparant complètement l'activité 
bancaire en ligne de l'utilisateur de toutes les autres activités en 
ligne et sur l'ordinateur, protégeant l'utilisateur des menaces, des 
virus et des attaques. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,546,799. 2011/10/06. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Blades for hand tools; hand tools, namely, files, 
hammers, drills, screwdrivers, spanners, edgers and wrenches; 
manicure and pedicure implements, namely, nail files, cuticle 
nippers, electric nail polishers, non-electric nail polishers, electric 
nail buffers, non-electric nail buffers, electric nail clippers, non-
electric nail clippers, tweezers and scissors; manicure sets; 
nutcrackers; pedicure sets; scissors; silverware, namely, forks, 
knives and spoons that are made of silver or silver-plated; 
tableware, namely, knives, forks and spoons. Priority Filing 
Date: August 03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
055230 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames d'outil à main; outils à main, 
nommément limes, marteaux, perceuses, tournevis, clés plates, 
coupe-bordures et clés; instruments de manucure et de 
pédicure, nommément limes à ongles, pince à cuticules, 
polissoirs à ongles électriques, polissoirs à ongles non 
électriques, polissoirs électriques, polissoirs non électriques, 
coupe-ongles électriques, coupe-ongles non électriques, pinces 
à épiler et ciseaux; nécessaires de manucure; casse-noix; 
nécessaires à pédicure; ciseaux; argenterie, nommément 
fourchettes, couteaux et cuillères en argent ou plaqués argent; 
couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères. Date
de priorité de production: 03 août 2011, pays: JAPON, demande 
no: 2011-055230 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,841. 2011/10/06. S A S Safety Corp., 3031 Gardenia 
Avenue, Long Beach, California 90807, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

RAVEN
Consent of Carleton University is of record.

WARES: Non-medical nitrile gloves for general use. Used in 
CANADA since at least as early as May 2008 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 2010 under 
No. 3,744,710 on wares.

Le consentement de l'Université Carleton a été déposé.

MARCHANDISES: Gants en nitrile à usage général. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 sous le No. 
3,744,710 en liaison avec les marchandises.

1,547,171. 2011/10/11. Wade George Pitman trading as Pitman 
Enterprises, 2205 Margot Street, Oakville, ONTARIO L6H 3L9

Irrigatia
WARES: Solar watering systems consisting of solar collector, 
water pump, controller and accessories. Used in CANADA since 
July 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'arrosage solaires, composés 
d'un capteur solaire, d'une pompe à eau, d'un dispositif de 
commande et d'accessoires. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,547,461. 2011/10/12. Oreck Holdings, LLC, 565 Marriott Drive, 
Suite 300, Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

OPTIMAX
WARES: Air purifiers for home use. Priority Filing Date: April 
12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/293,034 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d'air à usage domestique. Date
de priorité de production: 12 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/293,034 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,547,637. 2011/10/13. Lemax, Inc., 25 Pequot Way, Canton, 
MA 02021, 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

LEMAX VILLAGE COLLECTION
WARES: (1) porcelain and plastic table-top miniature figures, 
houses, buildings. (2) plastic table minature non-action figures, 
houses, buildings. Used in CANADA since at least as early as 
May 1994 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 21, 2004 under No. 2912888 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Figurines, maisons et bâtiments 
miniatures de table en porcelaine et en plastique. (2) Figurines 
autres que des figurines d'action, maisons et bâtiments 
miniatures de table en plastique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 1994 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 21 décembre 2004 sous le No. 
2912888 en liaison avec les marchandises (2).

1,548,053. 2011/10/17. KILIKYA SALGAM ICECEK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, (Limited Liability Company under 
the Turkish Law), ADANA HACI SABANCI ORGANIZE, SANAYI 
BÖLGESI, AOSB SULUCA CADDESI NO: 2, SARIÇAM -
ADANA, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer 
elliptical band is alternating bright and burnished gold. The upper 
interior swirl and the letters KILIKYA are white. The lower interior 
swirl is black. The balance of the interior background is red.

The Turkish wording "kilikya" translates to the English wording 
"Cilicia" which was the south coastal region of Asia Minor, south 
of the central Anatolian plateau in antiquity.

WARES: Meat, meat by-products, meat products, namely, 
frozen dinners, pies, spreads, wieners, fish for food, fish 
products, namely, canned fish, dried fish, frozen fish, poultry 
products, namely, canned, wieners, preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies (food), jams, eggs, milk and milk 
products; edible oils, pickles, olives, margarine, edible nuts, nut 
paste, almond paste, preserved and processed beans, 
chickpeas, lentil, soy beans, proteins for use as food additives, 
processed bee pollen for food purposes, potato chips, potato 
crisps, potato fritters; Coffee, cocoa, artificial coffee, vegetal 
preparations for use as coffee substitutes, cocoa-based 

beverages, coffee-based beverages; tapioca, sago, macaroni, 
ravioli, bakery products, namely, sweet bakery products, namely, 
pies, cakes, donuts, muffins; pastries, flour for food, flour-based 
products, namely, chips, pasta, dough products, namely, pizza 
dough, cake dough, bread dough, biscuits, waffles, crackers, 
tarts, cakes, bread, pizzas, sandwiches; puddings, ready cake 
mixes, baking powders, chocolate food beverages not being 
dairy-based and vegetable based, honey, royal jelly for human 
consumption, propolis for human consumption, Turkish delight (a 
kind of candy), halvah, flour, sugar, malt for food, chewing gums 
not for medical purposes; ice cream, ice, edible fruit ices, 
sorbets, salt; rice; tea; ketchups, mayonnaises, mustards, 
flavorings of lemons, sauces, namely, soy sauce, fruit sauce, 
cheese sauce, chocolate sauce, gravy sauce, hot sauce, 
spaghetti sauce; salad dressings, spices namely, pepper, ginger, 
cinnamon powder; snacks made of cereals, namely, corn flakes, 
oatmeal; Beer, ginger beer, malt extracts for making beer, 
preparations for making beer, essences for the preparation of 
mineral waters, mineral water, non-alcoholic carbonated drinks, 
non-alcoholic chocolate-based beverages, non-alcoholic 
cocktails, non-alcoholic coffee-based beverages, non-alcoholic 
fruit drinks, non-alcoholic tea-based beverages, calcium-
enriched fruit juices, fruit-based soft drinks flavoured with tea, 
fruit juices concentrates, fruit juices, fruit nectars, powder used in 
the preparation of fruit juices, syrups for the preparation of fruit 
juices, vitamin enriched fruit juice, beverage flavourings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs or vif et or bruni alternent sur la 
bande extérieure de l'ovale. La ligne courbe du haut et les lettres 
du mot KILIKYA sont blanches. La ligne courbe du bas est noire. 
Le reste de l'arrière-plan intérieur est rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc « kilikya » 
est « Cilica », ancienne région côtière du sud de l'Asie mineure, 
au sud du plateau central anatolien sous l'antiquité.

MARCHANDISES: Viande, sous-produits de viande, produits à 
base de viande, nommément repas congelés, tartes, tartinades, 
saucisses fumées, poisson, produits à base de poisson, 
nommément poisson en conserve, poisson séché, poisson 
congelé, produits de volaille, nommément saucisses fumées en 
conserve, fruits et légumes en conserve, séchés ou cuits; gelées 
alimentaires, confitures, oeufs, lait et produits laitiers; huiles 
alimentaires, marinades, olives, margarine, noix, pâte de noix, 
pâte d'amande, pois chiches, lentilles, fèves de soja et haricots 
en conserve et transformés, protéines pour utilisation comme 
additifs alimentaires, pollen d'abeilles transformé à usage 
alimentaire, croustilles, craquelins de pomme de terre, beignets 
de pommes de terre; café, cacao, succédané de café, 
préparations végétales pour utilisation comme succédanés de 
café, boissons à base de cacao, boissons à base de café; 
tapioca, sagou, macaronis, raviolis, produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pâtisseries, nommément tartes, gâteaux, 
beignes, muffins; pâtisseries, farine alimentaire, produits à base 
de farine, nommément croustilles, pâtes alimentaires, produits 
de pâte, nommément pâte à pizza, pâte à gâteau, pâte à pain, 
biscuits, gaufres, craquelins, tartelettes, gâteaux, pain, pizzas, 
sandwichs; crèmes-desserts, préparations à gâteaux, poudre à 
pâte, boissons alimentaires au chocolat sans produits laitiers ni 
légumes, miel, gelée royale pour la consommation humaine, 
propolis pour la consommation humaine, loukoums (bonbons), 
halva, farine, sucre, malt alimentaire, gommes à usage autre que 
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médical; crème glacée, glace, glaces aux fruits, sorbets, sel; riz; 
thé; ketchups, mayonnaises, moutardes, aromatisants à saveur 
de citron, sauces, nommément sauce soya, compote de fruits, 
sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce au jus de viande, 
sauce épicée, sauce à spaghettis; sauces à salade, épices, 
nommément poivre, gingembre, cannelle en poudre; grignotines 
faites de céréales, nommément flocons de maïs, flocons 
d'avoine; bière, bière au gingembre, extraits de malt pour faire 
de la bière, préparations pour faire de la bière, essences pour la 
préparation d'eaux minérales, eau minérale, boissons gazeuses 
non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de chocolat, 
cocktails non alcoolisés, boissons non alcoolisées à base de 
café, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées à base de thé, jus de fruits enrichis de calcium, 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, 
concentrés de jus de fruits, jus de fruits, nectars de fruits, poudre 
pour la préparation de jus de fruits, sirops pour la préparation de 
jus de fruits, jus de fruits enrichis de vitamines, aromatisants 
pour boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,073. 2011/10/17. Altus Group Limited, 33 Yonge Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

ARGUS KNOWLEDGE VAULT
WARES: Computer software program that is an integrated 
platform that aggregates the data used to research, value, 
manage and transact public and private real estate; software 
tools needed to analyze, manage and report on those assets and 
provide a centralized system to warehouse and access property 
level; software tools needed to analyze, manage and report on 
country, state, city, market and submarket-level real estate; 
software tools needed to analyze, manage and report on 
economic and demographic, capital markets, real estate capital 
markets, indexes and other data (such as maps and photos) that
will provide simultaneous global access to macro-level real 
estate information. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme informatique, à savoir 
plateforme intégrée qui rassemble les données utilisées pour la 
recherche, l'évaluation, la gestion et le commerce de biens 
immobiliers publics et privés; outils logiciels nécessaires pour 
l'analyse, la gestion et la création de rapports sur ces biens ainsi 
que pour l'offre d'un système centralisé de stockage et de 
consultation de données sur l'immobilier; outils logiciels pour 
l'analyse, la gestion et la rédaction de rapports sur les données 
sur les marchés et sous-marchés de l'immobilier à l'échelle 
nationale, provinciale et municipale, outils logiciels pour 
l'analyse, la gestion et la rédaction de rapports sur les données 
économiques et démographiques, les données sur les marchés 
financiers, les données sur les marchés de l'immobilier, indices 
et les autres données (notamment cartes géographiques et 
photos) qui fourniront un accès mondial simultané à de 
l'information sur l'immobilier à l'échelle macro. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,109. 2011/10/17. OLEIFICIO ZUCCHI S.P.A., Via 
Acquaviva, 12, 26100 Cremona, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Edible oils and fats. (2) Edible oils and fats; vinegar, 
condiments namely oils flavored with herbs and spices, mixtures 
of oil and vinegar, pepper sauce, ketchup. (3) Vinegar, 
condiments namely oils flavored with herbs and spices, mixtures 
of oil and vinegar, pepper sauce, ketchup. (4) Edible oils and 
fats. Priority Filing Date: September 26, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010330009 in association with the same 
kind of wares (3). Used in ITALY on wares (1), (3), (4). 
Registered in or for ITALY on September 26, 2007 under No. 
1063970 on wares (1); OHIM (EU) on February 03, 2012 under 
No. 010330009 on wares (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses alimentaires. (2) Huiles 
et graisses alimentaires; vinaigre, condiments, nommément 
huiles aromatisées aux herbes et aux épices, mélanges d'huile 
et de vinaigre, sauce poivrade, ketchup. (3) Vinaigre,
condiments, nommément huiles aromatisées aux herbes et aux 
épices, mélanges d'huile et de vinaigre, sauce poivrade, 
ketchup. (4) Huiles et graisses alimentaires. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010330009 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 septembre 2007 sous le 
No. 1063970 en liaison avec les marchandises (1); OHMI (UE) le 
03 février 2012 sous le No. 010330009 en liaison avec les 
marchandises (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,548,112. 2011/10/17. BrandStorm, Inc., 10853 Venice 
Boulevard, Suite 2, Los Angeles, California  90034, 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

OLLOÏS
WARES: Full line of cosmetics; personal care products, namely, 
toothpaste, body and skin creams, body lotions, bath salts, and 
body and beauty care cosmetics; Full line of homeopathic and 
phytotherapeutic pharmaceuticals for human use for cough, cold, 
flu, flu-like symptoms, fever, chills, sinus, runny nose, sneezing, 
nasal discharge, sinus discomfort, anxiety, nervousness, tension, 
restlessness, stress, mental fatigue, exhaustion, edema, skin 
irritations, scrapes, minor cuts, blisters, bruises, burns, wounds, 
muscle soreness, strains, tendonitis, muscle stiffness, swelling 
from injuries, diarrhea, headaches, inflammation, canker sores, 
arthritis, eczema, acne, cystitis, gas, gastrointestinal disorders, 
indigestion, nausea, abdominal distress, dyspepsia, bloating, 
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flatulence, colic, insomnia, varicose veins, hemorrhoids, 
allergies, constipation, stomach aches, nerve pain, insect bites 
and stings, infections, halitosis, asthma, respiratory diseases, 
sore throat, menstrual symptoms, ocular discharge, styes (gland 
infections), skin rashes, eye trauma, bone trauma, teething, 
painful gums, skin growths, warts, general health and well-being; 
human dietary food supplements for cough, cold, flu, flu-like 
symptoms, fever, chills, sinus, runny nose, sneezing, nasal 
discharge, sinus discomfort, anxiety, nervousness, tension, 
restlessness, stress, mental fatigue, exhaustion, edema, skin 
irritations, scrapes, minor cuts, blisters, bruises, burns, wounds, 
muscle soreness, strains, tendonitis, muscle stiffness, swelling 
from injuries, diarrhea, headaches, inflammation, canker sores, 
arthritis, eczema, acne, cystitis, gas, gastrointestinal disorders, 
indigestion, nausea, abdominal distress, dyspepsia, bloating, 
flatulence, colic, insomnia, varicose veins, hemorrhoids, 
allergies, constipation, stomach aches, nerve pain, insect bites 
and stings, infections, halitosis, asthma, respiratory diseases, 
sore throat, menstrual symptoms, ocular discharge, styes (gland 
infections), skin rashes, eye trauma, bone trauma, teething, 
painful gums, skin growths, warts, general health and well-being; 
mineral supplements and vitamin supplements; full line of 
homeopathic and phytotherapeutic pharmaceuticals for pets for 
cough, cold, flu, flu-like symptoms, fever, chills, sinus, runny 
nose, sneezing, nasal discharge, sinus discomfort, anxiety, 
nervousness, tension, restlessness, stress, mental fatigue, 
exhaustion, edema, skin irritations, scrapes, minor cuts, blisters, 
bruises, burns, wounds, muscle soreness, strains, tendonitis, 
muscle stiffness, swelling from injuries, diarrhea, headaches, 
inflammation, canker sores, arthritis, eczema, acne, cystitis, gas, 
gastrointestinal disorders, indigestion, nausea, abdominal 
distress, dyspepsia, bloating, flatulence, colic, insomnia, varicose 
veins, hemorrhoids, allergies, constipation, stomach aches, 
nerve pain, insect bites and stings, infections, halitosis, asthma, 
respiratory diseases, sore throat, menstrual symptoms, ocular 
discharge, styes (gland infections), skin rashes, eye trauma, 
bone trauma, teething, painful gums, skin growths, warts, 
general health and well-being; dietary supplements for pets; 
Publications and printed materials, namely, brochures, booklets, 
handbooks and other teaching materials, namely worksheets, 
fliers and wheel charts in the fields of homeopathic and 
phytotherapeutic medicine, and homeopathic therapeutics. 
SERVICES: Educational services, namely, teaching and training 
in the fields of homeopathic and phytotherapeutic medicine, and 
homeopathic and phytotherapeutic therapeutics; conducting 
classes, seminars, conferences, workshops and programs in the 
fields of homeopathic and phytotherapeutic medicine, and 
homeopathic therapeutics. Priority Filing Date: April 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/296,349 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: Ligne complète de cosmétiques; produits de 
soins personnels, nommément dentifrice, crèmes pour le corps 
et la peau, lotions pour le corps, sels de bain ainsi que 
cosmétiques pour les soins du corps et du visage; ligne 
complète de produits pharmaceutiques homéopathiques et 
phytothérapeutiques à usage humain pour la toux, le rhume, la 
grippe, les symptômes de la grippe, la fièvre, les frissons, les 
sinus, l'écoulement nasal, l'éternuement, le jetage nasal, les 
troubles des sinus, l'anxiété, la nervosité, la tension, l'agitation, 
le stress, la fatigue mentale, l'épuisement, l'oedème, les 

irritations cutanées, les écorchures, les coupures mineures, les 
ampoules, les ecchymoses, les brûlures, les plaies, les douleurs 
musculaires, les foulures, les tendinites, les raideurs 
musculaires, l'enflure causée par des blessures, la diarrhée, les 
maux de tête, l'inflammation, les aphtes, l'arthrite, l'eczéma, 
l'acné, la cystite, les gaz, les troubles gastro-intestinaux, 
l'indigestion, la nausée, les douleurs abdominales, la dyspepsie, 
les ballonnements, les flatulences, les coliques, l'insomnie, les 
varices, les hémorroïdes, les allergies, la constipation, les maux 
d'estomac, les douleurs névralgiques, les piqûres d'insectes et 
les sensations de brûlure connexes, les infections, l'halitose, 
l'asthme, les maladies respiratoires, les maux de gorge, les 
symptômes menstruels, les écoulements oculaires, les orgelets 
externes (infections des glandes), les éruptions cutanées, les 
traumatismes oculaires, les lésions osseuses, la percée des 
dents, les gencives douloureuses, les excroissances cutanées, 
les verrues, la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour humains pour la toux, le rhume, la grippe, les 
symptômes de la grippe, la fièvre, les frissons, les sinus, 
l'écoulement nasal, l'éternuement, le jetage nasal, les troubles 
des sinus, l'anxiété, la nervosité, la tension, l'agitation, le stress, 
la fatigue mentale, l'épuisement, l'oedème, les irritations 
cutanées, les écorchures, les coupures mineures, les ampoules, 
les ecchymoses, les brûlures, les plaies, les douleurs 
musculaires, les foulures, les tendinites, les raideurs 
musculaires, l'enflure causée par des blessures, la diarrhée, les 
maux de tête, l'inflammation, les aphtes, l'arthrite, l'eczéma, 
l'acné, la cystite, les gaz, les troubles gastro-intestinaux, 
l'indigestion, la nausée, les douleurs abdominales, la dyspepsie, 
les ballonnements, les flatulences, les coliques, l'insomnie, les 
varices, les hémorroïdes, les allergies, la constipation, les maux 
d'estomac, les douleurs névralgiques, les piqûres d'insectes et 
les sensations de brûlure connexes, les infections, l'halitose, 
l'asthme, les maladies respiratoires, les maux de gorge, les 
symptômes menstruels, les écoulements oculaires, les orgelets 
externes (infections des glandes), les éruptions cutanées, les 
traumatismes oculaires, les lésions osseuses, la percée de 
dents, les gencives douloureuses, les excroissances cutanées, 
les verrues, la santé et le bien-être en général; suppléments 
minéraux et suppléments vitaminiques; ligne complète de 
produits pharmaceutiques homéopathiques et 
phytothérapeutiques pour les animaux de compagnie pour la 
toux, le rhume, la grippe, les symptômes de la grippe, la fièvre, 
les frissons, les sinus, l'écoulement nasal, l'éternuement, le 
jetage nasal, les troubles des sinus, l'anxiété, la nervosité, la 
tension, l'agitation, le stress, la fatigue mentale, l'épuisement, 
l'oedème, les irritations cutanées, les écorchures, les coupures 
mineures, les ampoules, les ecchymoses, les brûlures, les 
plaies, les douleurs musculaires, les foulures, les tendinites, les 
raideurs musculaires, l'enflure causée par des blessures, la 
diarrhée, les maux de tête, l'inflammation, les aphtes, l'arthrite, 
l'eczéma, l'acné, la cystite, les gaz, les troubles gastro-
intestinaux, l'indigestion, la nausée, la détresse abdominale, la 
dyspepsie, les ballonnements, les flatulences, les coliques, 
l'insomnie, les varices, les hémorroïdes, les allergies, la 
constipation, les maux d'estomac, les douleurs névralgiques, les 
piqûres d'insectes et les sensations de brûlure connexes, les 
infections, l'halitose, l'asthme, les maladies respiratoires, les 
maux de gorge, les symptômes menstruels, les écoulements 
oculaires, les orgelets externes (infections des glandes), les 
éruptions cutanées, les traumatismes oculaires, les lésions 
osseuses, la percée de dents, les gencives douloureuses, les 
excroissances cutanées, les verrues, la santé et le bien-être en 
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général; suppléments alimentaires pour animaux de compagnie; 
publications et imprimés, nommément brochures, livrets, 
manuels et autre matériel didactique, nommément feuilles de 
travail, prospectus et roulettes dans les domaines de la 
médecine homéopathique et phytothérapeutique ainsi que de la 
thérapie homéopathique. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément enseignement et formation dans les domaines de la 
médecine et de la thérapie homéopathiques et 
phytothérapeutiques; tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers et de programmes dans les domaines de 
la médecine homéopathique et phytothérapeutique ainsi que de 
la thérapie homéopathique. Date de priorité de production: 15 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/296,349 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,548,226. 2011/10/18. medac Gesellschaft für klinische, 
Spezialpräparate mbH, Theaterstr. 6, 22880 Wedel, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ALLPEGA
WARES: Pharmaceutical preparations for oncologic use. 
Priority Filing Date: July 28, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 041 267.7/05 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
oncologique. Date de priorité de production: 28 juillet 2011, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 041 267.7/05 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,265. 2011/10/18. Biotechnology Institute, S.L., San 
Antonio 15 - 5º, 01005 Vitoria (Alava), SPAIN 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 letters BTI 
appear in grey. The beak, end of tail and wing of the bird design 
appear in shades of purple, while the remainder of the body of 
the bird design appears in shades of fuchsia.

WARES: Medical dressings, surgical dressings; Material for 
stopping teeth, dental wax; biological preparations in the form of 
restoration materials for dental purposes; pharmaceutical 
products namely, pharmaceuticals for the treatment of dental 

diseases, skin ulcers, musculoskeletal injuries, orthopedic 
surgery, facial skin aging, oral surgery and ophthalmology, 
medical dressings, surgical dressings, compresses and sutures 
for health care purposes, medical plasters; Bone tissue 
regenerating products, namely, blood plasma; Medical kit 
comprising pharmaceutical products in the form of activating 
substances to be mixed with blood plasma, materials for 
dressings, bandages, bands and tapes for health care purposes 
and sticking plasters for wounds, all the aforesaid intended to 
prepare blood plasma; Centrifuges; Ovens for laboratory 
experiments; Pipettes; computer software for management and 
planning of dental surgery; dental bone implants, dental bone 
screws, dental caps, dental crowns, dental filings, dental 
prostheses, dental restoration material; Prostheses for 
implantation into the tooth (dentures) and components of 
prostheses for implantation into the tooth; Pipettes for medical 
purpose; Instruments for medical purpose intended to capture, 
dosing and transferring liquids and blood plasma, specifically 
blood plasma drawing apparatus, blood plasma transfusion sets, 
Specially, instrument composed of a cannula by means of which 
blood plasma is captured and a tube to which the captured 
plasma is transferred directly; Surgical instruments for dental 
purposes; Blood analysis apparatus, in particular blood collection 
tubes, surgical compressors and needles, apparatus to separate 
plasma from blood, blood sample collection tubes, surgical 
compressors and needles for medical purposes, all the aforesaid 
included in a kit intended to prepare blood plasma; medical 
publications. SERVICES: Sales of goods for dental treatments, 
sale via global computer networks of goods for dental 
treatments; Business management services for businesses 
operating as a franchise; Education and providing of training 
through the arranging of conferences, courses, congresses, 
seminars and symposiums relating to dental medicine in 
particular; Educational services in the field of dental medicine; 
Research and development in the field of dental medicine; 
Offering technical assistance in the field of regenerating bone 
and tissue, technical consulting in the field of regenerating bone 
and tissue; Laboratory research in the field of biotechnology; 
Research and development in the field of dental medicine; 
Design and development of computer software and installation 
and maintenance thereof. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres BTI sont grises. Le bec, le bout de la 
queue et l'aile de l'oiseau apparaissent en différents tons de 
violet, tandis que le reste du corps de l'oiseau apparaît en 
différents tons de fuchsia.

MARCHANDISES: Pansements médicaux, pansements 
chirurgicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
préparations biologiques, à savoir matériaux de restauration à 
usage dentaire; produits pharmaceutiques, nommément produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies dentaires, des 
ulcères de la peau, des blessures musculosquelettiques, utilisés 
en chirurgie orthopédique, pour le traitement du vieillissement de 
la peau du visage, utilisés en chirurgie buccale et en 
ophtalmologie, pansements médicaux, pansements chirurgicaux, 
compresses et fils de suture à usage médical, emplâtres; 
produits régénérateurs de tissus osseux, nommément plasma
sanguin; trousses médicales constituées de produits 
pharmaceutiques, à savoir de substances d'activation à 
mélanger avec du plasma sanguin, de matériel pour 
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pansements, de bandages, de bandes et de rubans à usage 
médical ainsi que de pansements adhésifs pour les plaies, tout 
ce qui précède étant conçu pour préparer le plasma sanguin; 
centrifugeuses; fours pour les expériences en laboratoire; 
pipettes; logiciels pour la gestion et la planification de chirurgies 
dentaires; implants osseux dentaires, vis pour os dentaires, 
couronnes dentaires, matériau d'obturation dentaire, prothèses 
dentaires, matériel de restauration dentaire; prothèses à 
implanter dans les dents (prothèses dentaires) et composants de 
prothèses à implanter dans les dents; pipettes à usage médical; 
instruments à usage médical conçus pour recueillir, doser et 
transférer des liquides et du plasma sanguin, plus précisément 
appareils pour le prélèvement de plasma sanguin, ensembles de 
transfusion de plasma sanguin, particulièrement instrument 
composé d'une canule au moyen de laquelle le plasma sanguin 
est recueilli et d'un tube dans lequel le plasma sanguin est 
directement transféré; instruments chirurgicaux à usage 
dentaire; appareils d'analyse sanguine, notamment tubulure pour 
prélèvement de sang, compresseurs et aiguilles chirurgicaux, 
appareils pour séparer le plasma du sang, tubulure de 
prélèvement d'échantillons de sang, compresseurs et aiguilles 
chirurgicaux à usage médical, toutes les marchandises 
susmentionnées comprises dans une trousse servant à préparer 
du plasma sanguin; publications médicales. SERVICES: Vente 
de marchandises pour les traitements dentaires, vente sur des 
réseaux informatiques mondiaux de marchandises pour les 
traitements dentaires; services de gestion des affaires pour des 
entreprises franchisées; éducation et formation par l'organisation 
de conférences, de cours, de congrès, de séminaires et de 
symposiums ayant particulièrement trait à la médecine dentaire; 
services éducatifs dans le domaine de la médecine dentaire; 
recherche et développement dans le domaine de la médecine 
dentaire; offre d'aide technique dans le domaine de la 
régénération des os et des tissus, consultation technique dans le 
domaine de la régénération des os et des tissus; recherche en 
laboratoire dans le domaine de la biotechnologie; recherche et 
développement dans le domaine de la médecine dentaire; 
conception et développement de logiciels ainsi qu'installation et 
maintenance de ceux-ci. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,386. 2011/10/19. 1517288 Alberta Ltd., carrying on 
business under the trade name Ancient Aspirations, P.O. Box 
156, Longview, ALBERTA T0L 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE GODDESS HEALING MATRIX
WARES: (1) Crystal kits comprised of crystals and gemstones 
used for their energetic healing properties; pre-recorded CDs 
containing music for mediation. (2) Books, workbooks; 
prerecorded books and audio tapes in the field of spirituality and 
healing. SERVICES: Conducting workshops and seminars in the 
field of empowering people and healing; the provision of spiritual 
healing services, namely energy medicine therapies in the field 
of crystal healing; training others in the provision of spiritual 
healing services and personal counselling services in the field of 
spirituality; the operation of a website providing information in the 
field of empowering people, healing and spirituality. Used in 

CANADA since at least as early as September 2009 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Ensembles de cristaux composés de 
cristaux et de pierres précieuses utilisés pour leurs propriétés 
énergétiques favorisant la guérison; disques compacts 
préenregistrés de musique pour la médiation. (2) Livres, cahiers; 
livres et cassettes audio préenregistrés dans les domaines de la 
spiritualité et de la guérison. SERVICES: Tenue d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de l'émancipation et de la 
guérison; offre de services de guérison spirituelle, nommément 
thérapies de médecine énergétique dans le domaine de la 
guérison à l'aide de cristaux; formation de tiers dans la 
prestation de services de guérison spirituelle et de services de 
counseling personnel dans le domaine de la spiritualité; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'émancipation, de la guérison et de la spiritualité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,548,455. 2011/10/19. FELT GmbH, Industriestr. 39, 26188 
Edewecht, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KRYSTAL
WARES: (1) Bicycle computers; knee guards, arm protectors 
and body protectors all for use with cycling; protective helmets, 
namely bicycle helmets; spectacles, namely cycling goggles. (2) 
Land vehicles, namely bicycles and bicycles with auxiliary 
motors; parts and components for bicycles and bicycles with 
auxiliary motors, namely bicycle frames, handlebars for bicycles, 
bicycle saddles, bicycle forks, bicycle brakes, bicycle bells, 
bicycle stems, bicycle seat posts, bicycle cranks, bicycle pedals, 
bicycle gear shifts, bicycle hubs, bicycle tyres. (3) Sportswear, 
namely sports outerwear and trunks; cycling clothing, bicycle 
tricots, cycling tights and cycling shorts; functional clothing for 
sports, namely clothing with moisture permeable fabric, namely 
outerclothing, namely pants, jackets and ponchos, and 
underwear; waterproof clothing, namely waterproof pants, 
jackets and ponchos; bicycle gloves; cycling caps; sports shoes, 
namely shoes for cycling, namely racing shoes and 
mountainbike shoes. (4) Bicycles, not including motorized, parts 
and fittings for bicycles, in particular: bicycle frames, handlebars, 
saddles for bicycles, bicycle forks, brakes for bicycles, cycle 
bells, front attachments for bicyles, bicycle saddle supports, 
bicycle cranks, pedals for cycles, bicycle gears, bicycle hubs. 
Priority Filing Date: September 30, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010304616 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares (3), (4). Registered in or 
for OHIM (EU) on March 14, 2012 under No. 010304616 on 
wares (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Cyclomètres; genouillères, protège-bras 
et protections pour le corps, tous pour le vélo; casques, 
nommément casques de vélo; lunettes, nommément lunettes de 
vélo. (2) Véhicules terrestres, nommément vélos et vélos dotés 
de moteurs auxiliaires; pièces et composants pour vélos et vélos 
dotés de moteurs auxiliaires, nommément cadres de vélo, 
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guidons de vélo, selles de vélo, fourches de vélo, freins de vélo, 
sonnettes de vélo, potences de vélo, tiges de selle de vélo, 
manivelles de vélo, pédales de vélo, dérailleurs de vélo, moyeux 
de vélo, pneus de vélo. (3) Vêtements sport, nommément 
vêtements d'extérieur et maillots de bain; vêtements de vélo, 
tricots de vélo, collants de vélo et cuissards de vélo; vêtements 
fonctionnels pour le sport, nommément vêtements en tissu 
perméable à l'humidité, nommément vêtements d'extérieur, 
nommément pantalons, vestes et ponchos, ainsi que sous-
vêtements; vêtements imperméables, nommément pantalons, 
vestes et ponchos imperméables; gants de vélo; casquettes de 
vélo; chaussures de sport, nommément chaussures de vélo, 
nommément chaussures de course et chaussures de vélo de 
montagne. (4) Vélos, sauf les vélos motorisés, pièces et 
accessoires pour vélos, notamment cadres de vélo, guidons, 
selles de vélo, fourches de vélo, freins de vélo, sonnettes, 
accessoires avant pour vélos, supports pour selle de vélo, 
manivelles de vélo, pédales, cassettes et plateaux de vélo, 
moyeux de vélo. Date de priorité de production: 30 septembre 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010304616 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mars 2012 sous le 
No. 010304616 en liaison avec les marchandises (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3).

1,548,469. 2011/10/19. Constellium France, société par actions 
simplifiée, 17 Place des Reflets, La Défense 2, 92400 
Courbevoie, 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

REBORN
MARCHANDISES: métaux communs et leurs alliages; barres, 
lingots, fils, feuilles, tôles, laminés, profilés, plaques, boîtages, 
disques, tubes d'aluminium et de dérivés d'aluminium destinés 
aux industries de l'emballage, de l'automobile, de l'aéronautique, 
de la marine, du bâtiment, de la mécanique, de la 
chaudronnerie, de l'électronique, des équipements domestiques, 
de la décoration, des sports et loisirs, des équipements 
culinaires. SERVICES: Traitement et transformation de 
l'aluminium; recyclage de l'aluminium. Date de priorité de 
production: 03 mai 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 827 
990 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 03 mai 2011 sous le No. 
11 3 827 990 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: Common metals and their alloys; bars, ingots, wires, 
sheets, leaves, laminates, shapes, plates, boxes, discs, tubes 
made of aluminium and aluminium derivatives intended for use in 
the industries of packaging, automobiles, aeronautics, marine 
applications, construction, mechanics, boiler-making, electronics, 
domestic equipment, decoration, sports and recreation, cooking 
equipment. SERVICES: Aluminum treatment and processing; 
aluminum recycling. Priority Filing Date: May 03, 2011, Country: 

FRANCE, Application No: 11 3 827 990 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 May 03, 2011 under No. 11 3 
827 990 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,548,482. 2011/10/19. Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 rue Roxton, Acton Vale, QUEBEC J0H 
1A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

WARES: Floor coverings, namely, carpets, carpet 
undercushions, rugs, scatter rugs, resilient flooring, solid 
hardwood flooring, engineered hardwood flooring, laminate 
flooring. SERVICES: Operation of a business dealing in the 
manufacture, distribution and sale of carpets and floor coverings. 
Operation of retail stores and of departments within retail stores, 
selling floor coverings, carpets and rugs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément tapis, 
thibaudes pour tapis, carpettes, revêtements de sol souples, 
revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol en bois dur 
d'ingénierie, revêtements de sol stratifiés. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la 
distribution et la vente de tapis et de revêtements de sol. 
Exploitation de magasins de vente au détail, ou de rayons dans 
de tels magasins, spécialisés dans la vente de revêtements de 
sol, de tapis et de carpettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,586. 2011/10/20. Dundee Kilmer Developments GP Inc., 
State Street Financial Centre, 30 Adelaide Street East, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

THE CANARY DISTRICT
SERVICES: (1) Financing, design, development, construction, 
management and operation of facilities for athletes, 
condominium, non profit residential, student housing, retail, 
recreational and office properties; operation of lodging facilities 
for athletes and hotels; operation of retail, art galleries and sports 
facilities; operation of an arts, culture, sports and entertainment 
centre; restaurant and catering services; providing convention 
hall facilities and providing sporting facilities namely fitness 
training facilities and sports arena facilities; promoting of 
hospitality services on behalf of third parties byarranging for, 
sponsoring or co-sponsoring advertising in print, broadcast and 
electronic media. (2) Real estate development; real estate site 
selection. (3) Leasing of real estate. Proposed Use in CANADA 
on services.
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SERVICES: (1) Financement, conception, développement, 
construction, gestion et exploitation d'installations sportives, de 
condominiums, de résidences à but non lucratif, de logements 
pour étudiants, de propriétés commerciales de détail, 
d'immeubles de loisirs et d'immeubles à bureaux; exploitation 
d'installations d'hébergement pour athlètes et d'hôtels; 
exploitation de propriétés commerciales de détail, de galeries 
d'art et d'installations sportives; exploitation de centres d'art, de 
culture, de sport et de divertissement; services de restaurant et 
de traiteur; offre de salles de congrès et d'installations sportives, 
nommémen installation d'entraînement et installations sportives 
(stade); promotion de services loge-trotteurs pour le compte de 
tiers en permettant la commandite ou la commandite de 
publicités imprimées, diffusées et transmises au moyen de 
médias électroniques. (2) Promotion immobilière; choix 
d'emplacements en immobilier. (3) Crédit-bail immobilier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,548,710. 2011/10/21. CANDEREL MANAGEMENT INC., 2000 
Peel Street, Suite 900, Montreal, QUEBEC H3A 2W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

SERVICES: The development, construction, leasing, property 
management, sale and asset management of residential, 
commercial and industrial real estate. Used in CANADA since 
September 13, 2011 on services.

SERVICES: Développement, construction, location, gestion de 
biens, vente et gestion d'actifs relatifs à l'immobilier résidentiel, 
commercial et industriel. Employée au CANADA depuis 13 
septembre 2011 en liaison avec les services.

1,548,748. 2011/10/21. ROGERS COMMUNICATIONS 
PARTNERSHIP, 333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO 
M4W 1G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 
BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

RAISING THE GRADE
SERVICES: (1) Website services, namely the operation of a 
website to provide charitable services to community 
organizations and initiatives to support youth education and 
development. (2) Providing charitable support to community 
organizations and initiatives in the field of youth education and 
development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de sites Web, nommément exploitation 
d'un site Web pour l'offre de services de bienfaisance à des 
organismes et à des initiatives communautaires pour soutenir 
l'éducation et l'épanouissement des jeunes. (2) Offre de services 
de bienfaisance à des organismes et à des initiatives 

communautaires dans le domaine de l'éducation et de 
l'épanouissement des jeunes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,548,794. 2011/10/21. CareerArc Group LLC, 2600 W. Olive 
Avenue, Sutie 710, Burbank, California 91505, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CAREERARC GROUP
SERVICES: (1) Providing job and internship placement, 
recruiting, networking, development, management, and 
information services; providing career networking services 
through online social media; online database featuring 
information that allows organizations to evaluate and generate 
reports regarding the effectiveness of job training and employee 
development as it relates to employee performance and 
workplace learning; employment counseling and recruiting; 
online searchable database featuring information on companies 
and associations; an online searchable database featuring 
employment and internship opportunities, potential employers, 
and job and intern candidates. (2) Providing on-line chat rooms, 
electronic bulletin boards and social networking for transmission 
of messages among users concerning internships, career 
placement, development, information and counseling. (3) 
Educational services, namely, providing training in employment 
development skills; educational services, namely, providing 
courses, seminars and programs in the field of how to expand 
career opportunities through career development activities and 
internships; arranging and conducting internship and 
apprenticeship programs; providing online job training, seminars 
and workshops in the field of professional development; career 
counseling; providing online newsletters in the field of career 
development and counseling. (4) Computer services, namely, an 
application service provider (ASP) featuring software that 
manages information related to internship programs, career 
placement, career development, and career counseling; an 
application service provider (ASP) featuring software that 
develops, designs and implements network web and mobile 
pages allowing users to create resumes, internship and 
employment applications, transmit the applications, and manage 
the communication of responses thereto; an application service 
provider (ASP) featuring software in the field of employment and 
internships, namely, job and internship searching, placement and 
tracking; software as a service (SAAS) that assists individuals to 
identify and source employment and internship opportunities and 
network with potential employers and friends with contacts at 
organizations with job and internship opportunities using social 
networks. (5) Online social networking services. Priority Filing 
Date: April 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/302,298 in association with the same kind of 
services (1); April 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/302,301 in association with the 
same kind of services (2); April 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/302,295 in 
association with the same kind of services (3); April 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/302,293 in association with the same kind of services (4); 
April 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 



Vol. 60, No. 3050 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 avril 2013 200 April 10, 2013

Application No: 85/302,291 in association with the same kind of 
services (5). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de placement en emploi ou en stage, 
de dotation en personnel, de réseautage, de perfectionnement, 
de gestion et d'information; offre de services de réseautage 
professionnel au moyen de médias sociaux en ligne; base de 
données en ligne contenant de l'information permettant à des 
entreprises d'évaluer l'efficacité de la formation et du 
perfectionnement des employés en ce qui a trait au rendement 
et à l'apprentissage en milieu de travail de ceux-ci ainsi que de 
générer des rapports connexes; services de conseil en emploi et 
de dotation en personnel; base de données consultable en ligne 
contenant de l'information sur des sociétés et des associations; 
base de données consultable en ligne contenant de l'information 
sur les offres d'emploi et de stage, les employeurs potentiels et 
les candidats à des emplois et à des stages. (2) Offre de 
bavardoirs, de babillards électroniques et de réseautage social 
pour la transmission entre utilisateurs de messages portant sur 
des stages et sur le placement, le perfectionnement, 
l'information et l'orientation professionnels. (3) Services 
éducatifs, nommément offre de formation axée sur les 
compétences de perfectionnement professionnel; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et de 
programmes sur la façon d'élargir les perspectives de carrière au 
moyen de stages et d'activités de perfectionnement 
professionnel; organisation et tenue de programmes de stage et 
d'apprentissage; offre en ligne de formation à l'emploi, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine du perfectionnement 
professionnel; orientation professionnelle; offre de cyberlettres 
dans les domaines de l'orientation et du perfectionnement 
professionnels. (4) Services informatiques, nommément 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un logiciel qui 
gère l'information concernant les programmes de stage, le 
placement, le perfectionnement et l'orientation professionnels; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un logiciel qui 
élabore, conçoit et déploie des pages Web et mobiles permettant 
aux utilisateurs de rédiger des curriculum vitae et des demandes 
de stage et d'emploi, de transmettre les demandes et de gérer la 
transmission des réponses connexes; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant un logiciel dans les domaines de 
l'emploi et des stages, nommément recherche, placement et 
repérage d'emplois et de stages; logiciel-service qui aide les 
personnes à trouver et à chercher des offres d'emploi et de 
stage et à se constituer un réseau avec des employeurs 
potentiels et des amis en relation avec des entreprises offrant 
des emplois et des stages, au moyen de réseaux sociaux. (5) 
Services de réseautage social en ligne. Date de priorité de 
production: 22 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/302,298 en liaison avec le même genre de 
services (1); 22 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/302,301 en liaison avec le même genre de 
services (2); 22 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/302,295 en liaison avec le même genre de 
services (3); 22 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/302,293 en liaison avec le même genre de 
services (4); 22 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/302,291 en liaison avec le même genre de 
services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,548,947. 2011/10/24. TSUMORI CHISATO DESIGN STUDIO 
COMPANY LIMITED, 1-19-18-2804 Shibuya, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the words TSUMORI CHISATO are black. The heart 
design is red. The lighter shaded portions of the remainder of the 
design mark comprising a fanciful face design, namely, the outter 
portion of the brow, the inner portion of the right ear, the 
rightmost portion of the crossbar of the letter 't' comprising a 
fanciful representation of an 'eye', the upper lip and inside 
portion of the lower lip (with the exception of the smile corners) 
are dark blue. The remainder of the design mark comprising a 
fanciful face design are black.

A letter of consent from TSUMORI CHISATO is of record.

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, bracelets, rings, earrings, 
necklaces, jewelry, horological and chronometric instruments, 
namely watches, clocks; Bags, namely synthetic bags, shoulder 
bags, handbags, travelling bags, tote bags, purses, vanity cases, 
trunks, briefcases; umbrellas, parasols and walking sticks; 
Textiles and textile goods, namely towels, handkerchiefs, dish 
cloths, blankets, bed sheets, bed linen, quilts, quilt covers, pillow 
cases, bed covers and table covers; Clothing, namely tank tops, 
shirts, blouses, polo shirts, sweaters, pullovers, cardigans, 
jackets, vests, coats, dresses, suits, trousers, pants, skirts, jump 
suits, T-shirts, sweat shirts, sweat pants, scarves, stoles, 
mufflers, neckties, gloves, swim suits, underwear, and belts; 
footwear, namely panty hose, tights, shoes, boots, socks, and 
slippers; head gear, namely hats, and caps. Used in FRANCE 
on wares. Registered in or for JAPAN on January 20, 2012 
under No. 5464403 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres formant les mots TSUMORI CHISATO 
sont noires. Le coeur est rouge. Le reste de la marque figurative 
est constituée d'un visage stylisé avec des parties claires, 
nommément la partie externe du front, la partie interne de 
l'oreille droite, la partie droite de la barre de la lettre « t » 
constituant une représentation stylisée d'un oeil, la lèvre 
supérieure et la partie interne de la lèvre inférieure (à l'exception 
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des coins du sourire) sont tous bleu foncé. Les autres éléments 
de la marque figurative constituant un visage stylisé sont noirs.

Le consentement de TSUMORI CHISATO a été déposé.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bracelets, bagues, boucles d'oreilles, colliers, bijoux, horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément montres, horloges; 
sacs, nommément sacs synthétiques, sacs à bandoulière, sacs à 
main, bagages, fourre-tout, porte-monnaie, mallettes de toilette, 
malles, mallettes; parapluies, parasols et cannes; tissus et 
articles textiles, nommément serviettes, mouchoirs, linges à 
vaisselle, couvertures, draps, linge de lit, courtepointes, housses 
de courtepointe, taies d'oreiller, couvre-lits et dessus de table; 
vêtements, nommément débardeurs, chemises, chemisiers, 
polos, chandails, pulls, cardigans, vestes, gilets, manteaux, 
robes, tailleurs, pantalons, jupes, combinaisons-pantalons, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, foulards, 
étoles, cache-nez, cravates, gants, maillots de bain, sous-
vêtements et ceintures; articles chaussants, nommément bas-
culottes, collants, chaussures, bottes, chaussettes et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 20 janvier 2012 sous le No. 5464403 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,045. 2011/10/25. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity, Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CONTOUR
A letter of consent from "Her Majesty in Right of Canada, as 
represented by the Minister of Fisheries and Oceans (listed as 
Canadian Hydrographic Service, Department of Fisheries and 
Ocean) has been placed on file.

WARES: Power operated tools, namely, sanders, planers, mini 
rotary tools. Proposed Use in CANADA on wares.

Une lettre de consentement de Sa Majesté la Reine du chef du 
Canada, représentée par le ministre des Pêches et des Océans 
(Service hydrographique du Canada, ministère des Pêches et 
des Océans), a été déposée.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément ponceuses, 
raboteuses, mini-outils rotatifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,382. 2011/10/26. OpenEye Scientific Software, Inc., 9 
Bisbee Court, Suite D, Santa Fe, New Mexico 87508, 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

GRAPHEME

WARES: Computer software for use in analyzing, screening and 
comparing molecules in the field of science. SERVICES:
Providing temporary use of non-downloadable computer 
software for use in analyzing, screening and comparing 
molecules in the field of science. Priority Filing Date: April 26, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/304,721 in association with the same kind of wares; April 26, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/304,728 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2012 
under No. 4,203,163 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'analyse, de criblage et de 
comparaison de molécules dans le domaine de la science. 
SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables d'analyse, de criblage et de comparaison de 
molécules dans le domaine de la science. Date de priorité de 
production: 26 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/304,721 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 26 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/304,728 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 4,203,163 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,403. 2011/10/26. Canadian Society of Association 
Executives - Société Canadienne Des Directeurs D'Association, 
10 King Street East, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5C 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

ASSOCIATION ESSENTIALS
WARES: periodical publications, books, reference books, 
educational books, work books, monographs, newsletters, 
magazines, electronic publications, DVDs containing course 
reference materials relating to management education for 
executives and managers, pre-recorded CDs containing course 
reference materials relating to management education for 
executives and managers. SERVICES:  arranging and 
conducting courses and seminars in the area of management 
education for executives and managers; arranging and 
conducting online courses and seminars in the area of 
management education for executives and managers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, livres, livres de référence, livres 
éducatifs, cahiers, monographies, bulletins d'information, 
magazines, publications électroniques, DVD contenant du 
matériel de référence de cours ayant trait à l'enseignement en 
gestion pour les cadres et les gestionnaires, CD préenregistrés 
contenant du matériel de référence de cours ayant trait à 
l'enseignement en gestion pour les cadres et les gestionnaires. 
SERVICES: Organisation et tenue de cours et de conférences 
dans le domaine de l'enseignement en gestion pour les cadres 
et les gestionnaires; organisation et tenue de cours et de 
conférences en ligne et dans le domaine de l'enseignement en 
gestion pour les cadres et les gestionnaires. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,549,519. 2011/10/26. Canada's Black Belt Martial Arts & 
Fitness Centres Inc., 132 Alfred Smith Way, Newmarket, 
ONTARIO L4G 3B9

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
characters is Bujutsu. The translation provided by the applicant 
of the words BUJUTSU is Martial Arts.

WARES: The studio will provide martial arts training equipment 
in the form of uniforms, t-shirts, training targets and pads, 
protectcive sparring gear, gym bags, martial arts related 
weapons, martial arts footware, instructional books and videos, 
and martial arts promotional accessories such as clothing, pins, 
picture frames, etc. SERVICES: Black Belt Martial Arts will 
provide programs of instruction in Shaolin, Kung-fu, Kempo 
Karate, Jujutsu, Taijutsu, Iaido-Jodo-Niten Ichi Ryu, Kobudo, 
Praying Mantis Kung-Fu, Tai Chi and martial Qigong. Fitness 
programs and personal training sessions. After-school pick-up 
service, women's only martial arts classes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
BUJUTSU, et la traduction anglaise du mot BUJUTSU est « 
martial arts ».

MARCHANDISES: Le studio offrira du matériel d'entraînement 
en arts martiaux, à savoir uniformes, tee-shirts, cibles et 
coussins d'entraînement, équipement protecteur d'entraînement, 
sacs de sport, armes liées aux arts martiaux, articles chaussants 
d'arts martiaux, manuels et vidéos, accessoires promotionnels 
d'arts martiaux comme vêtements, épinglettes, cadres, etc. 
SERVICES: Black Belt Martial Arts offrira des programmes 
d'enseignement de Shaolin, Kung-fu, Kempo Karate, Jujutsu, 
Taijutsu, Iaido, Jodo, Niten Ichi Ryu, kobudo, boxe de la mante 
religieuse, tai chi et qi gong. Programmes d'entraînement 
physique et séances d'entraînement personnel. Service de 
transport après l'école, cours d'arts martiaux pour femmes 
seulement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,549,737. 2011/10/28. Valérie Lavigne faisant affaire sous le 
nom de Corps-esprit., 121, rue Jean-Proulx, Gatineau, QUÉBEC 
J8Z 1T4

cardio-poussette
SERVICES: Programme d'entrainement physique pour maman 
et bébé. Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Physical fitness programs for mothers and babies. 
Used in CANADA since June 01, 2007 on services.

1,549,777. 2011/10/28. GÜRALLAR YAPI MALZEMELERI VE 
KIMYA SANAYII ANONIM SIRKETI, (Limited Liability Company 
under the Turkish Law), ATATÜRK BULVARI ESKISEHIR, 
YOLU 5. KM, KÜTAHYA, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the word GÜRALLAR are dark blue. The letters 
comprising the word ARTCRAFT are blue. The horizontal line 
between the words is grey.

WARES: Household goods, namely, dishes, jars, cookie jars, 
beer glasses, drinking glasses, cups, serving trays, egg cups, 
coffee cups, saucepans, carafes, cake molds, teapots, tableware 
made of glass and porcelain, namely, bowls, mugs, plates, salt 
and pepper shakers, gravy boats, jugs and vases, statuettes, 
statues. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot GÜRALLAR sont bleu foncé. 
Les lettres du mot ARTCRAFT sont bleues. La ligne horizontale 
entre les mots est grise.

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément vaisselle, 
bocaux, jarres à biscuits, verres à bière, verres, tasses, plateaux 
de service, coquetiers, tasses à café, casseroles, carafes, 
moules à gâteaux, théières, couverts en verre et en porcelaine, 
nommément bols, grandes tasses, assiettes, salières et 
poivrières, saucières, cruches et vases, statuettes, statues. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,925. 2011/10/31. Acti-Menu Inc., 300, rue Léo-Pariseau, 
Bureau 1810, Montréal, QUÉBEC H2X 4B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4
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SERVICES: Organisation et tenue de conférences, d'ateliers et 
d'activités, nommément des séminaires et webinaires, relatives à 
la santé cardiovasculaire, le stress, l'activité physique, la 
nutrition et la santé psychologique; préparation de profils de 
santé personnalisés établissant les facteurs de risques pouvant 
affecter la santé de l'individu; services de suivis téléphoniques 
par un professionnel de la santé relativement à la santé 
cardiovasculaire, le stress, l'activité physique, la nutrition et la 
santé psychologique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Organization and holding of conferences, 
workshops and activities, namely seminars and webinars, related 
to cardiovascular health, stress, physical activity, nutrition and 
psychological health; preparation of customized health profiles 
that establish risk factors that can affect an individual's health; 
telephone follow-up services carried out by a health care 
professional in relation to cardiovascular health, stress, physical 
activity, nutrition and psychological health. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on services.

1,549,949. 2011/10/31. Thomas & Betts International, Inc., 501 
Silverside Road, Suite 67, Wilmington, Delaware 19809, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PASCALE DAVIAU, 
THOMAS & BETTS LIMITED, 700 Thomas Avenue, Saint-Jean-
sur-Richelieu, QUEBEC, J2X2M9

LUX-RAY
WARES: Battery powered emergency lighting equipment, 
namely, light fixtures and safety signs for buildings. Used in 
CANADA since April 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'éclairage de secours à piles, 
nommément luminaires et panneaux de sécurité pour bâtiments. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,550,231. 2011/11/01. TRANSFORMATIONAL TRADE 
NETWORK ASSOCIATION, 1700 - 1185 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER J. MOGAN, 
(ACCESS Law Group), Suite 1700, 1185 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

BUY GOOD
WARES: (1) Baby products namely: bumper pads, sheets, burp 
cloths, soak proof pads; blankets namely baby blankets and 
sleep sacks, quilts, baby clothing, baby shoes; baby accessories 
namely baby knee pads, diapers, wipes, soothers, bibs, 
shopping cart seat covers, diaper bags, baby slings, baby wraps; 
baby sleepwear, swimwear and hats, baby car seat covers, baby 
bath products namely towels, face cloths, wash mitts; baby 
keepsakes namely gift items namely trinkets; baby hats, baby 
toys, puzzles, teething toys, dolls, games; baby room decor 
namely: rugs, baby blankets, baby pillows, woven organizing 
baskets, baby book ends, and mobiles. (2) Products for new 
mothers namely: nursing shawls, diaper bags, baby slings; 
jewelry, scarves, hats, purses, and handbags; and tee shirts. 
SERVICES: Retail sales services namely internet sales, retail 

store sales, home party sales, and catalogue sales, of baby
products, namely: bumper pads, sheets, burp cloths, soak proof 
pads; blankets namely baby blankets and sleep sacks, quilts, 
baby clothing, baby shoes; baby accessories namely baby knee 
pads, diapers, wipes, soothers, bibs, shopping cart seat covers, 
diaper bags, baby slings, baby wraps; baby sleepwear, 
swimwear and hats, baby car seat covers, baby bath products 
namely towels, face cloths, wash mitts; baby keepsakes namely 
gift items namely trinkets; baby hats, baby toys, puzzles, teething 
toys, dolls, games; baby room decor namely: rugs, baby 
blankets, baby pillows, woven organizing baskets, baby book 
ends, and mobiles; and of products for new mothers, namely: 
nursing shawls, diaper bags, baby slings; jewelry, scarves, hats, 
purses, and handbags; and tee shirts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits pour bébés, nommément tours 
pour lits d'enfant, draps, protège-épaules, coussinets 
imperméables; couvertures, nommément couvertures et sacs de 
couchage pour bébés, courtepointes, vêtements pour bébés, 
chaussures pour bébés; accessoires pour bébés, nommément 
genouillères pour bébés, couches, lingettes, tétines, bavoirs, 
housses de siège de chariot de magasinage, sacs à couches, 
écharpes porte-bébés, langes; vêtements de nuit, vêtements de 
bain et chapeaux pour bébés, housses de siège d'auto pour 
bébés, produits de bain pour bébés, nommément serviettes, 
débarbouillettes, gants de toilette; albums souvenirs pour bébés, 
nommément articles-cadeaux, nommément bibelots; chapeaux 
pour bébés, jouets pour bébés, casse-tête, jouets de dentition, 
poupées, jeux; décorations de chambre de bébé, nommément 
carpettes, couvertures pour bébés, oreillers pour bébé, paniers 
d'organisation tissés, serre-livres pour bébés et mobiles. (2) 
Produits pour nouvelles mamans, nommément châles 
d'allaitement, sacs à couches, écharpes porte-bébés; bijoux, 
foulards, chapeaux, porte-monnaie et sacs à main; tee-shirts. 
SERVICES: Services de vente au détail, nommément vente sur 
Internet, vente au détail en magasin, vente par démonstrations à 
domicile et vente par catalogue, de produits pour bébés, 
nommément de ce qui suit : tours pour lits d'enfant, draps, 
protège-épaules, coussinets imperméables; couvertures, 
nommément couvertures et sacs de couchage pour bébés, 
courtepointes, vêtements pour bébés, chaussures pour bébés; 
accessoires pour bébés, nommément genouillères pour bébés, 
couches, lingettes, tétines, bavoirs, housses de siège de chariot 
de magasinage, sacs à couches, écharpes porte-bébés, langes; 
vêtements de nuit, vêtements de bain et chapeaux pour bébés, 
housses de siège d'auto pour bébés, produits de bain pour 
bébés, nommément serviettes, débarbouillettes, gants de 
toilette; albums souvenirs pour bébés, nommément articles-
cadeaux, nommément bibelots; chapeaux pour bébés, jouets 
pour bébés, casse-tête, jouets de dentition, poupées, jeux; 
décorations de chambre de bébé, nommément carpettes, 
couvertures pour bébés, oreillers pour bébé, paniers 
d'organisation tissés, serre-livres pour bébés et mobiles; produits 
pour nouvelles mamans, nommément châles d'allaitement, sacs 
à couches, écharpes porte-bébés; bijoux, foulards, chapeaux, 
porte-monnaie et sacs à main; tee-shirts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,550,352. 2011/11/02. OTKRYTOE AKTSIONERNOE 
OBSCHESTVO, "SIBUR - Russkie shiny" Russian Federation, 
liter A, dom 5, ul. Galernaya, Sankt-Peterburg, 190000, 
RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Casings for pneumatic tires; valves for vehicle tires; 
inner tubes for pneumatic tires; vehicle wheels; repair outfits for 
inner tubes; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; 
non-skid devices for vehicle tires, namely tire chains; balance 
weights for vehicle wheels; tubeless tires for bicycles and cycles; 
bicycle tires; automobile tires; tires for vehicle wheels; pneumatic 
tires; spikes for tires. SERVICES: Demonstration of goods in 
connection with pneumatic tires; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes in connection with 
pneumatic tires; shop-window dressing services; sales promotion 
services for others in connection with pneumatic tires; 
distribution of samples in connection with pneumatic tires; 
procurement services for third parties, namely, purchasing goods 
and services for other companies in connection with pneumatic 
tires. Used in RUSSIAN FEDERATION on wares and on 
services. Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on 
September 16, 2004 under No. 275214 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Enveloppe de pneus; valves de pneus de 
véhicules; chambres à air pour pneumatiques; roues de 
véhicule; trousses de réparation pour chambres à air; pièces 
adhésives en caoutchouc pour réparer les chambres à air; 
dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément 
chaînes d'adhérence; masses d'équilibrage pour roues de 
véhicule; pneus sans chambre à air pour vélos et cycles; pneus 
de vélo; pneus d'automobile; pneus pour roues de véhicule; 
pneumatiques; crampons à pneus. SERVICES: Démonstration 
de produits relativement aux pneumatiques; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires 
relativement aux pneumatiques; services de décoration de 
vitrines; services de promotion des ventes pour des tiers 
relativement aux pneumatiques; distribution d'échantillons 
relativement aux pneumatiques; services d'approvisionnement 
pour des tiers, nommément achat de produits et de services 
pour d'autres entreprises relativement aux pneumatiques. 
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 16 septembre 2004 sous 
le No. 275214 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,550,353. 2011/11/02. OTKRYTOE AKTSIONERNOE 
OBSCHESTVO, "SIBUR - Russkie shiny " Russian Federation, 
liter A, dom 5, ul. Galernaya, Sankt-Peterburg, 190000, 
RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Casings for pneumatic tires; valves for vehicle tires; 
inner tubes for pneumatic tires; vehicle wheels; repair outfits for 
inner tubes; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; 
non-skid devices for vehicle tires, namely tire chains; balance 
weights for vehicle wheels; tubeless tires for bicycles and cycles; 
bicycle tires; automobile tires; tires for vehicle wheels; pneumatic 
tires; spikes for tires. SERVICES: Demonstration of goods in 
connection with pneumatic tires; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes in connection with 
pneumatic tires; shop-window dressing services; sales promotion 
services for others in connection with pneumatic tires; 
distribution of samples in connection with pneumatic tires; 
procurement services for third parties, namely, purchasing goods 
and services for other companies in connection with pneumatic 
tires. Used in RUSSIAN FEDERATION on wares and on 
services. Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on 
November 11, 2004 under No. 278167 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Enveloppe de pneus; valves de pneus de 
véhicules; chambres à air pour pneumatiques; roues de
véhicule; trousses de réparation pour chambres à air; pièces 
adhésives en caoutchouc pour réparer les chambres à air; 
dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément 
chaînes d'adhérence; masses d'équilibrage pour roues de 
véhicule; pneus sans chambre à air pour vélos et cycles; pneus 
de vélo; pneus d'automobile; pneus pour roues de véhicule; 
pneumatiques; crampons à pneus. SERVICES: Démonstration 
de produits relativement aux pneumatiques; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires 
relativement aux pneumatiques; services de décoration de 
vitrines; services de promotion des ventes pour des tiers 
relativement aux pneumatiques; distribution d'échantillons 
relativement aux pneumatiques; services d'approvisionnement 
pour des tiers, nommément achat de produits et de services 
pour d'autres entreprises relativement aux pneumatiques. 
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 11 novembre 2004 sous 
le No. 278167 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,550,409. 2011/11/02. Battle Sports Science, LLC, 17110 
Marcy Street, Suite LL02, Omaha, Nebraska 68118, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BATTLESMART
WARES: (1) Safety device embedded in a chin strap to measure 
the impact of a hit to a player's helmet. (2) Sports helmets; 
protective sports helmet accessories that attach to sports 
helmets, namely face masks and mouth guards; electronic 
monitoring devices incorporating microprocessors, digital 
display, and accelerometers, for detecting, storing, reporting, 
monitoring, uploading and downloading sport, fitness training, 
and activity data to the internet, and communication with gaming 
consoles and personal computers, regarding acceleration, 
deceleration and impact of a hit to a player; chin straps for 
electronic monitoring devices; electronic monitoring devices 
incorporating indicators that light up if a hit to player is measured 
at a certain level; computer software in the field of health and 
fitness used to manage digital music, store and organize digital 
music, create custom compact discs, download digital music 
from the internet, build, manage and transfer play lists, log 
fitness data, namely, times, paces, heart rate and injuries, create 
workout schedules and goals, and download data from a watch 
to a computer; digital audio equipment, namely, portable digital 
music players and walkie talkies; compact disc players; 
headphones; specialty carrying cases for cellular telephones, 
portable digital audio equipment, and compact disc players; 
pedometers; receivers used for capturing electronic fitness data 
from an electronic sensor which senses the fitness data, namely 
data regarding time, distance, pace and calories burned; 
eyewear, namely, sports eyewear and cords and straps for 
eyewear; earplugs for swimming purposes; watches; tote bags; 
duffle bags; gym bags; backpacks; bedding, namely, sheets, 
comforters, pillow cases, pillow shams; clothing, namely shirts, t-
shirts, sweatshirts, shorts, pants, vests, jerseys, loungewear, 
sleepwear, sweaters, turtlenecks, pullovers, infant sleepers, 
infant and toddler one piece clothing, infant and toddler dresses, 
socks, aprons; padded clothing, namely, padded shorts, shirts 
and gloves; outerwear, namely hats, caps, caps with visors, 
jackets, parkas, coats, scarves; footwear, namely, shoes; 
sporting goods and equipment, namely, baseball and softball 
batting gloves, lip protectors for sports, protective athletic cups, 
athletic supporters, football hand gloves, padded head guards for 
soccer and adhesive under-eye glare reduction strips; athletic 
equipment, namely, mouth guards and striking bags. 
SERVICES: Interactive on-line training services in the field of 
sports; providing a website featuring online sports training and 
training advice and the recording of training and workouts; 
providing online training videos, articles and blogs in the field of 
sports; conducting entertainment exhibitions, namely, live 
character performance art relating to sporting events; 
entertainment, namely, on-going television programs in the field 
of character performance art relating to sporting events; 
entertainment in the nature of live performances by sporting 
event characters and personalities; entertainment services, 
namely personal appearances by a sports celebrity; 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
live character and sport performances, related film clips, 

photographs, and other multimedia materials, namely, pre-
recorded video discs, compact discs, computer discs and digital 
files featuring character and sports performances; entertainment 
services, namely live, televised and live event appearances by a 
professional entertainer; presentation of live show performances; 
entertainment services, namely, live performances by sporting 
event celebrities. Used in CANADA since August 31, 2011 on 
wares (1). Priority Filing Date: May 02, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/309,606 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositif de sécurité intégré à une 
mentonnière pour mesurer l'impact d'un placage sur le casque 
d'un joueur. (2) Casques de sport; accessoires de protection qui 
se fixent aux casques de sport, nommément visières et protège-
dents; appareils de surveillance électronique comprenant des 
microprocesseurs, un affichage numérique et des 
accéléromètres, pour la détection, le stockage, la 
communication, la surveillance, le téléversement et le 
téléchargement sur Internet de données relatives au sport, à 
l'entraînement physique et aux activités, ainsi que pour la 
communication avec des consoles de jeu et des ordinateurs 
personnels, concernant l'accélération, la décélération et l'impact 
du placage d'un joueur; mentonnières pour appareils de 
surveillance électronique; appareils de surveillance électronique 
comprenant des indicateurs qui s'allument si le placage d'un 
joueur atteint une intensité donnée; logiciels dans le domaine de 
la santé et de la bonne condition physique utilisés pour gérer, 
stocker et organiser de la musique numérique, créer des disques 
compacts sur mesure, télécharger de la musique numérique à 
partir d'Internet, créer, gérer et transférer des listes d'écoute, 
entrer des données de conditionnement physique, nommément 
le temps, la vitesse, la fréquence cardiaque et les blessures, 
créer des horaires et des objectifs d'entraînement, ainsi que 
télécharger les données d'une montre sur un ordinateur; 
appareils audionumériques, nommément lecteurs de musique 
numérique de poche et émetteurs-récepteurs portatifs; lecteurs 
de disques compacts; casques d'écoute; étuis de transport 
spécialisés pour téléphones cellulaires, appareils 
audionumériques portatifs et lecteurs de disques compacts; 
podomètres; récepteurs pour la saisie de données électroniques 
de conditionnement physique provenant d'un capteur 
électronique qui détecte ces données, nommément celles sur le 
temps, la distance, le rythme et les calories dépensées; articles 
de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport et 
cordons et attaches connexes; bouchons d'oreilles pour la 
natation; montres; fourre-tout; sacs polochons; sacs de sport; 
sacs à dos; literie, nommément draps, édredons, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers à volant; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, shorts, pantalons, gilets, jerseys, 
vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, chandails, chandails à 
col roulé, pulls, dormeuses, combinaisons pour nourrissons et 
tout-petits, robes pour nourrissons et tout-petits, chaussettes, 
tabliers; vêtements rembourrés, nommément shorts, chandails et 
gants rembourrés ;  vêtements d'extérieur, nommément 
chapeaux, bonnets, casquettes, vestes, parkas, manteaux, 
foulards; articles chaussants, nommément chaussures; articles 
et équipement de sport, nommément gants de frappeur de 
baseball et de softball, protecteurs pour les lèvres pour le sport, 
supports athlétiques, coquilles de protection, gants de football, 
protecteurs de tête rembourrés pour le soccer et bandes 
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adhésives à placer sous les yeux pour limiter l'éblouissement; 
équipement de sport, nommément protège-dents et ballons de 
boxe. SERVICES: Services de formation interactive en ligne 
dans le domaine du sport; offre d'un site Web sur l'entraînement 
sportif contenant des conseils sur l'entraînement ainsi que des 
entraînements et des exercices enregistrés; diffusion en ligne de 
vidéos, d'articles et de blogues dans le domaine du sport; tenue 
d'expositions récréatives, nommément de représentations 
devant public de personnages relativement à des manifestations 
sportives; divertissement, nommément série télévisée dans le 
domaine des représentations de personnages relativement à des 
manifestations sportives; divertissement, à savoir 
représentations devant public par des personnages et des 
vedettes du milieu sportif; services de divertissement, 
nommément apparitions en personne d'une vedette du sport; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant manifestations sportives et représentations de 
personnages devant public, vidéoclips connexes, photos et autre 
contenu multimédia, nommément disques vidéo, disques 
compacts, disques informatiques et fichiers numériques 
préenregistrés contenant des prestations de personnages et des 
performances sportives; services de divertissement, 
nommément apparitions en direct, télévisées et devant public, 
d'un artiste professionnel; présentation de spectacles; services 
de divertissement, nommément représentations devant public de 
vedettes sportives. Employée au CANADA depuis 31 août 2011 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 02 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/309,606 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,550,546. 2011/11/03. ROBERT CHRISTIANSON, 10189 
Willowfern Drive SE, Calgary, ALBERTA T2J 1R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, books, and newsletters. (2) Pre-recorded audio-visual 
recordings, namely, DVDs, compact discs, digital audio and 
video compression files, all in the field of inspiring people to 
benefit and support other people by encouraging good acts, 
respect for human dignity and social responsibility. (3) 
Syndicated columns. (4) Clothing, namely shirts, hats, jackets, 
scarves and jewellery. (5) Downloadable and streaming 
multimedia educational podcasts al l  in the field of inspiring 
people to benefit and support other people by encouraging good 
acts, respect for human dignity and social responsibility. (6) 
Downloadable and streaming multimedia educational webcasts 
in the field of inspiring people to benefit and support other people 
by encouraging good acts, respect for human dignity and social 
responsibility. SERVICES: (1) Interactive electronic 
communication services, namely, the operation of an interactive 
website for providing news, reviews, namely, movie, theatrical, 
music and book reviews, social networking for promoting service 
through good acts, human dignity, kindness, gratitude, and social 

responsibility, education, namely, in the fields of promoting 
human dignity, kindness, gratitude, and social responsibility, and 
for providing access to a bulletin board for promoting service 
through good acts, human dignity, kindness, gratitude, and social 
responsibility. (2) Encouraging, celebrating and promoting the 
random acts of kindness and exemplary business practices of 
others by publicly circulating information regarding such acts and 
practices, through the Applicant's website, social media forums, 
and printed and electronic publications. (3) Generating public 
awareness of the benefits of kindness, gratitude, social 
responsibility, and random good acts. (4) Arranging and 
conducting seminars, workshops, keynote presentations, and 
conferences in the fields of promoting service through good acts, 
human dignity, kindness, gratitude, and social responsibility. (5) 
Operation of an Internet blog, namely a blog containing 
educational information and inspirational messages in the fields 
of promoting service through good acts, human dignity, 
kindness, gratitude, and social responsibility. (6) Providing the 
services of a professional speaker in the fields of promoting 
service through good acts, human dignity, kindness, gratitude, 
and social responsibility. (7) Operation of an online bulletin board 
for publishing of information about promoting service through 
good acts, human dignity, kindness, gratitude, and social 
responsibility and providing articles of interest to those seeking 
to learn about creative ways that they and others can and are 
making a positive impact on the world, and for users to provide 
commentary about the content or about subjects relating thereto. 
(8) Publishing of books and booklets in the fields of promoting 
service through good acts, human dignity, kindness, gratitude, 
and social responsibility. (9) Advertising the businesses of others 
that exemplify kindness, generosity and social responsiblity in 
their business practices. (10) Production of television programs. 
(11) Arranging and conducting contests through a website that 
encourage people to benefit and support other people through 
random acts of kindness, human dignity, gratitude, and social 
responsibility. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, livres et bulletins d'information. (2) 
Enregistrements audiovisuels, nommément DVD, disques 
compacts, fichiers numériques audio et vidéo compressés, tous 
dans le domaine de l'inspiration de gens à agir au profit d'autres 
personnes et à les soutenir en encourageant les bonnes actions, 
le respect de la dignité humaine et la responsabilité sociale. (3) 
Chroniques souscrites. (4) Vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, vestes, foulards et bijoux. (5) Balados multimédias 
éducatifs téléchargeables et diffusés en continu dans le domaine 
de l'inspiration de gens à agir au profit d'autres personnes et à 
les soutenir en encourageant les bonnes actions, le respect de la 
dignité humaine et la responsabilité sociale. (6) Webémissions 
multimédias éducatives téléchargeables et diffusées en continu 
dans le domaine de l'inspiration de gens à agir au profit d'autres 
personnes et à les soutenir en encourageant les bonnes actions, 
le respect de la dignité humaine et la responsabilité sociale. 
SERVICES: (1) Services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif pour 
l'offre de nouvelles, pour l'offre de critiques, nommément de 
critiques de films, de pièces de théâtre, de musique et de livres, 
pour l'offre de réseautage social pour la promotion de la 
bienfaisance par de bonnes actions, de la dignité humaine, de la 
bonté, de la gratitude et de la responsabilité sociale, pour l'offre 
d'éducation, nommément dans les domaines de la promotion de 



Vol. 60, No. 3050 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 avril 2013 207 April 10, 2013

la dignité humaine, de la bonté, de la gratitude et de la 
responsabilité sociale, ainsi que pour l'offre d'un accès à un 
babillard électronique pour la promotion de la bienfaisance par 
de bonnes actions, de la dignité humaine, de la bonté, de la 
gratitude et de la responsabilité sociale. (2) Encouragement, 
reconnaissance et promotion d'actions bienveillantes 
spontanées et de pratiques commerciales exemplaires par la 
diffusion d'information sur ces actions et pratiques sur le site 
Web du requérant, sur des forums de médias sociaux ainsi que 
dans des publications imprimées et électroniques. (3) 
Sensibilisation du public aux bienfaits de la bonté, de la 
gratitude, de la responsabilité sociale et de bonnes actions 
diverses. (4) Organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de 
discours-programmes et de conférences dans les domaines de 
la promotion de la bienfaisance par de bonnes actions, de la 
dignité humaine, de la bonté, de la gratitude et de la 
responsabilité sociale. . (5) Exploitation d'un blogue, 
nommément d'un blogue d'information éducative et de 
messages inspirants dans les domaines de la promotion de la 
bienfaisance par de bonnes actions, de la dignité humaine, de la 
bonté, de la gratitude et de la responsabilité sociale. (6) Offre de 
services d'un conférencier professionnel dans les domaines de 
la promotion de la bienfaisance par de bonnes actions, de la 
dignité humaine, de la bonté, de la gratitude et de la 
responsabilité sociale. . (7) Exploitation d'un babillard 
électronique pour la publication d'information sur la promotion de 
la bienfaisance par de bonnes actions, de la dignité humaine, de 
la bonté, de la gratitude et de la responsabilité sociale, pour 
fournir des articles d'intérêt à ceux qui désirent connaître des 
façons originales d'avoir un impact positif sur le monde, ainsi 
que pour permettre aux utilisateurs de formuler des 
commentaires sur le contenu ou à propos de sujets connexes. 
(8) Publication de livres et de livrets dans les domaines de la 
promotion de la bienfaisance par de bonnes actions, de la 
dignité humaine, de la bonté, de la gratitude et de la 
responsabilité sociale. (9) Publicité des entreprises de tiers 
faisant preuve de bonté, de générosité et de responsabilité 
sociale dans leurs pratiques commerciales. (10) Production 
d'émissions télévisées. (11) Organisation et tenue de concours 
sur un site Web encourageant les gens à agir au profit d'autres 
personnes et à les soutenir en faisant preuve de bonté, de 
dignité humaine, de gratitude et de responsabilité sociale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,550,547. 2011/11/03. ROBERT CHRISTIANSON, 10189 
Willowfern Drive SE, Calgary, ALBERTA T2J 1R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, books, and newsletters. (2) Pre-recorded audio-visual 
recordings, namely, DVDs, compact discs, digital audio and 

video compression files, all in the field of inspiring people to 
benefit and support other people by encouraging good acts, 
respect for human dignity and social responsibility. (3) 
Syndicated columns. (4) Clothing, namely shirts, hats, jackets, 
scarves and jewellery. (5) Downloadable and streaming 
multimedia educational podcasts al l  in the field of inspiring 
people to benefit and support other people by encouraging good 
acts, respect for human dignity and social responsibility. (6) 
Downloadable and streaming multimedia educational webcasts 
in the field of inspiring people to benefit and support other people 
by encouraging good acts, respect for human dignity and social 
responsibility. SERVICES: (1) Interactive electronic 
communication services, namely, the operation of an interactive 
website for providing news, reviews, namely, movie, theatrical, 
music and book reviews, social networking for promoting service 
through good acts, human dignity, kindness, gratitude, and social 
responsibility, education, namely, in the fields of promoting 
human dignity, kindness, gratitude, and social responsibility, and 
for providing access to a bulletin board for promoting service 
through good acts, human dignity, kindness, gratitude, and social 
responsibility. (2) Encouraging, celebrating and promoting the 
random acts of kindness and exemplary business practices of 
others by publicly circulating information regarding such acts and 
practices, through the Applicant's website, social media forums, 
and printed and electronic publications. (3) Generating public 
awareness of the benefits of kindness, gratitude, social 
responsibility, and random good acts. (4) Arranging and 
conducting seminars, workshops, keynote presentations, and 
conferences in the fields of promoting service through good acts, 
human dignity, kindness, gratitude, and social responsibility. (5) 
Operation of an Internet blog, namely a blog containing 
educational information and inspirational messages in the fields 
of promoting service through good acts, human dignity, 
kindness, gratitude, and social responsibility. (6) Providing the 
services of a professional speaker in the fields of promoting 
service through good acts, human dignity, kindness, gratitude, 
and social responsibility. (7) Operation of an online bulletin board 
for publishing of information about promoting service through 
good acts, human dignity, kindness, gratitude, and social
responsibility and providing articles of interest to those seeking 
to learn about creative ways that they and others can and are 
making a positive impact on the world, and for users to provide 
commentary about the content or about subjects relating thereto. 
(8) Publishing of books and booklets in the fields of promoting 
service through good acts, human dignity, kindness, gratitude, 
and social responsibility. (9) Advertising the businesses of others 
that exemplify kindness, generosity and social responsiblity in 
their business practices. (10) Production of television programs. 
(11) Arranging and conducting contests through a website that 
encourage people to benefit and support other people through 
random acts of kindness, human dignity, gratitude, and social
responsibility. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, livres et bulletins d'information. (2) 
Enregistrements audiovisuels, nommément DVD, disques 
compacts, fichiers numériques audio et vidéo compressés, tous 
dans le domaine de l'inspiration de gens à agir au profit d'autres 
personnes et à les soutenir en encourageant les bonnes actions, 
le respect de la dignité humaine et la responsabilité sociale. (3) 
Chroniques souscrites. (4) Vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, vestes, foulards et bijoux. (5) Balados multimédias 
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éducatifs téléchargeables et diffusés en continu dans le domaine 
de l'inspiration de gens à agir au profit d'autres personnes et à 
les soutenir en encourageant les bonnes actions, le respect de la 
dignité humaine et la responsabilité sociale. (6) Webémissions 
multimédias éducatives téléchargeables et diffusées en continu 
dans le domaine de l'inspiration de gens à agir au profit d'autres 
personnes et à les soutenir en encourageant les bonnes actions, 
le respect de la dignité humaine et la responsabilité sociale. 
SERVICES: (1) Services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif pour 
l'offre de nouvelles, pour l'offre de critiques, nommément de 
critiques de films, de pièces de théâtre, de musique et de livres, 
pour l'offre de réseautage social pour la promotion de la 
bienfaisance par de bonnes actions, de la dignité humaine, de la 
bonté, de la gratitude et de la responsabilité sociale, pour l'offre 
d'éducation, nommément dans les domaines de la promotion de 
la dignité humaine, de la bonté, de la gratitude et de la 
responsabilité sociale, ainsi que pour l'offre d'un accès à un 
babillard électronique pour la promotion de la bienfaisance par 
de bonnes actions, de la dignité humaine, de la bonté, de la 
gratitude et de la responsabilité sociale. (2) Encouragement, 
reconnaissance et promotion d'actions bienveillantes 
spontanées et de pratiques commerciales exemplaires par la 
diffusion d'information sur ces actions et pratiques sur le site 
Web du requérant, sur des forums de médias sociaux ainsi que 
dans des publications imprimées et électroniques. (3) 
Sensibilisation du public aux bienfaits de la bonté, de la 
gratitude, de la responsabilité sociale et de bonnes actions 
diverses. (4) Organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de 
discours-programmes et de conférences dans les domaines de 
la promotion de la bienfaisance par de bonnes actions, de la 
dignité humaine, de la bonté, de la gratitude et de la 
responsabilité sociale. . (5) Exploitation d'un blogue, 
nommément d'un blogue d'information éducative et de 
messages inspirants dans les domaines de la promotion de la 
bienfaisance par de bonnes actions, de la dignité humaine, de la 
bonté, de la gratitude et de la responsabilité sociale. (6) Offre de 
services d'un conférencier professionnel dans les domaines de 
la promotion de la bienfaisance par de bonnes actions, de la 
dignité humaine, de la bonté, de la gratitude et de la 
responsabilité sociale. . (7) Exploitation d'un babillard 
électronique pour la publication d'information sur la promotion de 
la bienfaisance par de bonnes actions, de la dignité humaine, de 
la bonté, de la gratitude et de la responsabilité sociale, pour 
fournir des articles d'intérêt à ceux qui désirent connaître des 
façons originales d'avoir un impact positif sur le monde, ainsi 
que pour permettre aux utilisateurs de formuler des 
commentaires sur le contenu ou à propos de sujets connexes. 
(8) Publication de livres et de livrets dans les domaines de la 
promotion de la bienfaisance par de bonnes actions, de la 
dignité humaine, de la bonté, de la gratitude et de la 
responsabilité sociale. (9) Publicité des entreprises de tiers 
faisant preuve de bonté, de générosité et de responsabilité 
sociale dans leurs pratiques commerciales. (10) Production 
d'émissions télévisées. (11) Organisation et tenue de concours 
sur un site Web encourageant les gens à agir au profit d'autres 
personnes et à les soutenir en faisant preuve de bonté, de 
dignité humaine, de gratitude et de responsabilité sociale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,550,548. 2011/11/03. ROBERT CHRISTIANSON, 10189 
Willowfern Drive SE, Calgary, ALBERTA T2J 1R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, books, and newsletters. (2) Pre-recorded audio-visual 
recordings, namely, DVDs, compact discs, digital audio and 
video compression files, all in the field of inspiring people to 
benefit and support other people by encouraging good acts, 
respect for human dignity and social responsibility. (3) 
Syndicated columns. (4) Clothing, namely shirts, hats, jackets, 
scarves and jewellery. (5) Downloadable and streaming 
multimedia educational podcasts al l  in the field of inspiring 
people to benefit and support other people by encouraging good 
acts, respect for human dignity and social responsibility. (6) 
Downloadable and streaming multimedia educational webcasts 
in the field of inspiring people to benefit and support other people 
by encouraging good acts, respect for human dignity and social 
responsibility. SERVICES: (1) Interactive electronic 
communication services, namely, the operation of an interactive 
website for providing news, reviews, namely, movie, theatrical, 
music and book reviews, social networking for promoting service 
through good acts, human dignity, kindness, gratitude, and social 
responsibility, education, namely, in the fields of promoting 
human dignity, kindness, gratitude, and social responsibility, and 
for providing access to a bulletin board for promoting service 
through good acts, human dignity, kindness, gratitude, and social 
responsibility. (2) Encouraging, celebrating and promoting the 
random acts of kindness and exemplary business practices of 
others by publicly circulating information regarding such acts and 
practices, through the Applicant's website, social media forums, 
and printed and electronic publications. (3) Generating public 
awareness of the benefits of kindness, gratitude, social 
responsibility, and random good acts. (4) Arranging and 
conducting seminars, workshops, keynote presentations, and 
conferences in the fields of promoting service through good acts, 
human dignity, kindness, gratitude, and social responsibility. (5) 
Operation of an Internet blog, namely a blog containing 
educational information and inspirational messages in the fields 
of promoting service through good acts, human dignity, 
kindness, gratitude, and social responsibility. (6) Providing the 
services of a professional speaker in the fields of promoting 
service through good acts, human dignity, kindness, gratitude, 
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and social responsibility. (7) Operation of an online bulletin board 
for publishing of information about promoting service through 
good acts, human dignity, kindness, gratitude, and social 
responsibility and providing articles of interest to those seeking 
to learn about creative ways that they and others can and are 
making a positive impact on the world, and for users to provide 
commentary about the content or about subjects relating thereto. 
(8) Publishing of books and booklets in the fields of promoting 
service through good acts, human dignity, kindness, gratitude, 
and social responsibility. (9) Advertising the businesses of others 
that exemplify kindness, generosity and social responsiblity in 
their business practices. (10) Production of television programs. 
(11) Arranging and conducting contests through a website that 
encourage people to benefit and support other people through 
random acts of kindness, human dignity, gratitude, and social 
responsibility. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, livres et bulletins d'information. (2) 
Enregistrements audiovisuels, nommément DVD, disques 
compacts, fichiers numériques audio et vidéo compressés, tous 
dans le domaine de l'inspiration de gens à agir au profit d'autres 
personnes et à les soutenir en encourageant les bonnes actions, 
le respect de la dignité humaine et la responsabilité sociale. (3) 
Chroniques souscrites. (4) Vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, vestes, foulards et bijoux. (5) Balados multimédias 
éducatifs téléchargeables et diffusés en continu dans le domaine 
de l'inspiration de gens à agir au profit d'autres personnes et à 
les soutenir en encourageant les bonnes actions, le respect de la 
dignité humaine et la responsabilité sociale. (6) Webémissions 
multimédias éducatives téléchargeables et diffusées en continu 
dans le domaine de l'inspiration de gens à agir au profit d'autres 
personnes et à les soutenir en encourageant les bonnes actions, 
le respect de la dignité humaine et la responsabilité sociale. 
SERVICES: (1) Services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif pour 
l'offre de nouvelles, pour l'offre de critiques, nommément de 
critiques de films, de pièces de théâtre, de musique et de livres, 
pour l'offre de réseautage social pour la promotion de la 
bienfaisance par de bonnes actions, de la dignité humaine, de la 
bonté, de la gratitude et de la responsabilité sociale, pour l'offre 
d'éducation, nommément dans les domaines de la promotion de 
la dignité humaine, de la bonté, de la gratitude et de la 
responsabilité sociale, ainsi que pour l'offre d'un accès à un 
babillard électronique pour la promotion de la bienfaisance par 
de bonnes actions, de la dignité humaine, de la bonté, de la 
gratitude et de la responsabilité sociale. (2) Encouragement, 
reconnaissance et promotion d'actions bienveillantes 
spontanées et de pratiques commerciales exemplaires par la 
diffusion d'information sur ces actions et pratiques sur le site 
Web du requérant, sur des forums de médias sociaux ainsi que 
dans des publications imprimées et électroniques. (3) 
Sensibilisation du public aux bienfaits de la bonté, de la 
gratitude, de la responsabilité sociale et de bonnes actions 
diverses. (4) Organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de 
discours-programmes et de conférences dans les domaines de 
la promotion de la bienfaisance par de bonnes actions, de la 
dignité humaine, de la bonté, de la gratitude et de la 
responsabilité sociale. . (5) Exploitation d'un blogue, 
nommément d'un blogue d'information éducative et de 
messages inspirants dans les domaines de la promotion de la 
bienfaisance par de bonnes actions, de la dignité humaine, de la 

bonté, de la gratitude et de la responsabilité sociale. (6) Offre de 
services d'un conférencier professionnel dans les domaines de 
la promotion de la bienfaisance par de bonnes actions, de la 
dignité humaine, de la bonté, de la gratitude et de la 
responsabilité sociale. . (7) Exploitation d'un babillard 
électronique pour la publication d'information sur la promotion de 
la bienfaisance par de bonnes actions, de la dignité humaine, de 
la bonté, de la gratitude et de la responsabilité sociale, pour 
fournir des articles d'intérêt à ceux qui désirent connaître des 
façons originales d'avoir un impact positif sur le monde, ainsi 
que pour permettre aux utilisateurs de formuler des 
commentaires sur le contenu ou à propos de sujets connexes. 
(8) Publication de livres et de livrets dans les domaines de la 
promotion de la bienfaisance par de bonnes actions, de la 
dignité humaine, de la bonté, de la gratitude et de la 
responsabilité sociale. (9) Publicité des entreprises de tiers 
faisant preuve de bonté, de générosité et de responsabilité 
sociale dans leurs pratiques commerciales. (10) Production 
d'émissions télévisées. (11) Organisation et tenue de concours 
sur un site Web encourageant les gens à agir au profit d'autres 
personnes et à les soutenir en faisant preuve de bonté, de 
dignité humaine, de gratitude et de responsabilité sociale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,550,557. 2011/11/03. 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

CARBSTEADY
WARES: Nutritional supplements designed to help manage 
blood glucose response, nutritional supplements designed for 
people with kidney disease; dietetic substances adapted for 
medical use, namely a liquid nutritional for people with kidney 
disease and diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires conçus pour aider 
à gérer la réponse glycémique, suppléments alimentaires conçus 
pour les personnes atteintes d'une maladie des reins; 
substances diététiques à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires liquides pour les personnes atteintes 
d'une maladie des reins ou du diabète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,627. 2011/11/03. Goat Function, LLC, 1827 Pearl Street, 
Suite 2, Boulder, Colorado 80302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

TAILGATE HERO
WARES: Outdoor electric grills; outdoor charcoal grills; outdoor 
infra-red gas grills; outdoor gas grills; barbecues and barbecue 
grills; barbecue smokers and smoker accessories, namely, 
charcoal baskets, convection plates, and charcoal grates; rain 
umbrellas; sun umbrellas; patio umbrellas; umbrella bases; table 
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umbrellas; beach umbrellas; bags for umbrellas; luggage and 
bags, namely, all-purpose athletic bags, all-purpose carrying 
bags, reusable carrying bags, amenity bags sold empty, make-
up bags sold empty, bags for umbrellas, beach bags, bum bags, 
book bags, duffel bags, handbags, travel bags, general purpose 
sport trolley bags, gym bags, hipsacks, key bags, messenger 
bags, bags sold empty for attachment to backpacks, shoe bags 
for travel, sling bags, toiletry bags sold empty, wheeled bags; 
backpacks; outdoor furniture; patio furniture; portable outdoor 
furniture; portable folding chairs; beach chairs; portable tables; 
furniture cushions; stadium cushions; sleeping bags; scoring 
apparatus for backyard and outdoor games namely non-electric, 
plastic scoreboards for sports; portable coolers; portable 
beverage coolers; insulated sleeve holders for beverage cups; 
picnic baskets sold empty; containers for household use, 
namely, carrying and storage containers for picnic supplies; 
plastic plates, cups, and mugs; utensils for barbecues, namely, 
forks, tongs, spatulas and turners; canvas canopies; tents; rain 
flies for tents; portable sun awnings not of metal; outdoor activity 
games namely croquet sets, paddle ball games; party games; 
quoits; ring toss games, tabletop games; target games; trading 
card games; backyard games namely action skill games, action 
target games, backgammon games, basketball table top games, 
board games, card games, chess games, dart games, dice 
games, educational card games, horseshoe games; equipment 
for outdoor and backyard games, namely, paddles for use in 
paddle ball games, pumps especially adapted for use with balls 
for games, backgammon game sets, volleyball game playing 
equipment, aero-dynamic disk for use in playing catching games, 
badminton game playing equipment, baseball and softball bats, 
bingo game playing equipment, counters and marbles for games, 
equipment for playing a vertical hoop target game, game 
apparatus, namely, bases and balls for playing indoor and 
outdoor games, equipment sold as a unit for playing board 
games, equipment sold as a unit for playing card games, 
equipment sold as a unit for playing action type target games, 
juggling equipment, target equipment, namely, backers and 
stands for targets; inflatable amusement products, namely, 
inflatable balls, inflatable inner tubes for aquatic recreational use, 
inflatable game playing equipment, namely inflatable goal posts; 
inflatable mattresses for recreational use; inflatable pools for 
recreational use; inflatable toys; yoga mats; balls for sports and 
games; water toys; water squirting toys; water slides; 
trampolines; target games; foam toy bullets and toy guns for 
shooting foam bullets; nets for sports and ball games, namely, 
volley ball nets, badminton nets, baseball backstops, and hockey 
nets; toy insect nets, sand boxes; sand toys; specifically adapted 
containers and racks for storing sports and game balls; children's 
multiple activity toys; flying discs; paddle ball games; play tents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grils électriques d'extérieur; grils d'extérieur 
au charbon de bois; grils infrarouges d'extérieur au gaz; grils 
d'extérieur au gaz; barbecues et grils; fumoirs (barbecue) et 
accessoires pour fumoirs, nommément paniers de charbon, 
plaques pour la convection et grilles à charbon; parapluies; 
écrans pare-soleil; parasols; supports à parasol; parasols de 
table; parasols de plage; sacs pour parasols; valises et sacs, 
nommément sacs de sport tout usage, cabas tout usage, cabas 
réutilisables, sacs de commodités vendus vides, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs pour parapluies, sacs de plage, 
sacs banane, sacs à livres, sacs polochons, sacs à main, sacs 
de voyage, sacs de sport à roulettes tout usage, sacs de sport, 

sacs banane, sacs à clés, sacoches de messager, sacs vendus 
vides pour fixer à des sacs à dos, sacs à chaussures de voyage, 
sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette vendus vides, 
sacs à roulettes; sacs à dos; mobilier d'extérieur; mobilier de 
jardin; mobilier d'extérieur portatif; chaises pliantes portatives; 
chaises de plage; tables portatives; coussins de mobilier; 
coussins d'estrade; sacs de couchage; appareils de compilation 
des points pour les jeux de jardin et de plein air, nommément 
tableaux de pointage non électriques en plastique pour glacières 
portatives de sport; glacières à boissons portatives; manchons 
isothermes pour contenants à boisson; paniers à pique-nique 
vendus vides; contenants à usage domestique, nommément 
contenants de transport et de rangement pour articles de pique-
nique; assiettes, tasses et grandes tasses en plastique; 
ustensiles à barbecue, nommément fourchettes, pinces, spatules 
et pelles; abris de toile; tentes; doubles toits de tente; auvents 
portatifs autres qu'en métal; jeux de plein air, nommément jeux 
de croquet, jeux de paddleball; jeux de fête; jeux de palets; jeux 
d'anneaux, jeux sur table; jeux de cible; jeux de cartes à 
collectionner; jeux de jardin, nommément jeux d'adresse, jeux de 
cible, jeux de backgammon, jeux de basketball de table, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de fléchettes, jeux de 
dés, jeux de cartes éducatifs, jeux de fers; équipement pour jeux 
de plein air et de jardin, nommément palettes pour jeux de 
paddleball, pompes spécialement conçues pour les balles et 
ballons de jeu, jeux de backgammon, équipement de volleyball, 
disques aérodynamiques pour jeux de réception, équipement de 
badminton, bâtons de baseball et de softball, accessoires pour 
jeux de bingo, jetons et billes de jeu, équipement pour jeu de 
cible à anneau vertical, appareils pour jeux, nommément 
coussins ainsi que balles et ballons pour jeux d'intérieur et 
d'extérieur, équipement vendu comme un tout pour jeux de 
table, équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes, 
équipement vendu comme un tout pour jeux d'action avec cible, 
matériel de jonglerie, équipement pour jeux de cible, 
nommément panneaux arrière et supports pour cibles; produits 
gonflables pour le divertissement, nommément ballons 
gonflables, chambres à air gonflables pour activités récréatives 
aquatiques, équipement gonflable de jeu, nommément poteaux 
de buts gonflables; matelas gonflables à usage récréatif; 
piscines gonflables à usage récréatif; jouets gonflables; tapis de 
yoga; balles et ballons de sport et de jeu; jouets pour l'eau; 
jouets arroseurs; glissoires d'eau; trampolines; jeux de cible; 
balles en mousse et pistolets jouets pour le tir de balles en 
mousse; filets de sport et de jeux de balle et ballon, nommément 
filets de volleyball, filets de badminton, écrans arrière de 
baseball et filets de hockey; filets à insecte jouets, bacs à sable; 
jouets de plage; contenants et supports conçus pour ranger les 
ballons et ballons de sport et de jeu; jouets multiactivités; 
disques volants; jeux de paddleball; tentes jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,550,746. 2011/11/04. Michael Foods of Delaware, Inc., Suite 
400, 301 Carlson Parkway, Minnetonka, Minnesota 55305, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Pasteurized egg products, namely, liquid and frozen 
pasteurized eggs, and cooked eggs and pasteurized eggs. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under 
No. 3,396,039 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits aux oeufs pasteurisés, nommément 
oeufs pasteurisés liquides ou congelés, oeufs cuits et oeufs 
pasteurisés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No. 3,396,039 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,747. 2011/11/04. Michael Foods of Delaware, Inc., Suite 
400, 301 Carlson Parkway, Minnetonka, Minnesota 55305, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PAPETTI'S
WARES: (1) Pasteurized egg products, namely, liquid and 
frozen pasteurized eggs, cooked eggs and pasteurized eggs. (2) 
Heat treated eggs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 14, 1990 under No. 1,609,936 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 03, 2007 under No. 3,224,492 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits aux oeufs pasteurisés, 
nommément oeufs pasteurisés liquides ou congelés, oeufs cuits 
et oeufs pasteurisés. (2) Oeufs thermisés. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
août 1990 sous le No. 1,609,936 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2007 
sous le No. 3,224,492 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,765. 2011/11/04. Pirelli & C. S.p.A., Viale Piero e Alberto 
Pirelli 25, 20126 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Glasses, sunglasses; baseball batting helmets, bicycle 
helmets, catchers' helmets, helmets for motorcyclists, protective 
helmets for drivers, sports helmets, and motorcar racing helmets, 
life saving rafts; boats; namely inflatable boats, rubber dinghies, 
sail boats, motor boats, kayaks, canoes. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on November 03, 2005 under 
No. 0000981814 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Verres, lunettes de soleil; casques de 
frappeur de baseball, casques de vélo, casques de receveur, 
casques de moto, casques pour conducteurs, casques de sport, 
casques de course automobile, radeaux de sauvetage; bateaux, 
nommément embarcations pneumatiques, canots pneumatiques 
en caoutchouc, voiliers, bateaux à moteur, kayaks, canots. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 novembre 2005 sous le 
No. 0000981814 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,766. 2011/11/04. Pirelli & C. S.p.A., Viale Piero e Alberto 
Pirelli 25, 20126 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Glasses, sunglasses; baseball batting helmets, bicycle 
helmets, catchers' helmets, helmets for motorcyclists, protective 
helmets, protective helmets for sports, protective helmets for 
drivers, sports helmets, and motorcar racing helmets, life saving 
rafts; boats, namely inflatable boats, rubber dinghies, sail boats, 
motor boats, kayaks, canoes. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on November 03, 2005 under No. 
0000981813 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres, lunettes de soleil; casques de 
frappeur de baseball, casques de vélo, casques de receveur, 
casques de moto, casques, casques de sport, casques pour 
conducteurs, casques de sport et casques de course 
automobile, radeaux de sauvetage; bateaux, nommément 
embarcations pneumatiques, canots pneumatiques en 
caoutchouc, voiliers, bateaux à moteur, kayaks et canots. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 novembre 2005 sous le 
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No. 0000981813 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,786. 2011/11/07. Vasiliki Vicky Skandalaki, 140 Parkview 
Hill Crescent, Toronto, ONTARIO M4B 1R4

THE BLOT PROJECT
WARES: Promoting public awareness of the lesbian, gay, 
bisexual, transsexual, transgender, and queer (LGBTTQ) 
community through public speaking, social media, internet and 
blogs; Promoting public awareness regarding bullying, racism, 
mental health, AIDS, cancer, animal rights, poverty, world 
hunger and abuse through public speaking, social media, 
internet and blogs. SERVICES: Promotional items, namely 
books, art prints, caps, hats, stickers, mouse pads, novelty flags, 
decals, key chains, mugs, water bottles, t-shirts, pens, tote bags, 
decorative magnets, memo pads, letter openers and calendars. 
Used in CANADA since June 05, 2011 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sensibilisation du public de la communauté 
lesbienne, gaie, bisexuelle, transsexuelle, transgenre, ou en 
questionnement (LGBTTQ) par des conférences, les médias 
sociaux, Internet et des blogues; sensibilisation du public 
concernant l'intimidation, le racisme, la santé mentale, le sida, le 
cancer, les droits des animaux, la pauvreté, la faim dans le 
monde et les mauvais traitements par des conférences, les 
médias sociaux, Internet et des blogues. SERVICES: Articles 
promotionnels, nommément livres, reproductions artistiques, 
casquettes, chapeaux, autocollants, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, décalcomanies, chaînes porte-clés, grandes tasses, 
bouteilles d'eau, tee-shirts, stylos, fourre-tout, aimants 
décoratifs, blocs-notes, coupe-papier et calendriers. Employée
au CANADA depuis 05 juin 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,862. 2011/11/07. SALEM GRINE, 4651 rue Fabre, 
Montréal, QUÉBEC H2J 3V7

FLY SO FAR
SERVICES: Spécialiste en ligne de ventes privées de voyages, 
comprenant billets d'avion, séjour, hôtel, hôtel-club, location, 
circuit, croisière, thalassothérapie et parc d'attraction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Online specialist in private travel sales, comprising 
airplane tickets, accommodations, hotels, resorts, rentals, tours, 
cruises, thalassotherapy and amusement parks. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,550,914. 2011/11/07. TREALS LIMITED, 1801-1 YONGE ST., 
TORONTO, ONTARIO M5E 1W7

TREALS
WARES: (1) Computer and cellular telephone applications for 
purchasing goods and services via the Internet, namely, e-
commerce software allowing users to shop in an online store and 
perform payment transactions via a global computer network. (2) 

Printed and electronic publications, namely, handbooks, posters, 
signs and directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Operating an online marketplace 
website where members may sell their products and services to 
website visitors and to each other. (2) Providing online 
advertising space; Advertising and promoting the wares and 
services of others. (3) Providing an online review and rating 
system whereby users may rate trading partners, namely, the 
buyers and sellers of goods and services, for quality, value and 
prices of the sellers' products, delivery performance, the buyers' 
and sellers' quality of communication, and the overall trading 
experience. (4) Collecting, analyzing and distributing statistical 
information in the fields of sales made via an online marketplace, 
products and services sold via an online marketplace and of 
seller and buyer performance ratings. Used in CANADA since 
September 08, 2010 on wares (1); July 21, 2011 on wares (2); 
September 13, 2011 on services (1), (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Applications informatiques et pour 
téléphones cellulaires pour l'achat de produits et de services par 
Internet, nommément logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs de magasiner en ligne et de payer 
par un réseau informatique mondial. (2) Publications imprimées 
et électroniques, nommément manuels, affiches, enseignes et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un cybermarché où les membres peuvent vendre 
leurs produits et leurs services aux visiteurs du site et aux autres 
membres. (2) Offre d'espace publicitaire en ligne; publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers. (3) Offre 
d'un système d'évaluation et de notation grâce auquel les 
utilisateurs peuvent évaluer les partenaires commerciaux, 
nommément les acheteurs et les vendeurs de produits et de 
services, sur la qualité, la valeur et le prix des produits des 
vendeurs, les délais de livraison, la qualité des communications 
avec les acheteurs et les vendeurs ainsi que l'expérience dans 
son ensemble. (4) Collecte, analyse et distribution de statistiques 
dans les domaines des ventes effectuées par cybermarché, des 
produits et des services vendus par cybermarché de même que 
des évaluations du rendement des vendeurs et des acheteurs. 
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (1); 21 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises (2); 13 septembre 2011 en liaison avec les 
services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3) et en liaison avec les services (4).

1,551,009. 2011/11/07. Moneris Solutions Corporation, 3300 
Bloor Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M8X 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

BUSINESS UNINTERRUPTED
WARES: Computer hardware, namely, payment terminals, 
electronic cash registers, point of sale payment terminals, video 
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lottery terminals, computer mainframes, scanners, printers, 
digital signage, sales recording modules, lottery terminals, 
gambling machines, video displays. SERVICES: Computer 
hardware and peripherals and software sales services; technical 
support services in the form of troubleshooting of computer 
hardware and software problems; development of payment 
application software and technical support services in the form of 
troubleshooting of software problems therefor; deployment and 
repair of video lottery terminals, lottery terminals, electronic cash 
registers, digital signage, sales recording modules; service and 
technical support services in the form of troubleshooting of 
payment processing systems. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
terminaux de paiement, caisses enregistreuses électroniques, 
terminaux de paiement pour points de vente, terminaux de 
loterie vidéo, ordinateurs centraux, numériseurs, imprimantes, 
panneaux numériques, modules d'enregistrement des ventes, 
terminaux de loterie, appareils de pari, écrans vidéo. 
SERVICES: Services de vente de matériel informatique, de 
périphériques et de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
développement de logiciels d'application de paiement et services 
de soutien technique, à savoir dépannage connexe de logiciels; 
déploiement et réparation de terminaux de loterie vidéo, de 
terminaux de loterie, de caisses enregistreuses électroniques, de 
panneaux numériques, de modules d'enregistrement des ventes; 
services d'entretien et de soutien technique, à savoir dépannage 
de systèmes de traitement de paiements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,551,067. 2011/11/07. Coppola Ernesto, Via Macello 3/8, 84085 
Mercato San Severino (Salerno), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: (1) Preserved, dried, cooked, frozen and deep-frozen 
fruits, vegetables and pulses; preserved tomatoes; pickles and 
vegetables in oil; compotes; fruit purees; preserved, dried, 
cooked and stewed fruits; edible oils, olive oils, edible fats. (2) 
Rice, tapioca; Flour; Pizzas; Pasta (plain or flavoured and/or 
filled); Prepared meals totally or partially composed of pasta; 
mustard; Vinegar, Pasta sauces, tomato sauces; Spices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits, légumes et légumineuses en 
conserve, séchés, cuits, congelés et surgelés; tomates en 
conserve; marinades et légumes dans l'huile; compotes; purées 
de fruits; fruits en conserve, séchés, cuits et en compote; huiles 
alimentaires, huiles d'olive, graisses alimentaires. (2) Riz, 
tapioca; farine; pizzas; pâtes alimentaires (nature ou 

aromatisées et/ou farcies); plats préparés entièrement ou 
partiellement composés de pâtes alimentaires; moutarde; 
vinaigre, sauces pour pâtes alimentaires, sauces tomate; épices. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,154. 2011/11/08. Caso Holding GmbH, Raiffeisenstraße 
32, 59757 Arnsberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CASO GERMANY
WARES: (1) Induction burners, microwaves, climatic cabinets for 
wine, vacuum food sealers, kitchen scales, deep fryers, food 
graters, milk frothers and electric egg boilers. (2) Household and 
kitchen equipment or equipment for the catering or hotel 
industry, namely, electric wax polishers for parquet floors, bread 
cutting machines, ironing machines, steam cleaners, electric can 
openers, electric fruit presses for household purposes, grating 
machines for vegetables, dishwashers, flour mills, coffee 
grinders (other than hand-operated), electric knives, electric food 
blenders for household purposes (other than hand-operated), 
pepper mills other than hand-operated, fruit presses, electric 
whisks for household purposes, electric shoe polishers, vacuum 
cleaners, pasta making machines, electric food processors, 
vacuum pumps (machines), packaging machines, shredders for 
industrial purposes; beer pumps; tamping rams; bread cutting 
machines; electric can openers; fruit presses, electric, for 
household purposes; electric knives; electric whisks for 
household purposes; beverage preparation machines, namely 
automatic tea makers, meat mincers; fruit presses, electric, for 
household purposes; grating machines for vegetables; coffee 
grinders (other than hand operated); food processors (electric); 
edible pastes making machines; knives; knife holders; blade 
sharpening machines; blenders; blenders, electric, for household 
purposes; garbage disposals; fruit presses; vacuum pumps; 
heat-exchangers; centrifuges; household and kitchen equipment 
or equipment for the catering or hotel industry, namely 
barbecues, toasters, roasting jacks, ice making machines and 
ice boxes, freezers, chest freezers, griddles (kitchen utensils), 
rotisseries, roasting spits, electric coffee machines, kilns, kitchen 
ranges, cooking rings, refrigerators, plate warmers, toasters, 
electric waffle irons, hotplates; hair dryers, hand drying 
apparatus for washrooms, heating plates; electric cooking 
utensils; electric pressure cooking saucepans; electric waffle 
irons; kettles, electric; fan heaters; hot plates; electric coffee 
percolators; coffee roasters; kilns; electric pressure cooking 
saucepans; stoves; plate warmers; toasters; hotplates; water 
heaters; frying pans; mess-tins; cauldrons; cooking pots; non-
electric pressure cookers; pressure cooking saucepans. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Brûleurs à induction, fours à micro-ondes, 
celliers réfrigérés pour le vin, appareils de scellement sous vide 
pour aliments, balances de cuisine, friteuses, râpes pour 
aliments, moussoirs à lait et cuiseurs à oeufs électriques. (2) 
Équipement pour la maison et la cuisine ou équipement pour 
l'industrie de la restauration ou l'industrie hôtelière, nommément 
appareil électrique de cirage des parquets, machines à couper le 
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pain, machines à repasser, nettoyeurs à vapeur, ouvre-boîtes 
électriques, pressoirs à fruits électriques à usage domestique, 
machines à râper les légumes, lave-vaisselle, moulins à farine, 
moulins à café (autres que manuels), couteaux électriques, 
mélangeurs électriques à usage domestique (autres que 
manuels), moulins à poivre autres que manuels, pressoirs à 
fruits, fouets électriques à usage domestique, cireuses à 
chaussures électriques, aspirateurs, machines à pâtes 
alimentaires, robots culinaires électriques, pompes à vide 
(machines), machines d'emballage, broyeurs à usage industriel; 
pompes à bière; bras de compression; machines à couper le 
pain; ouvre-boîtes électriques; pressoirs à fruits électriques à 
usage domestique; couteaux électriques; fouets électriques à 
usage domestique; appareils de préparation de boissons, 
nommément théières automatiques, hachoirs à viande; pressoirs 
à fruits électriques à usage domestique; machines à râper les 
légumes; moulins à café (autres que manuels); robots culinaires 
(électriques); machines à pâtes alimentaires; couteaux; porte-
couteaux; affûteuses; mélangeurs; mélangeurs électriques à 
usage domestique; broyeurs de déchets; pressoirs à fruits; 
pompes à vide; échangeurs de chaleur; centrifugeuses; 
équipement pour la maison et la cuisine ou équipement pour 
l'industrie de la restauration ou l'industrie hôtelière, nommément 
barbecues, grille-pain, tournebroches, machines à glaçons et 
glacières, congélateurs, congélateurs horizontaux, grils 
(ustensiles de cuisine), rôtissoires, tournebroches, cafetières 
électriques, séchoirs, cuisinières, anneaux de cuisson, 
réfrigérateurs, chauffe-assiettes, grille-pain, gaufriers électriques, 
plaques chauffantes; séchoirs à cheveux, sèche-mains pour 
salles de toilette, plaques chauffantes; ustensiles de cuisine 
électriques; casseroles électriques à cuisson sous pression; 
gaufriers électriques; bouilloires électriques; radiateurs 
soufflants; réchauds; percolateurs électriques; torréfacteurs à 
café; séchoirs; casseroles électriques à cuisson sous pression; 
cuisinières; chauffe-assiettes; grille-pain; plaques chauffantes; 
chauffe-eau; poêles à frire; gamelles; chaudrons; casseroles; 
autocuiseurs non électriques; autocuiseurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,551,162. 2011/11/08. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, suite 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ANDROCHRON
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,163. 2011/11/08. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, suite 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ARTHROCHRON
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,164. 2011/11/08. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, suite 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

CARDIOCHRON
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,165. 2011/11/08. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, suite 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

CHRONOCEUTICALS
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,169. 2011/11/08. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, suite 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

CELLUCHRON
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,170. 2011/11/08. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, suite 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

CERACHRON
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,171. 2011/11/08. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, suite 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

DERMACHRON
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,172. 2011/11/08. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, suite 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

DIABETICHRON
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,173. 2011/11/08. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, suite 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MELACHRON

WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,174. 2011/11/08. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, suite 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MENOCHRON
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,175. 2011/11/08. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, suite 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

NEUROCHRON
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,176. 2011/11/08. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, suite 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

OSTEOCHRON
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,551,177. 2011/11/08. Market Watch Franchise & Consulting, 
Inc., 3608 E. Sunset Road., Ste. 110, Las Vegas, Nevada 
89120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

VITACHRON
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,178. 2011/11/08. Market Watch Franchise & Consulting, 
Inc., 3608 E. Sunset Road., Ste. 110, Las Vegas, Nevada 
89120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

STOP AGING START LIVING
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,179. 2011/11/08. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, suite 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

PREGNACHRON
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,180. 2011/11/08. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, suite 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

TRYPTOCHRON
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,181. 2011/11/08. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, suite 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

VISIOCHRON
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,182. 2011/11/08. Market Watch Franchise & Consulting, 
Inc., 3608 E. Sunset Road., Ste. 110, Las Vegas, Nevada 
89120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

THE RIGHT THING AT THE RIGHT 
TIME

WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,551,184. 2011/11/08. Market Watch Franchise & Consulting, 
Inc., 3608 E. Sunset Road., Ste. 110, Las Vegas, Nevada 
89120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Cosmetic preparations for the hair and scalp; cosmetic 
body creams; body lotion; soaps for body care; perfume; 
essential oils for personal use; Nutritional supplements, namely 
vitamins, minerals, amino acids; Red wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour les cheveux et le 
cuir chevelu; crèmes cosmétiques pour le corps; lotion pour le 
corps; savons de soins du corps; parfums; huiles essentielles à 
usage personnel; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés; vin rouge. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,185. 2011/11/08. Market Watch Franchise & Consulting, 
Inc., 3608 E. Sunset Road., Ste. 110, Las Vegas, Nevada 
89120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MACABIDO
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,186. 2011/11/08. Market Watch Franchise & Consulting, 
Inc., 3608 E. Sunset Road., Ste. 110, Las Vegas, Nevada 
89120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MACAPLEX
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,187. 2011/11/08. Market Watch Franchise & Consulting, 
Inc., 3608 E. Sunset Road., Ste. 110, Las Vegas, Nevada 
89120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

FERTILICHRON
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Priority Filing Date: August 23, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85404681 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Date de priorité de 
production: 23 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85404681 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,188. 2011/11/08. Market Watch Franchise & Consulting, 
Inc., 3608 E. Sunset Road., Ste. 110, Las Vegas, Nevada 
89120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ONCOCHRON
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Priority Filing Date: August 23, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85404672 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Date de priorité de 
production: 23 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85404672 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,551,190. 2011/11/08. Market Watch Franchise & Consulting, 
Inc., 3608 E. Sunset Road., Ste. 110, Las Vegas, Nevada 
89120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

SO YOU'LL FEEL LIKE MORE
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Priority Filing Date: September 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85417521 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Date de priorité de 
production: 08 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85417521 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,551,191. 2011/11/08. Market Watch Franchise & Consulting, 
Inc., 3608 E. Sunset Road., Ste. 110, Las Vegas, Nevada 
89120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

STRENGTH FOR LIFE, STRENGTH 
FOR LOVE

WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Priority Filing Date: September 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85417573 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Date de priorité de 
production: 08 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85417573 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,551,194. 2011/11/08. Market Watch Franchise & Consulting, 
Inc., 3608 E. Sunset Road., Ste. 110, Las Vegas, Nevada 
89120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

RESVEROL
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Priority Filing Date: October 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85455778 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85455778 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,318. 2011/11/09. IDAIR GmbH, Weg beim Jaeger 193, 
22335 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ECLIPSAIR
WARES: Apparatus and instruments for the operation of audio-
visual WLAN infotainment systems in aircraft namely, wireless 
system consisting of hardware and computer software to provide 
entertainment and information to passengers on private and 
commercial aircraft; apparatus and instruments for in-flight 
communication in aircraft namely, wireless system consisting of 
hardware and computer software to permit access to satellite 
connections for passengers on aircraft. SERVICES: Providing 
computer software for in-flight communication by passengers 
and for operating an audio-visual information and entertainment 
system for passengers in aircraft; design and development of 
computer hardware and software, all the aforesaid services 
exclusively for use in aircrafts for entertainment and cabin 
management purposes. Priority Filing Date: November 03, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010388692 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 April 10, 2012 
under No. 010388692 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour le 
fonctionnement de systèmes audiovisuels d'information-
divertissement sur réseau local sans fil à bord d'aéronefs, 
nommément système sans fil composé de de matériel 
informatique et de logiciels pour offrir du divertissement et de 
l'information aux passagers à bord d'aéronefs privés et 
commerciaux; appareils et instruments pour la communication 
en cours de vol à bord d'aéronefs, nommément système sans fil 
composé de matériel informatique et de logiciels permettant 
l'accès à des connexions satellites pour les passagers à bord 
d'aéronefs. SERVICES: Offre de logiciels permettant aux 
passagers de passer des communications en cours de vol et 
pour le fonctionnement d'un système audiovisuel d'information et 
de divertissement pour les passagers dans un aéronef; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, tous ces services étant offerts exclusivement pour 
utilisation à bord d'aéronefs et à des fins de divertissement et de 
gestion à bord. Date de priorité de production: 03 novembre 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010388692 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 10 avril 2012 sous le No. 010388692 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,551,711. 2011/11/14. Fresh Express Incorporated, 550 S. 
CALDWELL ST., CHARLOTTE, NORTH CAROLINA  28202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

HARVEST ORIGINALS
WARES: (1) Fresh vegetables. (2) Fresh vegetables. Priority
Filing Date: August 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/387,599 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 October 09, 2012 under No. 4,223,027 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Légumes frais. (2) Légumes frais. Date
de priorité de production: 02 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/387,599 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 09 octobre 2012 
sous le No. 4,223,027 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,551,735. 2011/11/14. Nails Plus Education and Products Inc., 
1016 1 St SE, Drumheller, ALBERTA T0J 0Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Nail and beauty products namely nail care kits, nail 
care preparations, nail brushes and cosmetics. SERVICES: Nail 
and beauty education services namely providing teaching and 
training by way of classes, seminars, conferences and DVD 
learning kits in the fields of beauty and nail care. Used in 
CANADA since December 05, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de beauté et de soins des ongles, 
nommément trousses de soins des ongles, produits de soins des 
ongles, brosses à ongles et cosmétiques pour les ongles. 
SERVICES: Services éducatifs en matière de beauté et de soins 
des ongles, nommément offre d'enseignement et de formation 
sous forme de cours, de séminaires, de conférences et de 
trousses d'apprentissage en format DVD dans les domaines de 
la beauté et des soins des ongles. Employée au CANADA 
depuis 05 décembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,551,742. 2011/11/14. Camfil Farr, Inc., 2201 Park Place, El 
Segundo, California 90245-4909, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GOLD CONE
WARES: Air filters for industrial use in collecting dust. Priority
Filing Date: May 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/333,538 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 09, 2012 under No. 4220281 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air à usage industriel pour recueillir 
la poussière. Date de priorité de production: 31 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/333,538 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 
sous le No. 4220281 en liaison avec les marchandises.

1,551,867. 2011/11/14. Quality Austria - Trainings, 
Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, Zelinkagasse 10/3, A-
1010, Vienna, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
includes a square box design with the letter "Q" in white and the 
background in red.

WARES: Automatic vending machines; cash registers, and 
computers; Paper, cardboard; printed matter, namely, flyers, 
folders, brochures, handouts and books; photographs; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
printers' type; printing blocks; tickets, entrance tickets, posters; 
manuals. SERVICES: Business management services; business 
administration; public relations; personnel management 
consultancy, personnel selection with the aid of aptitude testing 
and evaluation of specialist qualifications; devising aptitude tests 
for personnel selection; providing training in particular in the field 
of quality management, quality control, quality assurance, 
environmental management, health and safety, Integrated 
Management systems; correspondence courses, distance 
learning in the field of quality management, quality control, 
quality assurance, environmental management, health and 
safety, Integrated Management systems; publication of texts 
(other than publicity texts); organisation and arranging of 
symposiums, seminars, congresses, further training courses, 
conferences and colloquiums, practical training demonstrations, 
conducting of educational examinations, issuing and awarding of 
certificates demonstrations in the field of quality management, 
quality control, quality assurance, environmental management, 
health and safety, Integrated Management Systems; lending 
libraries, rental of video tapes; conducting courses for 
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professional further training in the field of quality management, 
environmental management, health and safety management; 
design and development of computer hardware and software; 
installation of computer programs; quality control in the field of 
quality assurance and quality management, automotive industry 
and suppliers, aeronautics and aerospace industry and food 
industry; certification services for management systems and 
personnel in the fields of quality assurance and quality 
management, environmental management, health and safety 
management/assessment, energy management and for quality 
assurance in the fields of automotive industry and suppliers, 
aerospace, further education and training, food, 
telecommunications, medical devices, welding, all in the fields of 
agriculture, fishing, mining and quarrying, in particular extraction
of petrol and natural gas, food products, in particular beverage 
and tobacco, processing of meat and fish, processing of milk, 
textiles and textile products, leather and leather products, wood 
and wood products, pulp, paper and paper products, publishing 
companies, printing companies, manufacture of coke and refined 
petroleum products, in particular petroleum processing, 
chemicals, chemical products and fibres, pharmaceuticals, 
rubber and plastic products, non-metallic mineral products, 
concrete, cement, lime, plaster, basic metals and fabricated 
metal products, in particular metal production and processing, 
steel and light metal construction, metal products, machinery and 
equipment, electrical and optical equipment, in particular 
communications engineering, medical devices, aerospace, other 
transport equipment, in particular automobile production, 
recycling, electricity supply, gas supply, water supply, 
construction, wholesale and retail trade, repair of motor vehicles, 
motorcycle and personnel and household goods, hotels and 
restaurants, transport, storage and communication, financial 
intermediation, real estate, renting, in particular banking sector, 
insurance industry, property service, informational technology, 
engineering services, consulting, analysis and testing, public 
administration, education, health and social work, in particular 
health sector, veterinary sector, other social services, in 
particular waste management and liquid waste management; 
legal services. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 06, 2010 under 
No. 009191586 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
carré rouge contenant une lettre Q blanche.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses et ordinateurs; papier, carton; imprimés, 
nommément prospectus, chemises de classement, brochures, 
documentation et livres; photos; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; billets, billets d'entrée, affiches; guides 
d'utilisation. SERVICES: Services de gestion des affaires; 
administration des affaires; relations publiques; services de 
consultation en gestion du personnel, sélection du personnel au 
moyen de tests d'aptitudes et d'évaluations des qualifications 
professionnelles; conception de tests d'aptitudes pour la 
sélection du personnel; formation, notamment dans les 
domaines de la gestion de la qualité, du contrôle de la qualité, de 
l'assurance de la qualité, de la gestion de l'environnement, de la 
santé et de la sécurité, des systèmes de gestion intégrée; cours 
par correspondance, formation à distance dans les domaines de 

la gestion de la qualité, du contrôle de la qualité, de l'assurance 
de la qualité, de la gestion de l'environnement, de la santé et de 
la sécurité, des systèmes de gestion intégrée; publication de 
textes (autres que publicitaires); organisation et tenue de 
symposiums, de séminaires, de congrès, de cours 
complémentaires, de conférences et de colloques, de 
démonstrations de formation pratique, tenue d'examens, 
émission et attribution de certificats, démonstrations dans les 
domaines de la gestion de la qualité, du contrôle de la qualité, de 
l'assurance de la qualité, de la gestion de l'environnement, de la 
santé et de la sécurité, des systèmes de gestion intégrée; 
bibliothèques de prêt, location de cassettes vidéo; tenue de 
cours de formation professionnelle complémentaire dans les 
domaines de la gestion de la qualité, de la gestion de 
l'environnement, de la gestion de la santé et de la sécurité; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; installation de programmes informatiques; contrôle 
de la qualité dans les domaines de l'assurance de la qualité et 
de la gestion de la qualité, de l'industrie automobile et des 
fournisseurs automobiles, des industries aéronautique et 
aérospatiale et de l'industrie alimentaire; services de certification 
pour des systèmes et du personnel de gestion dans les 
domaines de l'assurance de la qualité et de la gestion de la 
qualité, de la gestion de l'environnement, de la gestion et de 
l'évaluation de la santé et de la sécurité, de la gestion de 
l'énergie ainsi que pour l'assurance de la qualité dans les 
domaines de l'industrie automobile et des fournisseurs 
automobiles, de l'aérospatiale, de l'enseignement et de la 
formation complémentaires, des aliments, des 
télécommunications, des dispositifs médicaux, du soudage, tous 
dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, de l'exploitation 
minière et de l'exploitation de carrières, notamment de 
l'extraction de pétrole et de gaz naturel, des produits 
alimentaires, notamment des boissons et du tabac, de la 
transformation de la viande et du poisson, de la transformation 
du lait, des tissus et des produits textiles, du cuir et des articles 
en cuir, du bois et des produits du bois, des pâtes, du papier et 
des articles en papier, des maisons d'édition, des imprimeries, 
de la fabrication de coke et de produits pétroliers raffinés, 
notamment de la transformation du pétrole, des produits 
chimiques, des produits et des fibres chimiques, des produits 
pharmaceutiques, des produits en caoutchouc et en plastique, 
des produits minéraux non métalliques, du béton, du ciment, de 
la chaux, du plâtre, des métaux de base et des produits en métal 
préfabriqués, notamment de la production et de la transformation 
du métal, des constructions en acier et en métaux légers, des 
produits, de la machinerie et de l'équipement en métal, de 
l'équipement électrique et optique, notamment du génie des 
communications, des dispositifs médicaux, de l'aérospatiale, 
autre que de l'équipement de transport, notamment de la 
production automobile, du recyclage, de l'alimentation électrique, 
de l'alimentation en gaz, de l'alimentation en eau, de la 
construction, de la vente en gros et de la vente au détail, de la 
réparation de véhicules automobiles, de motos et d'articles 
personnels et ménagers, des hôtels et des restaurants, du 
transport, de l'entreposage et de la communication, de 
l'intermédiation financière, de l'immobilier, de la location, 
notamment du secteur bancaire, du secteur de l'assurance, des 
services immobiliers, de la technologie de l'information, des 
services de génie, de la consultation, de l'analyse et de l'essai, 
de l'administration publique, de l'éducation, de la santé et du 
travail social, notamment du secteur de la santé, du secteur 
vétérinaire, des autres services sociaux, notamment de la 
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gestion des déchets et de la gestion des déchets liquides; 
services juridiques. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 06 décembre 2010 sous le No. 
009191586 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,868. 2011/11/14. Quality Austria - Trainings, 
Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, Zelinkagasse 10/3, A-
1010, Vienna, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
includes a square box design with the letter "Q" in white and the 
background in red.

WARES: Automatic vending machines; cash registers, and 
computers; Paper, cardboard; printed matter, namely, flyers, 
folders, brochures, handouts and books; photographs; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
printers' type; printing blocks; tickets, entrance tickets, posters; 
manuals. SERVICES: Business management services; business 
administration; public relations; personnel management 
consultancy, personnel selection with the aid of aptitude testing 
and evaluation of specialist qualifications; devising aptitude tests 
for personnel selection; providing training in particular in the field 
of quality management, quality control, quality assurance, 
environmental management, health and safety, Integrated 
Management systems; correspondence courses, distance 
learning in the field of quality management, quality control, 
quality assurance, environmental management, health and 
safety, Integrated Management systems; publication of texts 
(other than publicity texts); organisation and arranging of 
symposiums, seminars, congresses, further training courses, 
conferences and colloquiums, practical training demonstrations, 
conducting of educational examinations, issuing and awarding of 
certificates demonstrations in the field of quality management, 
quality control, quality assurance, environmental management, 
health and safety, Integrated Management Systems; lending 
libraries, rental of video tapes; conducting courses for 
professional further training in the field of quality management, 
environmental management, health and safety management; 
design and development of computer hardware and software; 
installation of computer programs; quality control in the field of 
quality assurance and quality management, automotive industry 
and suppliers, aeronautics and aerospace industry and food 
industry; certification services for management systems and 
personnel in the fields of quality assurance and quality 
management, environmental management, health and safety 
management/assessment, energy management and for quality 
assurance in the fields of automotive industry and suppliers, 
aerospace, further education and training, food, 
telecommunications, medical devices, welding, all in the fields of 
agriculture, fishing, mining and quarrying, in particular extraction 

of petrol and natural gas, food products, in particular beverage 
and tobacco, processing of meat and fish, processing of milk, 
textiles and textile products, leather and leather products, wood 
and wood products, pulp, paper and paper products, publishing 
companies, printing companies, manufacture of coke and refined 
petroleum products, in particular petroleum processing, 
chemicals, chemical products and fibres, pharmaceuticals, 
rubber and plastic products, non-metallic mineral products, 
concrete, cement, lime, plaster, basic metals and fabricated 
metal products, in particular metal production and processing, 
steel and light metal construction, metal products, machinery and 
equipment, electrical and optical equipment, in particular 
communications engineering, medical devices, aerospace, other 
transport equipment, in particular automobile production, 
recycling, electricity supply, gas supply, water supply, 
construction, wholesale and retail trade, repair of motor vehicles, 
motorcycle and personnel and household goods, hotels and 
restaurants, transport, storage and communication, financial 
intermediation, real estate, renting, in particular banking sector, 
insurance industry, property service, informational technology, 
engineering services, consulting, analysis and testing, public 
administration, education, health and social work, in particular 
health sector, veterinary sector, other social services, in 
particular waste management and liquid waste management; 
legal services. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 06, 2010 under 
No. 009191651 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
carré rouge contenant une lettre Q blanche.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses et ordinateurs; papier, carton; imprimés, 
nommément prospectus, chemises de classement, brochures, 
documentation et livres; photos; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; billets, billets d'entrée, affiches; guides 
d'utilisation. SERVICES: Services de gestion des affaires; 
administration des affaires; relations publiques; services de 
consultation en gestion du personnel, sélection du personnel au 
moyen de tests d'aptitudes et d'évaluations des qualifications 
professionnelles; conception de tests d'aptitudes pour la 
sélection du personnel; formation, notamment dans les 
domaines de la gestion de la qualité, du contrôle de la qualité, de 
l'assurance de la qualité, de la gestion de l'environnement, de la 
santé et de la sécurité, des systèmes de gestion intégrée; cours 
par correspondance, formation à distance dans les domaines de 
la gestion de la qualité, du contrôle de la qualité, de l'assurance 
de la qualité, de la gestion de l'environnement, de la santé et de 
la sécurité, des systèmes de gestion intégrée; publication de 
textes (autres que publicitaires); organisation et tenue de 
symposiums, de séminaires, de congrès, de cours 
complémentaires, de conférences et de colloques, de 
démonstrations de formation pratique, tenue d'examens, 
émission et attribution de certificats, démonstrations dans les 
domaines de la gestion de la qualité, du contrôle de la qualité, de 
l'assurance de la qualité, de la gestion de l'environnement, de la 
santé et de la sécurité, des systèmes de gestion intégrée; 
bibliothèques de prêt, location de cassettes vidéo; tenue de 
cours de formation professionnelle complémentaire dans les 
domaines de la gestion de la qualité, de la gestion de 
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l'environnement, de la gestion de la santé et de la sécurité; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; installation de programmes informatiques; contrôle 
de la qualité dans les domaines de l'assurance de la qualité et 
de la gestion de la qualité, de l'industrie automobile et des 
fournisseurs automobiles, des industries aéronautique et 
aérospatiale et de l'industrie alimentaire; services de certification 
pour des systèmes et du personnel de gestion dans les 
domaines de l'assurance de la qualité et de la gestion de la 
qualité, de la gestion de l'environnement, de la gestion et de 
l'évaluation de la santé et de la sécurité, de la gestion de 
l'énergie ainsi que pour l'assurance de la qualité dans les 
domaines de l'industrie automobile et des fournisseurs 
automobiles, de l'aérospatiale, de l'enseignement et de la 
formation complémentaires, des aliments, des 
télécommunications, des dispositifs médicaux, du soudage, tous 
dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, de l'exploitation 
minière et de l'exploitation de carrières, notamment de 
l'extraction de pétrole et de gaz naturel, des produits 
alimentaires, notamment des boissons et du tabac, de la 
transformation de la viande et du poisson, de la transformation 
du lait, des tissus et des produits textiles, du cuir et des articles 
en cuir, du bois et des produits du bois, des pâtes, du papier et 
des articles en papier, des maisons d'édition, des imprimeries, 
de la fabrication de coke et de produits pétroliers raffinés, 
notamment de la transformation du pétrole, des produits 
chimiques, des produits et des fibres chimiques, des produits 
pharmaceutiques, des produits en caoutchouc et en plastique, 
des produits minéraux non métalliques, du béton, du ciment, de 
la chaux, du plâtre, des métaux de base et des produits en métal 
préfabriqués, notamment de la production et de la transformation 
du métal, des constructions en acier et en métaux légers, des 
produits, de la machinerie et de l'équipement en métal, de 
l'équipement électrique et optique, notamment du génie des 
communications, des dispositifs médicaux, de l'aérospatiale, 
autre que de l'équipement de transport, notamment de la 
production automobile, du recyclage, de l'alimentation électrique, 
de l'alimentation en gaz, de l'alimentation en eau, de la 
construction, de la vente en gros et de la vente au détail, de la 
réparation de véhicules automobiles, de motos et d'articles 
personnels et ménagers, des hôtels et des restaurants, du 
transport, de l'entreposage et de la communication, de 
l'intermédiation financière, de l'immobilier, de la location, 
notamment du secteur bancaire, du secteur de l'assurance, des 
services immobiliers, de la technologie de l'information, des 
services de génie, de la consultation, de l'analyse et de l'essai, 
de l'administration publique, de l'éducation, de la santé et du 
travail social, notamment du secteur de la santé, du secteur 
vétérinaire, des autres services sociaux, notamment de la 
gestion des déchets et de la gestion des déchets liquides; 
services juridiques. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 06 décembre 2010 sous le No. 
009191651 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,907. 2011/11/14. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

EXPEED
WARES: Digital cameras. Used in CANADA since at least as 
early as August 23, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 août 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,551,931. 2011/11/14. MAREK HOSPITALITY INC., 2898 
South Sheridan Way, Suite 200, Oakville, ONTARIO L6J 7L5

WARES: Freshly prepared meals and pre-packaged foods 
namely, fresh chicken, fresh vegetables, tuna, beef, pork, turkey, 
and fish from Canadian sources; Soups, salads, deli 
sandwiches; Low fat dairy products namely cheese, milk and 
yogurt; Whole grain breads, whole grain cereals, pasta, brown 
and wild rice; whole grain snacks namely crackers granola bars, 
and cookies; Baked goods namely muffins, cookies, cakes and 
pies. SERVICES: Sale of freshly prepared meals and entrees.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats fraîchement préparés et aliments 
préemballés, nommément poulet frais, légumes frais, thon, 
boeuf, porc, dinde et poisson d'origine canadienne; soupes, 
salades, sandwichs à la charcuterie; produits laitiers faibles en 
matières grasses, nommément fromage, lait et yogourt; pains de 
grains entiers, céréales de grains entiers, pâtes alimentaires, riz 
brun et sauvage; grignotines aux grains entiers, nommément 
craquelins, barres de céréales et biscuits; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits, gâteaux et 
tartes. SERVICES: Vente de plats et de plats principaux 
fraîchement préparés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,551,941. 2011/11/14. Pinemount Food Services Corp., 24 
Martin Ross Avenue, Unit 3, Toronto, ONTARIO M3J 2K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

ZAZZU HOT CONES
WARES: Pizza, namely conically shaped pizza dough filled with 
pizza toppings. SERVICES: Dine-in, take-out and delivery 
restaurant services. Used in CANADA since at least as early as 
October 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizzas, nommément pâtes à pizza de forme 
conique remplies de garnitures pour pizzas. SERVICES:
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Services de restaurant avec salle à manger, de comptoir de plats 
à emporter et de livraison. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,973. 2011/11/14. Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG, 
Brandstätterstrasse 2-10, 90513 Zirndorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
SUMMER FUN are white imposed on a blue background with 
white etching outlining the letters. The seven starbursts are 
white. The streak appearing behind the words SUMMER FUN is 
yellow while the rectangular background is blue. The Applicant 
claims the colours blue, white and yellow as essential features of 
the trade-mark.

WARES: Recorded sound storage media, namely, pre-recorded 
CDs featuring games and promotional films; recorded picture 
carriers, namely, pre-recorded CD-ROMs featuring games and 
promotional films and USB flash drives featuring games and 
promotional films; recorded audio-visual data carriers, namely, 
pre-recorded DVDs featuring games and promotional films; 
recorded data carriers, namely, pre-recorded floppy disks, hard 
disk drives, plastic cards with magnetic strip, all featuring games 
and promotional films; computer software to allow users to play 
computer games, video games, interactive multimedia games 
and multimedia player games via a global computer network; 
video game software; games, namely, computer and video 
games; toys, namely plastic figurine toys and accessories used 
therewith; knee and elbow guards for sporting use; kites; 
scooters; special bags for sports equipment, namely golf bags, 
cricket bags, toy balloons; paper streamers; roller-skates; inline 
roller skates; decorations for Christmas trees. SERVICES:
Online games; electronic games, interactive games, electronic 
quiz games, all aforementioned goods provided by way of a 
global computer network or the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SUMMER FUN sont blancs sur un 
arrière-plan bleu et des gravures blanches font ressortir les 
lettres. Les sept étoiles sont blanches. La bande apparaissant 
derrière les mots SUMMER FUN est jaune tandis que l'arrière-
plan rectangulaire est bleu. Le requérant revendique les couleurs 
bleue, blanche et jaune comme caractéristiques essentielles de 
la marque de commerce.

MARCHANDISES: Supports de stockage de sons enregistrés, 
nommément CD préenregistrés contenant des jeux et des films 
promotionnels; supports d'images enregistrés, nommément CD-
ROM préenregistrés contenant des jeux et des films 
promotionnels ainsi que clés USB à mémoire flash contenant 
des jeux et des films promotionnels; supports de données 
audiovisuelles enregistrés, nommément DVD préenregistrés 

contenant des jeux et des films promotionnels; supports de 
données enregistrés, nommément disquettes préenregistrées, 
disques durs, cartes en plastique à bande magnétique, 
contenant tous des jeux et des films promotionnels; logiciels 
permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux informatiques, à 
des jeux vidéo, à des jeux multimédias interactifs et à des jeux 
multimédias par un réseau informatique mondial; logiciels de 
jeux vidéo; jeux, nommément jeux informatiques et vidéo; jouets, 
nommément figurines jouets en plastique et accessoires 
connexes; genouillères et coudières de sport; cerfs-volants; 
trottinettes; sacs spéciaux pour équipement de sport, 
nommément sacs de golf, sacs de cricket; ballons jouets; 
serpentins en papier; patins à roulettes; patins à roues alignées; 
décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Jeux en ligne; jeux 
électroniques, jeux interactifs, jeux-questionnaires électroniques, 
toutes les marchandises susmentionnées étant offertes par un 
réseau informatique mondial ou par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,552,010. 2011/11/15. George Rabuzin, 1-7150 Torbram Road, 
[Unit 1], Mississauga, ONTARIO L4T 3Z8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters in 
the design are gold.

WARES: Conventional and technical Clothing and accessories 
and apparel for Women, Men and Children, namely Dresses, 
Pants, Shirts, Shorts, Outerwear jackets, Undergarments, 
Swimwear, Shoes, Boots, Hand Bags, Jewellery and Watches. 
SERVICES: Manufacture of conventional and technical Clothing 
and accessories and apparel for Women, Men and Children, 
namely Dresses, Pants, Shirts, Shorts, Outerwear, 
Undergarments, Swimwear, Shoes, Boots, Hand Bags, Jewellery 
and Watches. Design of conventional and technical Clothing and 
accessories and apparel for Women, Men and Children, namely 
Dresses, Pants, Shirts, Shorts, Outerwear, Undergarments, 
Swimwear, Shoes, Boots, Hand Bags, Jewellery and Watches. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont or.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires classiques et 
techniques ainsi qu'articles vestimentaires pour femmes, 
hommes et enfants, nommément robes, pantalons, chemises, 
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shorts, vestes d'extérieur, vêtements de dessous, vêtements de 
bain, chaussures, bottes, sacs à main, bijoux et montres. . 
SERVICES: Fabrication de vêtements et d'accessoires 
classiques et techniques ainsi que d'articles vestimentaires pour 
femmes, hommes et enfants, nommément de robes, de 
pantalons, de chemises, de shorts, de vêtements d'extérieur, de 
vêtements de dessous, de vêtements de bain, de chaussures, 
de bottes, de sacs à main, de bijoux et de montres. Conception 
de vêtements et d'accessoires classiques et techniques ainsi 
que d'articles vestimentaires pour femmes, hommes et enfants, 
nommément de robes, de pantalons, de chemises, de shorts, de 
vêtements d'extérieur, de vêtements de dessous, de vêtements 
de bain, de chaussures, de bottes, de sacs à main, de bijoux et 
de montres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,552,149. 2011/11/15. CIE EUROPE, (Société à Responsabilité 
Limitée), Rue des Frères Lumière, 59160 Lomme, 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

COMPACTOR
MARCHANDISES: Sacs en matière plastique pour l'emballage; 
sacs housse pour les vêtements, malles; housses pour les 
vêtements; toutes ces marchandises étant destinées au domaine 
du rangement pour la maison. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Plastic bags for packaging; garment bags, trunks; 
covers for clothing; all such goods intended for the field of home 
storage. Proposed Use in CANADA on wares.

1,552,254. 2011/11/16. Intuit, Inc, a Delaware corporation, 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA  94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, 
SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

TURBOTAX
WARES: Magnetically encoded debit cards, pre-paid cards, 
stored-value cards, and reloadable cards. SERVICES: Marketing 
services provided to financial institutions by administering 
promotional contests and promotional sweepstakes and 
distributing related print material, by designing online banner 
advertisements, advertisement prompts and advertisement 
emails, by assessing and evaluating performance, by developing
marketing strategies and marketing concepts, by evaluating 
markets for existing wares and services, by designing and 
administering growth and customer retention programs, by 
designing and administering marketing case studies, by 
designing and administering advertising campaigns, and by 
designing and providing marketing training programs; marketing 
services that enable financial institutions to market tax 
preparation software and services to consumers; marketing 
services that enable financial institutions to market the 
integration of tax preparation software and services with 
consumers' online banking services and bank accounts; on-line 

financial services, namely electronic bill payment, electronic bill 
presentment, direct debit transfers, funds transfers, wire 
transfers, making deposits, making remote deposits, tax 
payment processing, account reconciliation, online check fraud 
detection and determent, making stop payments, cash and cash 
flow management, cash forecasting, balance reporting, providing 
online financial statements, book transfers, check imaging and 
check reordering; on-line financial services enabling users to 
directly deposit tax refunds into accounts at financial institutions; 
debit card, pre-paid card, stored-value card, and reloadable card 
services; debit account and refund account services featuring a 
computer readable card; issuing debit cards, pre-paid cards, 
stored-value cards, and reloadable cards; transaction processing 
services for financial institutions and consumers; transaction 
processing services related to deposits of tax refunds; online 
financial account management services for consumers; online 
debit, pre-paid, stored-value and reloadable card balance and 
account tracking services; providing temporary use of non-
downloadable software for electronic bill payment, electronic bill 
presentment, direct debit transfers, funds transfers, wire 
transfers, making deposits, making remote deposits, tax 
payment processing, account reconciliation, online check fraud 
detection and determent, making stop payments, cash and cash 
flow management, cash forecasting, balance reporting, providing 
online financial statements, book transfers, check imaging and 
check reordering; providing temporary use of non-downloadable 
software for customers to directly deposit tax refunds into 
accounts at financial institutions; providing temporary use of non-
downloadable software to pre-populate tax forms with tax data 
from online banking accounts; database integration services and 
data integration services for financial institutions to integrate tax 
related data with online banking data. Priority Filing Date: May 
17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/323,445 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 2012 under 
No. 4181861 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de débit, cartes prépayées, cartes 
porte-monnaie et cartes rechargeables à codage magnétique. 
SERVICES: Services de marketing offerts aux établissements 
financiers par la gestion de concours et de loteries 
promotionnels et la distribution de matériel imprimé connexe, par 
la conception en ligne de bannières publicitaires, de messages-
guides publicitaires et de courriels publicitaires, par l'évaluation 
du rendement, par l'élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing, par l'évaluation des marchés pour les 
marchandises et les services existants, par la conception et la 
gestion de programmes de croissance et de fidélisation de la 
clientèle, par la conception et la gestion d'études de marché et 
de cas, par la conception et la gestion de campagnes 
publicitaires et par la conception et l'offre de programmes de 
formation en marketing; services de marketing permettant aux 
établissements financiers de commercialiser un logiciel et des 
services de préparation de documents fiscaux pour les 
consommateurs; services de marketing permettant aux 
établissements financiers de commercialiser l'intégration d'un 
logiciel et de services de préparation de documents fiscaux aux 
services bancaires et aux comptes bancaires en ligne des 
consommateurs; services financiers en ligne, nommément 
règlement électronique de factures, présentation de factures 
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électroniques, virements par débit, virement de fonds, virements 
télégraphiques, dépôts, dépôts à distance, traitement de 
paiements des impôts, rapprochement de comptes, détection et 
prévention des fraudes par chèque en ligne, oppositions au 
paiement, gestion de la trésorerie, établissement des prévisions 
de trésorerie, production de rapports de solde, offre d'états 
financiers en ligne, transferts de compte à compte, numérisation 
de chèques et commandes de chèques; services financiers en 
ligne permettant aux utilisateurs de déposer directement leurs 
remboursements d'impôt dans des comptes détenus dans des 
établissements financiers; services de cartes de débit, de cartes 
prépayées, de porte-monnaie électronique et de cartes 
rechargeables; services de comptes débiteurs et de comptes de 
remboursement au moyen d'une carte lisible par ordinateur; 
émission de cartes de débit, de cartes prépayées, de porte-
monnaie électronique et de cartes rechargeables; services de 
traitement d'opérations pour les établissements financiers et les 
consommateurs; services de traitement d'opérations concernant 
les dépôts de remboursements d'impôt; services de gestion de 
comptes financiers en ligne pour les consommateurs; services 
en ligne de suivi du solde de cartes de débit, de cartes 
prépayées, de porte-monnaie électronique et de cartes 
rechargeables; offre d'un logiciel non téléchargeable à usage 
temporaire pour le règlement électronique de factures, la 
présentation de factures électroniques, les prélèvements 
automatiques, les virement de fonds, les virements 
télégraphiques, les dépôts, les dépôts à distance, le traitement 
de paiements des impôts, le rapprochement de comptes, la 
détection et la prévention des fraudes par chèque en ligne, les 
oppositions au paiement, la gestion de la trésorerie, 
l'établissement des prévisions de trésorerie, la production de 
rapports de solde, l'offre d'états financiers en ligne, les transferts 
de compte à compte, la numérisation de chèques et les 
commandes de chèques; offre d'un logiciel non téléchargeable à 
usage temporaire pour permettre aux clients de déposer 
directement leurs remboursements d'impôt dans des comptes 
détenus dans des établissements financiers; offre d'un logiciel 
non téléchargeable à usage temporaire pour préremplir des 
formulaires d'impôt à l'aide de données fiscales tirées de 
comptes bancaires en ligne; services d'intégration de bases de 
données et services d'intégration de données permettant aux 
établissements financiers d'intégrer des données fiscales à des 
données bancaires en ligne. Date de priorité de production: 17 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/323,445 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 4181861 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.

1,552,317. 2011/11/16. ESET, SPOL. S.R.O., Einsteinova 24, 
Bratislava 851 01, SLOVAKIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

LiveGrid

WARES: Computer software for use in protecting computer 
databases operating programs and application programs against 
unauthorized infiltration and corruption; computer software for 
data protection, namely, anti-virus software, anti-malware 
software, anti-spyware software, anti-adware software. 
SERVICES: Creating, manufacturing and developing computer 
software, in particular data protection software; providing 
computer software for use in protecting computer databases, 
operating programs and application programs against 
unauthorized infiltration and corruption; consultancy and expert 
services regarding computer software; providing of information in 
the field of computer software. Priority Filing Date: May 25, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009995234 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 27, 2011 under 
No. 009995234 on wares. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la protection de bases de 
données, de programmes d'exploitation et de programmes 
d'application contre les cas d'infiltration et de corruption non 
autorisés; logiciels pour la protection des données, nommément 
logiciels antivirus, logiciel antimaliciels, antilogiciels espions, 
logiciels antipublicités. SERVICES: Création, fabrication et 
développement de logiciels, notamment de logiciels de 
protection de données; offre de logiciels pour la protection de 
bases de données, de programmes d'exploitation et de 
programmes d'application contre les cas d'infiltration et de 
corruption non autorisés; services de consultation et services 
d'experts concernant des logiciels; diffusion d'information dans le 
domaine des logiciels. Date de priorité de production: 25 mai 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009995234 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. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 
décembre 2011 sous le No. 009995234 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,552,321. 2011/11/16. ESET, SPOL. S.R.O., Einsteinova 24, 
Bratislava 851 01, SLOVAKIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Computer software for use in protecting computer 
databases, operating programs and application programs 
against unauthorized infiltration and corruption; computer 
software for data protection, namely, anti-virus software, anti-
malware software, anti-spyware software, anti-adware software. 
SERVICES: Communications by computer terminals namely, 
providing access to an online computer security software 
database via a global information network to track, monitor and 
respond to malicious software and threats to computer and 
internet security; transmission of messages and images by 
computer, namely providing access to an online computer 
security software database which conducts live monitoring of a 
global information to track, monitor and respond to malicious 
software and threats to computer and internet security by 
transmitting internet and computer security information between 
and among subscribers and host servers; Creating, 
manufacturing and developing computer software, in particular 
data protection software; providing computer software for use in 
protecting computer databases, operating programs and 
application programs against unauthorized infiltration and 
corruption; consultancy and expert services regarding computer 
software; providing of information in the field of computer 
software. Priority Filing Date: August 02, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010168961 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on November 28, 2011 under No. 010168961 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de protection de bases de 
données, de programmes d'exploitation et de programmes 
d'application contre les cas d'infiltration et l'altération de données 
non autorisés; logiciels de protection de données, nommément 
logiciels antivirus, anti-maliciels, anti-logiciels espions, anti-
logiciels publicitaires. SERVICES: Communication par terminaux 
d'ordinateur, nommément offre d'accès à une base de données 
de logiciels de sécurité informatique en ligne par un réseau 

d'information mondial pour repérer, surveiller et contrôler les 
maliciels et les menaces contre la sécurité informatique et en 
ligne; transmission de messages et d'images par ordinateur, 
nommément offre d'accès à une base de données de logiciels 
de sécurité informatique en ligne qui effectue le suivi en direct 
d'un réseau d'information mondial pour repérer, surveiller et 
contrôler les maliciels et les menaces contre la sécurité 
informatique et en ligne en transmettant de l'information sur la 
sécurité informatique et en ligne entre et parmi les abonnés et 
les serveurs (hôtes); création, production et développement de 
logiciels, notamment de logiciels de protection de données; offre 
de logiciels de protection de bases de données, de programmes 
d'exploitation et de programmes d'application contre les cas 
d'infiltration et d'altération de données non autorisés; services de 
consultation et d'expertise en matière de logiciels; diffusion 
d'information dans le domaine des logiciels. Date de priorité de 
production: 02 août 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010168961 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. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 28 novembre 2011 sous le No. 010168961 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,552,493. 2011/11/17. 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

FRUTTARE
As per the Applicant, the English translation of the word 
"FRUTTARE" is "to yield, to bear dividends, or to give a return".

WARES: Ice cream; water ices; frozen confectionery. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FRUTTARE est 
« to yield », « to bear dividends » ou « to give a return ».

MARCHANDISES: Crème glacée; glaces à l'eau; confiseries 
congelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,563. 2011/11/17. Lucky Brand Dungarees, Inc., 5233 
Alcoa Avenue, Vernon, CA, 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

LUCKY LOTUS BY LUCKY BRAND
WARES: (1) Belts; blazers; blouses; body suits; bottoms namely 
trousers, pants, shorts and skirts; bras; coats; dresses; ear 
muffs; footwear, namely, infant footwear, children's footwear, 
beach footwear, casual footwear, evening footwear and athletic 
footwear; headwear namely, hats, caps, headbands and visors; 
gloves; hosiery; jackets; jeans; lingerie; loungewear; mittens; 
neckwear; robes; scarves; shawls; shirts; sleepwear; socks; 
suits; sweaters; swimwear; t-shirts; tops namely, tank tops; 
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tracksuits; underwear; vests. (2) All-purpose carrying bags; 
animal carriers; animal leashes; athletic bags; backpacks; beach 
bags; briefcases; coin purses; cosmetic bags sold empty; 
cosmetic cases sold empty; diaper bags; document cases; duffel 
bags; evening handbags; fanny packs; handbags namely, 
clutches; key cases; luggage; messenger bags; pet clothing; pet 
collar accessories, namely, charms; purses; shoulder bags; tote 
bags; travel bags; umbrellas; wallets; wristlet bags. Priority
Filing Date: November 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85474195 in association with the 
same kind of wares (1); November 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85474385 in association 
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Ceintures; blazers; chemisiers; 
combinés-slips; vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons, shorts et jupes; soutiens-gorge; manteaux; robes; 
cache-oreilles; articles chaussants, nommément articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée et articles chaussants 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux et visières; gants; bonneterie; vestes; 
jeans; lingerie; vêtements d'intérieur; mitaines; articles pour le 
cou; peignoirs; foulards; châles; chemises; vêtements de nuit; 
chaussettes; costumes; chandails; vêtements de bain; tee-shirts; 
hauts, nommément débardeurs; ensembles d'entraînement; 
sous-vêtements; gilets. (2) Cabas tout usage; porte-animaux; 
laisses pour animaux; sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; 
mallettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; 
étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à couches; porte-
documents; sacs polochons; sacs à main de soirée; sacs 
banane; sacs à main, nommément pochettes; étuis porte-clés; 
valises; sacoches de messager; vêtements pour animaux de 
compagnie; accessoires de colliers pour animaux de compagnie, 
nommément breloques; porte-monnaie; sacs à bandoulière; 
fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; sacs à 
dragonne. Date de priorité de production: 16 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85474195 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 16 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85474385 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,635. 2011/11/18. Hôtel Palace Royal Inc., 775, Avenue 
Honoré Mercier, Québec, QUÉBEC G1R 6A5

Restaurant Beffroi Steak House
SERVICES: Service de restauration comprenant la préparation 
et le service de nourriture et de boisson alcoolisé et non 
alcoolisé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Restaurant service consisting of preparing and 
serving food and alcoholic and non-alcoholic beverages. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,552,757. 2011/11/18. The Coryn Group II, LLC, (a Delaware 
limited liability company), 7 Campus Blvd., Newtown Square, 
Pennsylvania 19073, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

SERVICES: Membership club services providing discounts to 
members on hotel reservations; Resort hotels; hotel services; 
hotel reservation services; providing personalized information 
about hotels and temporary accommodations for travel via the 
Internet and phone. Priority Filing Date: May 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/324,092 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de club permettant aux membres d'obtenir 
des rabais sur les réservations d'hôtel; hôtels de villégiature; 
services d'hôtel; services de réservation d'hôtel; diffusion 
d'information personnalisée, par Internet et au téléphone, sur les 
hôtels et l'hébergement temporaire de voyage. Date de priorité 
de production: 18 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/324,092 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,552,780. 2011/11/18. The Commercial Drive Coffee Company 
Ltd., 1375 Mclean Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 
3N7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Food and beverage products, namely, coffee, coffee 
beans. SERVICES: Importing food and beverage products, 
namely, coffee and coffee beans, and distribution of food and 
beverage products, namely, coffee and coffee beans to third 
parties. Used in CANADA since at least as early as August 2011 
on services; October 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires et boissons, 
nommément café, grains de café. SERVICES: Importation de 
produits alimentaires et de boissons, nommément café et café 
en grains ainsi que distribution de produits alimentaires et de 
boissons, nommément de café et de café en grains, à des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 



Vol. 60, No. 3050 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 avril 2013 228 April 10, 2013

en liaison avec les services; octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,552,808. 2011/11/18. LASSE RAMSKOV HOLDING APS, 
Nordholmen 10, 2650 Hvidovre, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALTIFLEX
WARES: Flexible and telescopic frames for temporarily covering 
window or door openings with a metal, wood, glass, or plastic 
plate; window frames, door frames, partition walls of metal, 
fastener screws, fastener bolts, fastener nuts, metal profiles, 
sleeves for insulating and sealing pipes and ventilation ducts, 
rubber strips for insulation and sealing. SERVICES: Building 
construction, building maintenance and repair, installation of 
windows. Used in CANADA since at least as early as January 
2011 on wares and on services. Used in DENMARK on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on November 
22, 2006 under No. 004535019 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cadres souples et télescopiques pour couvrir 
temporairement des ouvertures de fenêtre ou de porte avec une 
plaque de métal, de bois, de verre, ou de plastique; cadres de 
fenêtre, cadres de porte, cloisons de métal, vis de fixation, 
boulons de fixation, écrous de fixation, profilés en métal, 
manchons pour isoler et étanchéifier les tuyaux et les conduits 
d'aération, bandes de caoutchouc pour isoler et étanchéifier. 
SERVICES: Construction, entretien et réparation de bâtiments, 
installation de fenêtres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Employée: DANEMARK en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 novembre 2006 
sous le No. 004535019 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,552,859. 2011/11/18. PreAxia Canada Inc., Suite 207, 1410-11 
Ave S.W., Calgary, ALBERTA T3C 0M8

PreAxia
The translation provided by the applicant of the Greek word(s) 
"Pre" and "Axia" is "before all others in worthiness". PreAxia 
combines the ancient Greek words of "Pre" and "Axia". The word 
"pre" acts as a prefix indicating "before in time, rank, order, or 
position". The word "axia" (Greek: ¢îéá) means "worthy" or of 
"significant value".

WARES: Computer software operating over the Internet utilized 
for the administration, selling and management of Health 
Spending Accounts (HSAs) for the use of brokers, health 
services clinics, health practitioners, employers and employees. 
SERVICES: Business management, consulting, business 
administration, and human resources outsourcing services to 
brokers, clinics, practitioners, employers and employees, all in 
the field of health benefit plans; receipt and management of 
funds provided by companies for use by their employees; review, 
acceptance and rejection of medical expense claims 
submissions for utilization of these funds, payments to 

employees for qualified medical expenses, payment of medical 
expense claims to clinics and practitioners for services rendered. 
Used in CANADA since January 28, 2008 on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots grecs « pre » 
et « axia » est « before all others in worthiness ». « PreAxia » est 
une combinaison des mots grecs anciens « pre » et « axia ». Le 
mot « pre » sert de préfixe et signifie « before in time, rank, 
order, or position » en anglais, et le mot « axia » (« ¢îéá » en 
grec) signifie « worthy » ou « of significant value » en anglais.

MARCHANDISES: Logiciel offert sur Internet pour 
l'administration, la vente et la gestion de comptes gestion-santé 
(CGS) et destiné aux courtiers, aux cliniques de services de 
santé, aux professionnels de la santé, aux employeurs et aux 
employés. SERVICES: Gestion des affaires, consultation, 
administration des affaires et services d'impartition en 
ressources humaines pour courtiers, cliniques, praticiens, 
employeurs et employés, tous dans le domaine des régimes 
d'assurance santé; réception et gestion de fonds offerts par des 
sociétés à leurs employés; examen, acceptation et rejet de 
demandes de remboursement de frais médicaux relativement à 
l'utilisation de ces fonds, remboursement de frais médicaux 
admissibles aux employés, paiement relatif à des demandes de 
remboursement de frais médicaux aux cliniques et aux praticiens 
pour des services rendus. Employée au CANADA depuis 28 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,553,012. 2011/11/21. CARH Holdings, LLC, c/o Traffic Soccer 
Club, LLC, Suite 407, 501 Brickell Key Drive, Miami, FLORIDA 
33131, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Organizing sporting events, namely, soccer 
matches, competitions, and exhibitions; production and 
distribution of online videos featuring soccer matches, 
competitions,and exhibitions via the Internet; providing a web 
site featuring information about soccer and soccer matches, 
competitions, and exhibitions; conducting soccer training camps 
and clinics; ticket reservation and booking services for soccer 
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matches, competitions, and exhibitions. Priority Filing Date: May 
19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85324762 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 
2012 under No. 4,177,956 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation de rassemblements sportifs, 
nommément de parties, de compétitions et de démonstrations de 
soccer; production et distribution de vidéos en ligne de parties, 
de compétitions et de démonstrations de soccer par Internet; 
offre d'un site Web d'information sur le soccer ainsi que les 
parties, les compétitions et les démonstrations de soccer; tenue 
de camps et de stages d'entraînement au soccer; services de 
réservation de billets pour des parties, des compétitions et des 
démonstrations de soccer. Date de priorité de production: 19 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85324762 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 juillet 2012 sous le No. 4,177,956 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,553,045. 2011/11/21. Solar Ship Inc., 366 Adelaide Street 
East, Suite 226, Toronto, ONTARIO M5A 3X9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POWERCLOTH
WARES: Solar-powered flexible panels, sheets and films for 
production of electricity; solar-powered flexible panels, sheets 
and films for use in association with inflatable infrastructures; 
easily deployable power generation structure, namely, a hybrid 
solar airship. SERVICES: Maintenance, repair, leasing and 
upgrading of solar-powered flexible panels, sheets and films; 
energy services, namely, selling electricity generated from solar-
powered flexible panels, sheets and films. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux souples, feuilles et films solaires 
flexibles servant à la production d'électricité; panneaux souples, 
feuilles et films solaires pour utilisation relativement à des 
infrastructures gonflables; appareils de production d'énergie 
facilement déployables, nommément aéronefs solaires hybrides. 
SERVICES: Entretien, réparation, location et mise à niveau de 
panneaux souples, de feuilles et de films solaires; services 
énergétiques, nommément vente d'électricité provenant de 
panneaux souples, de feuilles et de films solaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,553,077. 2011/11/21. 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

PURE RENEWAL
WARES: Shampoos, conditioners, styling products, namely, hair 
cream, hair lotion, hair gel, hair mousse and hair pomade, hair 
sprays, leave in treatments, and dry shampoos. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooings, revitalisants, produits 
coiffants, nommément crème capillaire, lotion capillaire, gel 
capillaire, mousse capillaire et pommade capillaire, fixatifs, 
produits sans rinçage et shampooings secs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,127. 2011/11/22. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COUP D'OEIL ORANGE
SERVICES: (1) Banking services; providing bank account 
information by electronic means; financial services, namely 
providing financial information in the form of pending 
transactions, payment history, money transfer alerts and interest 
rates by electronic means; financial and investment information 
services offered by electronic means; mobile banking services, 
namely, banking information services provided and accessible 
through the internet, mobile phones, smart phones, personal 
digital assistants, handheld computers and tablet computers; 
online banking services. (2) Providing banking, financial planning 
and budget management information over a global computer 
network and by electronic means. Used in CANADA since at 
least as early as August 2011 on services.

SERVICES: (1) Services bancaires; diffusion d'information sur 
les comptes bancaires par voie électronique; services financiers, 
nommément diffusion d'information financière, à savoir 
opérations en suspens, habitudes de paiement, alertes de 
virement d'argent et taux d'intérêts par voie électronique; 
services d'information en matière de finances et de placements 
offerts par voie électronique; services bancaires mobiles, 
nommément services d'information bancaire offerts et 
accessibles par Internet, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, assistants numériques personnels, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes; services bancaires en ligne. (2) 
Offre d'information sur les services bancaires, la planification 
financière et la gestion budgétaire par un réseau informatique 
mondial et par voie électronique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les services.
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1,553,281. 2011/11/22. 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

WARES: Television receivers; computer monitors; home theater 
systems comprising of television receivers, audio amplifiers and 
audio speakers; DVD players; optical disk players; eyeglasses; 
3D glasses; semiconductors; USB flash drives; computer 
network hubs, switches and routers; modems; smartphones; 
mobile telephones; wireless headsets for mobile phones, MP3 
players and telephones; electric mobile phone battery chargers; 
computer servers; digital set-top boxes, namely digital media 
receivers and decoders, cable television converters, Ethernet 
streaming media converters; hard disc drives; optical disc drives; 
notebook computers; computers; printers for computers; 
personal digital assistant; facsimile machines; cash registers; 
batteries for use with mobile phones; optical fiber cables; electric 
clothes irons, hair crimping irons, branding irons, waffle irons; 
amusement apparatus adapted for use with television receivers 
only, namely game consoles; video telephones; telephones; 
video tape recorders; MP3 players; portable multimedia players, 
namely, MP3 players, MP4 players, CD players, DVD players for 
the playback of audio, video and document files; audio speakers 
for computers; compact disc players; movie projectors; video and 
computer game software; computer mice; computer mouse 
pads; video recorders; video disc players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; cinémas 
maison comprenant un téléviseur, un amplificateur audio et des 
haut-parleurs; lecteurs de DVD; lecteurs de disques optiques; 
lunettes; lunettes 3D; semi-conducteurs; clés USB à mémoire 
flash; concentrateurs, commutateurs et routeurs; modems; 
téléphones intelligents; téléphones mobiles; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones mobiles, lecteurs MP3 et téléphones; 
chargeurs électriques de batterie pour téléphones mobiles; 
serveurs informatiques; décodeurs numériques, nommément 
passerelles et décodeurs numériques, câblosélecteurs, 
convertisseurs Ethernet de contenu en continu; disques durs; 
lecteurs de disques optiques; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
imprimantes pour ordinateurs; assistants numériques 
personnels; télécopieurs; caisses enregistreuses; batteries de 
téléphone mobile; câbles à fibre optique; fers à repasser 
électriques, pinces à gaufrer les cheveux, fers à marquer, 
gaufriers; appareils de divertissement conçus pour les 
téléviseurs uniquement, nommément consoles de jeu; 
visiophones; téléphones; magnétoscopes; lecteurs MP3; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD pour la lecture de fichiers 
audio, vidéo et texte; haut-parleurs pour ordinateurs; lecteurs de 
disques compacts; projecteurs cinématographiques; logiciels de 
jeux vidéo et informatiques; souris d'ordinateur; tapis de souris 

d'ordinateur; enregistreurs vidéo; lecteurs de disques vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,319. 2011/11/16. MAD CROC BRANDS, INC., 833 South 
Deerfield Ave., Unit 6, Deerfield Beach, Florida 33441, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

MAD CROC
WARES: Confections, namely, candy, flavoured candy; candy 
chews; gums, namely, chewing gum, flavored chewing gum; 
chewing gum with additives for energy, caffeinated chewing 
gum, chewing gum with vitamins, chewing gum with minerals, 
beverages, namely, tea-based beverages with fruit flavouring; 
beverages, namely, fruit flavoured drinks, non-alcoholic 
beverages with tea flavour, soft drinks, namely carbonated and 
non-carbonated fruit and spice flavoured beverages; energy 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, bonbons 
aromatisés; bonbons à mâcher; gommes, nommément gomme à 
mâcher, gomme à mâcher aromatisée; gomme à mâcher 
contenant des additifs pour donner de l'énergie, gomme à 
mâcher contenant de la caféine, gomme à mâcher enrichie de 
vitamines, gomme à mâcher enrichie de minéraux, boissons, 
nommément boissons à base de thé aromatisées aux fruits; 
boissons, nommément boissons aromatisées aux fruits, 
boissons non alcoolisées à saveur de thé, boissons gazeuses, 
nommément boissons gazéifiées ou non aromatisées aux fruits 
et aux épices; boissons énergisantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,335. 2011/11/23. XPEREDON Inc., 14, Rue du Rhône, 
1204 Genève, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CardLink
WARES: Logiciels de gestion d'un système pour la collecte et 
gestion de fonds selon l'utilisation de cartes de paiement et la 
distribution de fonds aux bénéficiaires sélectionnés par les 
titulaires de cartes. SERVICES: (1) Services de collecte de 
fonds pour des oeuvres de bienfaisance ; services de collecte de 
fonds en fonction des transactions effectuées au moyen de 
cartes de paiement, et de distribution des fonds collectés aux 
bénéficiaires sélectionnés par les titulaires de cartes ; mise à 
disposition d'informations concernant la collecte de fonds à des 
fins charitables via un réseau informatique mondial. (2) 
Fourniture d'accès par des réseaux de communication 
mondiaux, à un système pour la collecte de fonds et la 
distribution des fonds aux bénéficiaires, notamment des oeuvres 
de bienfaisance ; service de transmission d'informations 
concernant les oeuvres caritatives et la collecte de fonds à des 
fins charitables via un réseau informatique mondial. Priority
Filing Date: May 25, 2011, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 56451/2011 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
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SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on October 31, 2011 under No. 622024 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Management software for a funds collection 
and management system according to payment card use and 
funds distribution to beneficiaries selected by cardholders. 
SERVICES: (1) Charitable fundraising services; fund collection 
services as a function of transactions performed by means of 
payment cards, and collected funds distribution to payees, as 
selected by card holders; provision of information about 
charitable fundraising via global computer network. (2) Provision 
of access to global communications networks, to a system for 
funds collection and distribution to payees, namely charities; 
information transmission services related to charitable agencies 
and charitable fundraising via global computer network. Date de 
priorité de production: 25 mai 2011, pays: SUISSE, demande no: 
56451/2011 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 31 octobre 2011 sous le 
No. 622024 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.

1,553,510. 2011/11/23. General Electric Company, 1 River Road 
Schenectady, NEW YORK  12345, 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

L'IMAGINATION À L'OEUVRE
WARES: (1) Electric and wind-powered electric generators; 
aeronautical and aeroplane engines; control mechanisms for 
machines, engines or motors; cranes; jet engines other than for 
land vehicles; motors and engines for boats; dishwashers; 
garbage and waste disposals; starters for motors and engines; 
laundry washing machines; laundry drying machines; 
compressors, turbo compressors, fuel injectors and 
turbochargers for machines, motors and engines; wind, steam, 
gas and hydraulic turbines; electric water pumps; valves for 
pumps; industrial robots, and component parts of all the 
foregoing; Unprocessed artificial resins; unprocessed synthetic 
and thermoplastic resinous compositions for general industrial 
and manufacturing use; adhesives for use in applying flooring, 
paneling, foam insulation boards and for use with construction of 
decks; adhesives for use in applying tile and for application to 
bathroom tubs that is mildew resistant; and adhesives for use in 
covering irregularities in masonry and concrete walls; silicones 
for general industrial use; emulsifiers for use in the manufacture 
of food, leathers and textiles; nuclear fissionable material such 
as uranium, plutonium and thorium compounds; Computers; 
electrical arresters; electrical busways; electrical capacitors; 
electrical fuses; fiber optic cables; lighting controls; LEDs; 
electrical meters; electrical relays; electrical timers; electrical 
resistors; electrical solenoids and electrical limit switches; 
programmable logic controllers; electric lighting controls; LEDs, 
namely light emitting diodes; electric motor starters; full-voltage 
manual starters for electric motors; electric reduced voltage 

starters for electric motors; electric terminal blocks; electric motor 
controls; electric lighting panelboards; electric power 
panelboards; electrical wiring fixtures; fuel cells; circuit breakers 
and disconnects; circuit breaker load centers; circuit closers; 
circuit interrupters; commutators; contactors; current rectifiers; 
current limiters; electric contacts; electric collectors; electrical 
motor controllers; electric inductors; electricity distribution boards 
and boxes; electricity distribution consoles; electricity 
switchboards and switchboxes; electrical transformers; lighting 
panelboards; power panelboards; electrical wires, cables, cords; 
lighting arrestors; electrical resistors; voltage regulators; 
computer mouse pads, and component parts of all the foregoing 
, (2) Medical diagnostic imaging apparatus for displaying medical 
diagnostic images; x-ray and radiological apparatus for medical 
use; x-ray tubes for medical use; diagnostic x-ray computer 
tomography apparatus for medical use; diagnostic magnetic 
resonance imaging apparatus for medical use; diagnostic 
ultrasonic medical apparatus; diagnostic nuclear medical 
apparatus for detecting gamma rays emitted from radio-isotope 
injected into a patient; radiation therapy apparatus for medical 
use; medical diagnostic imaging accessories, namely, magnetic 
gradient coils; fetal pulse and vital signs monitors; bone 
densitometers; and component parts of all the foregoing; electric 
light bulbs; luminescent, incandescent and fluorescent lighting 
lamps and tubes; lamps and lights for vehicles; electric 
luminaires; electric discharge lamps; electric lights for Christmas 
trees; electric night lights; flashlights; lights for vehicles; air 
conditioners; clothes dryers; dehumidifiers; humidifiers; electric 
fans, ceiling fans, freezers; refrigerators; gas and electric stoves; 
gas and electric ovens and cooktops; microwave ovens for 
cooking; ventilation hoods for stoves; ventilating exhaust fans; 
water heaters; reverse osmosis water-filtering units and carbon 
water filtration units; water purifiers and electric water softening 
units; steam and gas turbines and generators; electric gas and 
cooking appliances, namely, coffee makers and percolators, tea 
makers, toasters; toaster ovens, electric and gas grills for 
cooking purposes; sandwich makers; fryers; frypans; deep 
fryers; skillets; griddles; food/rice steamers; woks; popcorn 
makers; ice cream makers, waffle irons and kettles; nuclear 
reactors; electric cup and bottle warmers; hand held electric 
dryers; electric lighted make-up mirrors; and component parts of 
a l l  the foregoing; Motors and engines for land vehicles, 
locomotives, automobiles, airplanes and boats and parts 
therefor; locomotives and parts therefor; Extruded plastic for use 
in manufacturing; building insulation; polyurethane film for use in 
sealing and insulating; resins in extruded form for general 
industrial use; soundproofing insulation materials for buildings; 
acoustical insulation for buildings; fiberglass; insulation for 
buildings; adhesive and rubber sealant and caulking compounds; 
adhesive sealants for general use; sealants for general use;
general purpose silicone rubber sealant; , (3) Chemicals, 
biochemicals and reagents for use in industry, science and 
research namely, chemical preparations, kits and reagents for 
analysis or diagnosis used for scientific purposes, namely, 
chemical preparations for cell separation and culture, nucleic 
acid purification, nucleotides, fluorescent nucleotides, 
oligonucleotides, peptides, proteins, amino acids, organic 
molecules, and markers for DNA/RNA synthesis; reagents for 
luminescence; reagents for gene expression quantification; 
reagents for use with the polymerase chain reaction process; 
reagents for use with the rolling circle amplification process; 
reagents for cDNA cloning and vectors, modifying and restriction 
enzymes; reagents for labeling, sequencing and fragment 
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analysis of nucleic acids, proteins and custom synthesis; 
reagents for recombinant protein expression purification; 
chromatography media used for large scale downstream 
processing of biopharmaceuticals; reagents for electrophoresis, 
bioinformatics, spectrophotometry and fluorometry; 
radiochemicals for studying biochemical transformations and 
chemical reactions; reagents for scintillating proximity assays; 
high through put screening assays for drug development; 
reagents for high resolution laser fluorescence confocal 
microscopy; chemical reagents for use in the manufacture of 
pharmaceutical products; chemical test reagents, saline solution 
and reagent-coated paper all for scientific and laboratory use; 
radioactive sources and standards for use in radiographic 
techniques; radioactive sources for use in non-destructive 
testing, purification and sterilizing techniques; radionuclides used 
for biological compound assays; chemicals and chemical 
compositions for use in the treatment of water systems, 
wastewater treatment systems, cooling water systems, boiler 
water and steam generating systems, boiler condensate 
systems, fluid separation systems, water clarification and 
dewatering in aqueous systems, conditioning systems, gas 
cleaning systems, industrial process systems, fuels and fuel 
processing systems, hydrocarbon and gas processing systems, 
oil and gas processing and petrochemical systems, pulp and 
papermaking systems, metal and plastic coating systems, and 
metal processing systems; chemical gasoline additives and 
distillate fuel additives; chemical additives for fuels used in 
turbine engines; test kit consisting of reagents used for 
determining the presence of algae and active organic organisms 
in diesel fuel; bacteria cultures and nutrients for wastewater and 
sludge treatment; polymeric chemicals used to disperse 
particulate matter in steam generating equipment; chemicals and 
chemical compositions as antifoulants and demulsifiers in coke-
making and by-product operations of iron and steel industries; 
fluid separation units, fluid concentration units, and fluid recycling 
units for industrial use , namely: polymeric membrane material 
for use in the separation of fluids for a wide variety of industries; 
filter apparatus used for filtering solids from gases and liquids or 
filtering liquids from gases, and for filtering one immiscible liquid 
from another for industrial use in a wide variety of industries; 
spirally-wound elements or cartridges contained within a tubular 
plastic sleeve for concentrating products and removing impurities 
in fluid treatment systems for industrial use in a wide variety of 
industries; water conditioning units for residential purposes; 
reverse osmosis modules and membranes therefore for 
industrial use in a wide variety of industries; water purification 
units and systems consisting of clarifiers, electro deionization 
systems, condensate polishers, vacuum degasification units, 
ultra filtration units, ultraviolet sterilizers, ion exchangers, acid 
and caustic regeneration systems, reverse osmosis systems, 
forced draft decarbonator units, filters, chemical feed systems 
and bulk storage units, sold with automatic controls and 
instruments to monitor operating parameters of the units and 
systems electrochemical liquid purification units for use in the 
industrial, commercial and municipal sectors; apparatus for 
electrophoresis not for medical purposes, namely, 
chromatography columns and pumps; apparatus for 
bioinformatics systems, namely, computer hardware and 
software for processing biological information; scintillation 
counter to measure beta-emitting nuclides; imaging apparatus 
for radioactive and luminescent emissions, namely, CCD 
cameras and scanners; synthesis and purification integrated 
systems, namely, chromatography columns, cartridges, fraction 

collectors, mixers, monitors, pumps, recorders and analysis 
software; apparatus for microarrays, namely, probes, slides, 
buffers, bacterial controls, racks and trays; laboratory glassware; 
vials and microvials; microtitre plates; computer software for 
hospital operating room management; computer software for 
critical care information management; industrial process control 
software for factory automation; computer software programs 
and program manuals sold as a unit for use in factory 
management; graphical user interface based computer programs 
for controlling machines in industrial automation applications; 
software for creating graphics displays and editing dynamic data 
interfaces for real time graphics applications for industrial and 
business applications; communications software for connecting 
computer network users; industrial process software for plastic 
injection molding; factory automation software for control, 
monitoring, simulation, communications, data logging and 
collection, and factory automation; software to integrate 
manufacturing machine operations, control processes, provide 
data for visualization, track problems and generate production 
reports; packaged software for use in the operation and 
programming of grinding machines in the manufacturing industry; 
industrial process control hardware, namely, computer monitors; 
laptop computers, ethernet cards and cables; computer 
networking hardware, memory cards; microchips; 
microprocessors; computer network hubs, switches and routers; 
computer displays and terminals; computer whiteboards; system 
boards and processors; industrial process controller featuring 
ca l l  control, operator interface, gage interfaces and data 
collectors; document management software; digital signal 
processing products and systems, namely, industrial automation 
controls and programmable logic controllers; machine tools, 
namely, an adaptive control product in the nature of an external 
controller to optimize machine tool cutting performance of rough 
and semi-rough cuts; uninterruptible electrical power supplies; 
intrusion and burglar alarm systems; security devices, namely, 
programming logic computers, control panels, electronic 
intrusion detectors, electronic glassbreak sensors, electronic 
vibration sensors, magnetic contacts for use in security systems, 
electronic switch plates, electronic motion sensors for alarm 
systems, electronic motion sensitive switches, hardwire sirens, 
audio speakers, electronic speaker drivers, access control and 
alarm monitoring systems; fire, heat and smoke detecting and 
alarm units; computer card operated access control systems; 
card readers, card encoders, and encoded cards for use with 
card operated access control systems; video cameras; video 
object recognizers; video object trackers; video license plate 
readers; video alarm verifiers; video face recognizers; video 
vehicle recognizers; video traffic detectors; video access door 
controllers; video intrusion detectors; processing hardware and 
software that analyzes digital video images to automatically 
extract, record and report intelligence, and remote video 
monitoring systems for security and surveillance applications; 
central video monitors; video recorders; cameras; closed circuit 
video systems; closed circuit video system comprising one or 
more cameras, and a camera housing; short range, wireless, 
radio frequency transceivers; power line transceivers; 
communication control hardware, namely keypad controllers, 
matrix switchers, multiplexers, digital video recorders, integrated 
pan-tilt-zoom domes, remote video controllers, receivers, 
electronic alarm, management controls and triggers, and video 
transmission devices in the nature of video transmitters sold 
separately or as part of a system for operating closed circuit 
cameras; personal digital assistant computers configured for use 
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by real estate professionals; fiber-optic transmission systems, 
namely, fiber optic transmitters, receivers and transceivers used 
in the transmission of video, audio, and data signals over optical 
fiber; electrical switches; electro mechanical locks; magnetic 
locks; electric keys; handheld electronic hardware, namely, 
handheld computers for receiving, controlling, storing, 
manipulating, displaying and transmitting data and for operating 
electronic locks; electronic access cards and readers and 
encoders therefor; magnetic access cards and readers and 
encoders therefor; smart access cards and readers and 
encoders therefor; proximity cards and readers and encoders 
therefor; electronic key fobs and readers and encoders therefor; 
bar code access cards and readers, encoders, access card 
lamination machines not for home or office use; access keypads; 
radio frequency tracking tags; computer hardware and software 
for facilities management and controlling facility access systems 
and components therefor, namely, control panels, access card 
readers, and equipment and systems for video imaging, video 
monitoring, digital hard drive recording, network transmission 
and remote access; networked digital video storage servers for 
access control and surveillance applications, alarm monitoring 
and security; computer software and hardware for controlling and 
operating security and access system comprising locks, doors, 
access, and identification; devices and security enclosures in the 
nature of electronic boxes safes for securing keys; surveillance 
equipment sold individually as components or together as a 
system comprising one or more surveillance cameras, covert 
cameras, close circuit television cameras, camera housings, 
camera mounts, camera lenses, video monitors, video recorders, 
digital recorders, video storage media, video switches, control 
panels, keypad controllers, joystick controllers, transceivers, 
receivers, transmitters, signal processors, multiplexers, matrix 
switches, controllers, control panel housing, switch housing, 
transformers switches, splitters, coaxial cables, connectors, 
motion detectors, microphones and speakers; computer user 
interface software and control software for managing security, 
fire and access systems; electric locks; hand-held electronic 
computer and communication hardware for receiving, controlling, 
storing, manipulating, displaying and transmitting data for 
operating electronic locks; pre-recorded magnetic data carriers 
featuring identification and security information; data processing 
software and computer hardware; power supplies, namely 
batteries, voltage and current rectifiers, regulators and 
transformers; control panels, namely, electronic apparatuses 
adapted to electrically monitor a pre-determined activity and 
activate a burglar alarm; siren speakers; and electronic siren 
drivers, namely, tone generators and amplifiers adapted to be 
used for sirens; computer software to control communication 
hardware for operating and controlling closed circuit cameras; 
switch units incorporating magnetically actuated reed switches 
for use in burglary and fire sensing alarm systems, in industrial 
position sensing apparatus, in revolution counters, in equipment 
cabinet safety interlock systems, in industrial position controlling
apparatus, in electrical cables and in pump and valve controlling 
apparatus and home security alarm systems; electrical and 
electronic checking apparatus, namely, detectors, scanners and 
monitors for screening individuals, baggage, and cargo for the 
presence of particular substances; electrical and electronic 
checking apparatus, namely detectors, scanners and monitors 
for screening individuals, baggage, and cargo for the presence of 
explosives and/or narcotics; detectors, scanners and monitors 
for detecting presence of explosives and other contraband; time 
or condition sensing apparatus for initiating and controlling 

regeneration or backwash cycles for water treatment equipment; 
control valves for water conditioning and water filtration 
equipment; bioreactors for culturing cells; portable analytical 
instruments, namely, a probe with a microprocessor based data 
conversion logger for measurement of organic and inorganic 
chemicals in water; reverse osmosis, nanofiltration, utlrafiltration 
and microfiltration filters and filter housings for water treatment; 
membrane filters for laboratory use; silt density measuring 
device for predicting fouling potential of a filter membrane; 
deionization units for water treatment; fluid flow control devices, 
namely, pumps, valves, flow meters and regulators for laboratory 
use; ozone monitors; laboratory equipment, namely, porous 
microtiter plates for use in cell biology and other life science 
applications; electronic water and process treatment controls, 
namely, apparatus for use in the treatment of commercial and 
industrial water systems, boiler water systems, cooling water 
systems, and closed water systems, pulp and paper processing 
systems, fuel processing systems, and metal processing 
systems to analyze the chemistry of the system, determine the 
proper treatment program, apply the desired treatment and 
monitor the effectiveness of the treatment; computer software for 
data management in the water treatment and pulp and paper 
fields; electronic controllers used for processing information in 
the water treatment and pulp and paper fields; water treatement 
apparatus for use in industrial water systems to measure and 
control pH and conductivity of water; electronic water treatment 
apparatus for feeding chemical to an industrial, commercial or 
municipal water system in measured amounts; laboratory testing 
equipment, namely, deposition and corrosion rate testers; mobile 
laboratory equipped with equipment and instrumentation to 
monitor and measure pH, conductivity, and chromate 
concentration of industrial and domestic waters, to conduct 
inorganic analysis of water and to conduct microbiological testing 
of water; Metal locks; metal security enclosures, namely, key 
cabinets, storage tubes and storage boxes for securing keys; 
metal lockboxes for residential, vehicular, industrial and real 
estate sales use; metal key cabinets for locking, tracking and 
storing keys; metal key safes , (4) general purpose batteries and 
general purpose chargers; industrial batteries for uninterrupted 
power supply and for direct source of power; all for use in 
transportation, utilities, industry and telecom applications; 
Computer software for controlling and managing patient medical 
information; automated systems, namely, software, hardware 
and electric communication equipment for planning, scheduling, 
controlling, monitoring and providing information on 
transportation assets, namely, global freight rail; computer 
hardware and software, for use with medical patient monitoring 
equipment, for receiving, processing, transmitting and displaying 
data; Electronic signaling mechanism, namely, a train control 
system used in the railway industry for detecting and controlling 
trains, ground faults, broken rails, power failures, track switches 
and lights; Avionic sensor systems, namely, navigation systems; 
computer software for accessing information directories that may 
be downloaded from the global computer network; electronic 
controllers to manage the temperature and energy usage for 
heating and energy management; electrical apparatus, namely, 
charging stations for charging electric vehicles; electrical power 
distribution units; electronic devices, namely, energy meters for 
tracking and monitoring energy usage , (5) Apparatus, 
equipment and instruments for the generation of power, namely, 
electric generators and wind powered electricity generators; wind 
steam, gas and hydraulic turbines; turbines for power generation; 
wind turbines for power generation; wind turbines in association 
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with wind farms; engines for the generation of electricity; and 
structural parts therefor for all the aforesaid; and solar-powered 
electricity generators. SERVICES: (1) Water treatment services, 
namely, desalination, purification, conditioning, identifying and 
controlling microbiological organisms, cleaning of ion exchange 
resins; water treatment membrane regeneration services; 
chemical control system services for the feeding of treatment 
chemicals to industrial water systems; Chemical delivery, 
storage and handling services in the field of water treatment and 
pulp and paper making systems; Rental of portable buildings; 
Rental of portable modular buildings; Research, consultation and 
advisory services a l l  relating to engineering, design and 
development problems encountered by utility, industrial and 
commercial companies, governments and individuals; computer 
equipment leasing; computer programming services for others; 
computer software design and analysis services for others; 
computer consultation services; maintenance and updating of 
computer software and software systems for others; installation 
of computer software; computer systems analysis and design 
services for others; network analysis and design services for 
others; Leasing of medical equipment; Telecommunications 
equipment leasing; telephone communications services namely 
cellular, wireless and satellite; satellite and cable 
telecommunication and transmission services, namely, local and 
long distance transmission of voice, data, graphics by means of 
cable and satellite; providing information about 
telecommunications; rental of telecommunication and 
transmission equipment , (2) Consultancy services in the field of 
medical and diagnostic imaging; consultancy services in the field 
of diagnostic, prophylactic and therapeutic properties of 
pharmaceuticals; medical information services; medical imaging 
services; medical diagnostic services; advisory services for all 
the aforesaid; Educational services in the field of medical 
imaging and diagnostics, namely, holding seminars, 
conferences, symposiums or workshops in the field of the 
pharmaceutical industry, for medical practitioners and employees 
of pharmaceutical companies; educational services, namely, 
holding seminars, conferences, symposiums or workshops in the 
field of life science and biotechnology for scientists and 
researchers; conducting seminars in the field of industrial water 
treatment problems; providing training services for all the 
aforesaid; Chemical cleaning services for glass-lined reactor 
vessels used in the chemical and pharmaceutical processing 
industries; maintenance services for heat transfer systems and 
condensers; maintenance and repair services in the field of 
computerized cooling system equipment; Water and wastewater 
treatment services; Technical consulting in the field of 
electrochemical liquid purification units for use in the industrial 
sector; Operation and management of energy and power 
operating plants and facilities; Leasing of automobiles, aircraft, 
railcars, marine vessels, cargo containers and shipping 
containers; consulting services in the field of power distribution; 
providing information in the field of power distribution , (3) 
Inventory control services; consultation in the field of inventory 
control services; direct marketing advertising for others featuring 
database marketing; consultation in the field of direct marketing 
advertising for others featuring database marketing; business 
reorganization consulting services; truck and automobile fleet 
management services, namely voyage reporting and invoicing 
via a global computer network; consultation in the field of truck 
and automobile fleet management services; business 
administration consulting services; operation and management 
of power plants of others; consultation in the field of operation 

and management of power plants; Insurance brokerage services, 
credit agency services in the fields of consumer and commercial 
credit, credit card services, real estate loan financing services; 
asset based and private label financing services; financial 
analysis services; credit card financial services; financial asset 
management for others; insurance and re-insurance services, 
namely, underwriting services for a l l  types of insurance; 
insurance underwriting services in the field of bonds; financial 
guarantee assurance underwriting services; personal loan 
financing; acquisition financing services; commercial financing 
services; commercial real estate agency services; mutual fund 
investment; financial investment in the field of equity funds, 
private equity funds and debt investment; joint venture financing, 
lease-purchase financing; consultancy, advisory and information 
services relating to all the foregoing services; Repair, 
maintenance and installation of machinery, motors, engines, 
turbines, generators, compressors, locomotives, reactors, 
electrical equipment, factory automation and control instruments 
and equipment, electric and gas cooking, heating, refrigerating, 
washing, drying, air conditioning and ventilating appliances and 
apparatus, consumer electronic products, electric lighting 
apparatus and installations, computers, medical equipment and 
accessories, transit vehicles, off-highway equipment, 
telecommunication equipment and accessories, including 
accessories and component parts of all the foregoing; providing 
repair, maintenance and installation services for gas and steam 
turbine power plants and for all types of power generation, 
transmission and distribution plants and facilities including 
accessories and component parts of all the foregoing; 
construction equipment leasing; consultancy, advisory and 
information services relating to all the foregoing services. Service 
of monitoring, from a remote location, the operating condidions in 
electric motors, electric generators, compressors, locomotives, 
nuclear reactors, factory automation equipment, gas and steam 
turbines, power generation transmission and distribution 
facilities, electirc and gas cooking appliances, heating appliances 
and systems, refrigeration apparatus and appliances, air 
conditioning equipment, ventilating equipment, consumer 
electronic products, electric lighting installations, computers, 
medical diagnostic imaging apparatus, computer tomography 
apparatus, magnetic resonance imaging apparatus, positron 
emission tomography apparatus, ultrasonic medical apparatus, 
transit vehicles, off-highway equipment, telecommunication 
equipment, accessories and component parts for all of the 
foregoing, al l  for the purpose of warning the users of the 
aforesaid equipment of developing fault conditions that could 
lead to equipment failures and unscheduled outages , (4) 
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. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Génératrices et génératrices éoliennes; 
moteurs aéronautiques et d'avion; mécanismes de commande 
pour machines ou moteurs; grues; moteurs à réaction non 
conçus pour les véhicules terrestres; moteurs de bateau; lave-
vaisselle; broyeurs de déchets; démarreurs pour moteurs; 
laveuses; sécheuses; compresseurs, turbocompresseurs, 
injecteurs de carburant et turbocompresseurs pour machines et 
moteurs; turbines éoliennes, à vapeur, à gaz et hydrauliques; 
pompes à eau électriques; soupapes de pompe; robots 
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industriels et composants pour toutes les marchandises 
susmentionnées; résines artificielles à l'état brut; compositions 
résineuses synthétiques et thermoplastiques non transformées à 
usage général pour l'industrie ou la fabrication; adhésifs pour la 
pose de revêtements de sol, de lambris et de panneaux de 
mousse isolante ainsi que pour la construction de terrasses; 
adhésifs résistant à la moisissure pour la pose de carreaux et 
pour les baignoires; adhésifs pour réparer les irrégularités dans 
les murs en maçonnerie et en béton; silicones à usage industriel 
général; émulsifiants pour la fabrication d'aliments, de cuirs et de 
tissus; matières fissiles comme l'uranium, le plutonium et les 
composés de thorium; ordinateurs; dispositifs de protection 
électriques; barres sous gaine électriques; condensateurs 
électriques; fusibles électriques; câbles à fibre optique; 
commandes d'éclairage; DEL; compteurs électriques; relais 
électriques; chronomètres électriques; résistances électriques; 
solénoïdes électriques et interrupteurs électriques de fin de 
course; contrôleurs logiques programmables; commandes 
d'éclairage électriques; DEL, nommément diodes 
électroluminescentes; démarreurs de moteurs électriques; 
démarreurs manuels à pleine tension pour moteurs électriques; 
démarreurs électriques à tension réduite pour moteurs 
électriques; blocs de jonction électriques; commandes de 
moteurs électriques; tableaux d'éclairage électriques; tableaux 
d'alimentation électriques; accessoires de câblage électrique; 
piles à combustible; disjoncteurs et sectionneurs de circuit; 
panneaux de répartition pour disjoncteurs; conjoncteurs; coupe-
circuit; commutateurs; contacteurs; redresseurs de courant; 
limiteurs de courant; contacts électriques; collecteurs 
électriques; commandes de moteurs électriques; bobines 
d'induction; tableaux et boîtes de distribution d'électricité; 
consoles de distribution d'électricité; tableaux de contrôle et 
boîtes de commutation électriques; transformateurs; tableaux 
d'éclairage; tableaux d'alimentation électrique; fils, câbles et 
cordons électriques; parafoudres; résistances électriques; 
régulateurs de tension; tapis de souris et composants pour 
toutes les marchandises susmentionnées; (2) appareils 
médicaux d'imagerie diagnostique pour l'affichage d'images de 
diagnostic médical; appareils de radiographie et de radiologie à 
usage médical; tubes à rayons X à usage médical; appareils de 
tomographie à rayons X à usage médical; appareils d'imagerie 
par résonance magnétique pour le diagnostic à usage médical; 
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; appareils de 
médecine nucléaire diagnostique pour détecter les rayons 
gamma émis par des radio-isotopes injectés dans le corps d'un 
patient; appareils de radiothérapie à usage médical; accessoires 
d'imagerie diagnostique, nommément bobines de gradient 
magnétique; moniteurs de pouls et de signes vitaux de foetus; 
ostéodensitomètres; composants pour toutes les marchandises 
susmentionnées; ampoules électriques; lampes et tubes 
d'éclairage luminescent, incandescent et fluorescent; phares et 
feux de véhicule; luminaires électriques; lampes à décharge 
électrique; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses 
électriques; lampes de poche; feux de véhicules; climatiseurs; 
sécheuses; déshumidificateurs; humidificateurs; ventilateurs 
électriques, ventilateurs de plafond, congélateurs; réfrigérateurs; 
cuisinières au gaz et électriques; fours et surfaces de cuisson au 
gaz et électriques; fours à micro-ondes; hottes de ventilation 
pour cuisinières; ventilateurs aspirants; chauffe-eau; appareils 
de filtration de l'eau par osmose inverse et appareils de filtration 
de l'eau; purificateurs d'eau et adoucisseurs d'eau électriques; 
turbines à vapeur et à gaz et générateurs de vapeur et de gaz; 
appareils de cuisine, électriques et au gaz, nommément 

cafetières et percolateurs, théières, grille-pain; fours grille-pain, 
grils électriques et au gaz pour la cuisson; grille-sandwichs; 
friteuses; poêles à frire; friteuses; poêles; grils; cuiseurs à vapeur 
pour riz et autres aliments; woks; éclateurs de maïs; appareils à 
crème glacée, gaufriers et bouilloires; réacteurs nucléaires; 
chauffe-tasses et chauffe-biberons électriques; séchoirs à main 
électriques; miroirs à maquillage lumineux électriques; 
composants pour toutes les marchandises susmentionnées; 
moteurs pour véhicules terrestres, locomotives, automobiles, 
avions et bateaux ainsi que pièces connexes; locomotives et 
pièces connexes; plastique extrudé pour la fabrication; isolants 
pour bâtiments; pellicule de polyuréthanne pour sceller et isoler; 
résines extrudées à usage industriel général; matériaux 
d'insonorisation pour bâtiments; isolants acoustiques pour 
bâtiments; fibre de verre; matériaux isolants pour bâtiments; 
produits d'étanchéité et de calfeutrage adhésifs et en 
caoutchouc; produits d'étanchéité adhésifs à usage général; 
produits d'étanchéité à usage général; produit d'étanchéité tout 
usage en caoutchouc de silicone; (3) produits chimiques, 
produits biochimiques et réactifs pour l'industrie, la science et la 
recherche, nommément produits chimiques, trousses et réactifs 
d'analyse ou de diagnostic à usage scientifique, nommément 
produits chimiques pour ce qui suit : séparation et culture de 
cellules, purification d'acides nucléiques, nucléotides, 
nucléotides fluorescents, oligonucléotides, peptides, protéines, 
acides aminés, molécules organiques et marqueurs pour la 
synthèse d'ADN et d'ARN; réactifs pour la luminescence; réactifs 
pour l'analyse quantitative de l'expression génétique; réactifs 
pour le processus de réaction en chaîne de la polymérase; 
réactifs pour le processus d'amplification par cercle roulant; 
réactifs pour les vecteurs et le clonage d'ADNc, les enzymes 
modificatrices et les enzymes de restriction; réactifs pour le 
marquage, le séquençage et l'analyse fragmentaire d'acides 
nucléiques, de protéines et de produits de synthèse spéciale; 
réactifs pour la purification des protéines recombinantes 
exprimées; supports de chromatographie utilisés pour le 
traitement en aval à grande échelle des produits 
biopharmaceutiques; réactifs pour l'électrophorèse, la bio-
informatique, la spectrophotométrie et la fluorimétrie; produits de 
radiochimie pour l'étude des transformations biochimiques et des 
réactions chimiques; réactifs de dosage de la scintillation par 
proximité; criblage à haut débit pour l'élaboration de 
médicaments; réactifs pour la microscopie confocale à 
fluorescence laser haute résolution; réactifs chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; réactifs d'essais 
chimiques, solution saline et papier réactif pour la science et les 
laboratoires; sources radioactives et normes pour les techniques 
radiographiques; sources radioactives pour les techniques 
d'essai, de purification et de stérilisation non destructives; 
radionucléides pour le dosage de composés biologiques; 
produits chimiques et composés chimiques pour le traitement 
des systèmes d'alimentation en eau, des systèmes de traitement 
des eaux usées, des systèmes de refroidissement à eau, des 
systèmes d'eau de chaudière et de génération de vapeur, des 
systèmes de chaudière à condensation, des systèmes de 
séparation des fluides, des systèmes de clarification de l'eau et 
d'assèchement des systèmes aqueux, des systèmes de 
conditionnement, des systèmes d'épuration des gaz, des 
systèmes de procédés industriels, des carburants et des 
systèmes de transformation des carburants, des systèmes de 
transformation des hydrocarbures et du gaz, des systèmes de 
transformation du pétrole et du gaz ainsi que de pétrochimie, des 
systèmes de fabrication de pâte et papier, des systèmes de 
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revêtements en métal et en plastique ainsi que des systèmes de 
traitement des métaux; additifs chimiques pour essence et 
additifs pour mazout léger; adjuvants chimiques pour carburants 
utilisés dans les moteurs à turbine; nécessaire pour tests 
composés de réactifs utilisés pour repérer la présence d'algues 
et d'organismes actifs dans le carburant diesel; cultures 
bactériennes et substances nutritives pour le traitement des 
eaux usées et de la boue; produits chimiques polymériques pour 
la dispersion de matières particulaires dans les équipements de 
production de vapeur; produits chimiques et composés 
chimiques agissant comme agents antisalissures et 
désémulsionneurs dans la fabrication de fer blanc étamé et les 
opérations sur des sous-produits dans les industries du fer et de 
l'acier; unités de séparation des fluides, unités de concentration 
des fluides et unités de recyclage des fluides à usage industriel, 
nommément membrane polymérique pour la séparation des 
fluides dans diverses industries; appareils de filtration utilisés 
dans diverses industries pour retirer les solides des gaz et des 
liquides, retirer les liquides des gaz et séparer des liquides 
immiscibles; éléments ou cartouches spiralés dans un manchon 
tubulaire en plastique utilisés dans diverses industries pour 
concentrer les produits et retirer les impuretés se retrouvant 
dans les systèmes de traitement des fluides; adoucisseurs d'eau 
à usage résidentiel; modules d'osmose inverse et membranes 
connexes pour toutes sortes d'industries; appareils et systèmes 
de purification de l'eau, en l'occurrence clarifiants, systèmes 
d'électrodéionization, dispositifs d'épuration des condensats, 
unités de dégazage sous vide, unités d'ultrafiltration, 
stérilisateurs aux ultraviolets, échangeurs d'ions, systèmes de 
régénération des acides et des substances caustiques, 
systèmes à osmose inverse, unités de décarbonisation à tirage 
forcé, filtres, systèmes de dosage de réactifs et unités de 
stockage en vrac, vendus avec commandes automatiques et 
instruments pour surveiller les paramètres d'exploitation des 
appareils, des systèmes et des unités électroniques de 
purification des liquides pour les secteurs industriels, 
commerciaux et municipaux; appareils d'électrophorèse à usage 
autre que médical, nommément colonnes et pompes de 
chromatographie; appareils pour les systèmes bio-informatiques, 
nommément matériel informatique et logiciels pour le traitement 
des renseignements biologiques; compteur à scintillation pour 
mesurer les nucléides émettant un rayonnement bêta; appareils 
d'imagerie des émissions radioactives et luminescentes, 
nommément caméras DTC et dispositifs de balayage; systèmes 
intégrés à synthèse et à purification, nommément colonnes de 
chromatographie, cartouches, collecteurs de fractions, 
agitateurs-mélangeurs, moniteurs, pompes, enregistreurs et 
logiciels d'analyse; appareils pour les microréseaux, 
nommément sondes, porte-objet, tampons, appareils de contrôle 
de bactéries, supports et plateaux; verrerie de laboratoire; 
flacons et microflacons; plaques de microtitrage; logiciels pour la 
gestion de salles d'opération; logiciels pour la gestion de 
renseignements concernant les soins intensifs; logiciels de 
commande de procédés industriels pour l'automatisation 
d'usines; programmes logiciels informatiques et manuels de 
programmes vendus comme un tout pour la gestion d'usines; 
programmes informatiques à interface utilisateur graphique pour 
la commande de machines dans les applications 
d'automatisation d'usine; logiciels pour la création d'écrans 
graphiques et l'édition d'interfaces de données dynamiques dans 
les applications graphiques en temps réel industrielles et 
commerciales; logiciels de communication pour mettre en liaison 
les utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels de procédés 

industriels pour le moulage par injection de plastique; logiciels 
d'automatisation d'usine pour la commande, la surveillance, la 
simulation, la communication, l'enregistrement et la collecte de 
données ainsi que pour l'automatisation d'usines; logiciels pour 
l'intégration des opérations de machines industrielles, la 
régulation des processus, la fourniture de données pour la 
visualisation, le repérage de problèmes et la création de rapports 
de production; logiciels prêts à l'emploi pour l'exploitation et la 
programmation de machines de meulage dans l'industrie de la 
fabrication; matériel informatique de commande de procédés 
industriels, nommément moniteurs d'ordinateur; ordinateurs 
portatifs, cartes et câbles Ethernet; matériel de réseautage, 
cartes mémoire; micropuces; microprocesseurs; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs; écrans et terminaux d'ordinateur; 
tableaux blancs interactifs; cartes système et processeurs; 
système de commande de procédés industriels comprenant une 
commande d'appel, une interface opérateur, des interfaces de 
calibrage et des collecteurs de données; logiciel de gestion de 
documents; produits et systèmes de traitement des signaux 
numériques, nommément commandes d'automatisation d'usine 
et automates programmables; machine-outil, nommément 
produit de commande adaptative, en l'occurrence contrôleur 
externe pour l'optimisation de la performance de machines-outils 
pour les coupes grossières et semi-grossières; blocs 
d'alimentation électrique sans coupure; systèmes d'alarme en 
cas de vol ou d'effraction; dispositifs de sécurité, nommément 
automates programmables, tableaux de commande, détecteurs 
électroniques d'effraction, détecteurs de bris de vitre, détecteurs 
électroniques de vibrations, contacts magnétiques pour 
systèmes de sécurité, plaques d'interrupteur électronique, 
détecteurs de mouvement électroniques pour systèmes 
d'alarme, commutateurs électroniques sensibles au mouvement, 
systèmes de sirènes câblés, haut-parleurs, pilotes de haut-
parleurs électroniques, systèmes de contrôle d'accès et de 
surveillance d'alarme; détecteurs et avertisseurs d'incendie, de 
chaleur et de fumée; systèmes de contrôle d'accès à cartes; 
lecteurs de cartes, codeurs de cartes et cartes codées à utiliser 
avec les systèmes de contrôle d'accès à cartes; caméras vidéo; 
dispositifs vidéo de reconnaissance d'objets; dispositifs vidéo de 
repérage d'objets; lecteurs vidéo de plaques d'immatriculation; 
dispositifs vidéo de vérification d'alarme; dispositifs vidéo de 
reconnaissance faciale; dispositifs vidéo de reconnaissance de 
véhicules; détecteurs de trafic vidéo; dispositifs vidéo de contrôle 
d'accès aux portes; détecteurs d'effraction vidéo; matériel 
informatique et logiciels de traitement qui analysent les images 
vidéonumériques pour automatiquement extraire et enregistrer 
des renseignements et produire des rapports connexes, ainsi 
que systèmes de surveillance vidéo à distance pour des 
applications de sécurité et de surveillance; écrans de contrôle 
vidéo centraux; enregistreurs vidéo; caméras; équipement vidéo 
en circuit fermé; équipement vidéo en circuit fermé comprenant 
une ou plusieurs caméras et un boîtier de caméra; émetteurs-
récepteurs à faible portée, sans fil, à radiofréquence; émetteurs-
récepteurs pour courant porteur; matériel de commande de 
communications, nommément contrôleurs de clavier, appareils 
de commutation matricielle, multiplexeurs, enregistreurs 
vidéonumériques, dômes à dispositifs VPIZ intégrés, contrôleurs 
vidéo à distance, récepteurs, alarme électronique, contrôleurs et 
déclencheurs de gestion ainsi que dispositifs de transmission 
vidéo, en l'occurrence émetteurs vidéo vendus individuellement 
ou comme composant d'un système permettant de faire 
fonctionner des caméras en circuit fermé; assistants numériques 
personnels configurés pour les professionnels de l'immobilier; 
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systèmes de transmission par fibres optiques, nommément 
émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs à fibres optiques 
utilisés dans la transmission de signaux vidéo, audio et de 
données par fibres optiques; interrupteurs électriques; dispositifs 
de verrouillage électromécaniques; dispositifs de verrouillage 
magnétiques; clés électriques; matériel électronique de poche, 
nommément ordinateurs de poche pour la réception, le contrôle, 
le stockage, la manipulation, l'affichage et la transmission de 
données et pour faire fonctionner des dispositifs de verrouillage 
électroniques; cartes d'accès et lecteurs électroniques ainsi que 
codeurs connexes; cartes d'accès et lecteurs magnétiques ainsi 
que codeurs connexes; cartes d'accès et lecteurs intelligents 
ainsi que codeurs connexes; cartes et lecteurs de proximité ainsi 
que codeurs connexes; porte-clés et lecteurs électroniques ainsi 
que codeurs connexes; cartes d'accès à code à barres et 
lecteurs connexes, codeurs, machines de plastification de cartes 
d'accès non conçues pour la maison ou le bureau; claviers 
d'accès; balises de repérage par radiofréquence; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion des installations et le 
contrôle des systèmes d'accès aux installations ainsi que 
composants connexes, nommément tableaux de commande, 
lecteurs de cartes d'accès, ainsi qu'équipement et systèmes 
pour l'imagerie vidéo, la vidéosurveillance, l'enregistrement 
numérique sur disque dur, la transmission sur réseau et l'accès 
à distance; serveurs de stockage vidéonumérique en réseau 
pour les applications de contrôle d'accès et de surveillance, la 
surveillance d'alarmes et la sécurité; logiciels et matériel 
informatique pour commander et faire fonctionner un système de 
sécurité et d'accès comprenant des serrures, des portes, des 
dispositifs d'accès et d'identification; dispositifs et compartiments 
de sécurité, en l'occurrence coffres électroniques pour le 
rangement sécuritaire de clés; matériel de surveillance dont les 
composants sont vendus individuellement ou ensemble en tant 
que système formé d'un des composants suivants ou plus : 
caméras de surveillance, caméras cachées, caméras de 
télévision en circuit fermé, boîtiers de caméra, supports de 
caméra, objectifs, moniteurs vidéo, enregistreurs vidéo, 
enregistreurs numériques, supports de stockage vidéo, 
commutateurs, tableaux de commande, contrôleurs de clavier, 
contrôleurs de manche à balai, émetteurs-récepteurs, 
récepteurs, émetteurs, appareils de traitement des signaux, 
multiplexeurs, interrupteurs matriciels, régulateurs, boîtier de 
panneau de commande, logement d'interrupteur, interrupteurs 
de transformateur, diviseurs, câbles coaxiaux, connecteurs, 
détecteurs de mouvement, microphones et haut-parleurs; 
logiciels d'interface utilisateur et logiciels de commande pour la 
gestion des systèmes de sécurité, des réseaux d'incendie et des 
systèmes d'accès; serrures électriques; ordinateur électronique 
de poche et matériel de communication pour la réception, le 
contrôle, le stockage, la manipulation, l'affichage et la 
transmission de données pour faire fonctionner des dispositifs de 
verrouillage électroniques; supports de données magnétiques 
préenregistrés contenant des renseignements d'identification et 
de sécurité; matériel informatique et logiciels de traitement des 
données; blocs d'alimentation, nommément piles et batteries, 
redresseurs, régulateurs et transformateurs de tension et de 
courant; tableaux de commande, nommément appareils
électroniques pour la surveillance électrique d'activités 
prédéterminées et l'activation d'une alarme antivol; haut-parleurs 
de sirènes d'alerte; dispositifs électroniques de déclenchement 
de sirène, nommément générateurs de tonalité et amplificateurs 
conçus pour les sirènes; logiciels de commande de matériel de 
communication pour faire fonctionner et commander des 

caméras en circuit fermé; unités d'interrupteurs incorporant des 
interrupteurs à lames pour les systèmes antivol et les systèmes 
d'alarme-incendie, les capteurs de position industriels, les 
compte-tours, les systèmes de verrouillage de sécurité, les 
appareils industriels de commande de positionnement, les 
câbles électriques, les appareils de commande de pompe et de 
soupape ainsi que les systèmes de sécurité à domicile; appareils 
de surveillance électriques et électroniques, nommément 
détecteurs, appareils de balayage et moniteurs pour déceler la 
présence de certaines substances sur des personnes, dans des 
bagages et dans des cargaisons; appareils de surveillance 
électriques et électroniques, nommément détecteurs, appareils 
de balayage et moniteurs pour déceler la présence d'explosifs 
et/ou de narcotiques sur des personnes, dans des bagages et 
dans des cargaisons; détecteurs, appareils de balayage et 
moniteurs pour déceler la présence d'explosifs et d'autres 
marchandises prohibées; systèmes de calcul du temps écoulé 
ou de détection des conditions pour lancer ou contrôler les 
cycles de régénération ou de lavage à contre-courant pour 
l'équipement de traitement de l'eau; robinets de commande pour 
l'équipement de conditionnement de l'eau et de filtration de l'eau; 
bioréacteurs pour la culture cellulaire; appareils d'analyse 
portatifs, nommément sonde munie d'un enregistreur de 
conversion de données à microprocesseur pour la mesure de 
produits chimiques organiques et inorganiques dans l'eau; filtres 
à osmose inverse, de nanofiltration, d'ultrafiltration et de 
microfiltration ainsi que boîtiers de filtre pour le traitement de 
l'eau; membranes filtrantes pour les laboratoires; dispositif de 
mesure de la densité en éléments fins pour évaluer le potentiel 
d'encrassement d'une membrane filtrante; unités de déionisation 
pour le traitement de l'eau; dispositifs de contrôle du débit des 
fluides, nommément pompes, soupapes, débitmètres et 
régulateurs pour laboratoires; moniteurs d'ozone; matériel de 
laboratoire, nommément plaques de microtitrage poreuses pour 
la biologie cellulaire et d'autres applications liées aux sciences 
biologiques; dispositifs de contrôle électronique de l'eau et des 
procédés de traitement de l'eau, nommément appareils pour le 
traitement des systèmes d'alimentation en eau commerciaux et 
industriels, des systèmes d'eau de chaudière, des systèmes 
d'eau de refroidissement, des systèmes d'eau fermés, des 
systèmes de traitement de pâtes et papiers, des systèmes de 
transformation de combustible et des systèmes de traitement 
des métaux pour analyser la composition chimique du système, 
déterminer le programme de traitement approprié, appliquer le 
traitement désiré et surveiller l'efficacité du traitement; logiciels 
de gestion de données dans les domaines du traitement de l'eau 
ainsi que des pâtes et papiers; régulateurs électroniques pour le 
traitement de l'information dans les domaines du traitement de 
l'eau ainsi que des pâtes et papiers; appareils de traitement de 
l'eau pour les systèmes industriels d'alimentation en eau servant 
à mesurer et à contrôler le pH et la conductivité de l'eau; 
appareils électroniques de traitement de l'eau pour équilibrer le 
dosage en produits chimiques des systèmes industriels, 
commerciaux ou municipaux d'approvisionnement en eau; 
matériel d'essai en laboratoire, nommément appareils de 
vérification des taux de dépôts et de corrosion; laboratoire 
mobile muni d'équipement et d'instruments pour la surveillance 
et la mesure du pH, de la conductivité et de la concentration en 
chromate des eaux industrielles et domestiques, pour effectuer 
des analyses inorganiques de l'eau et pour réaliser des tests 
microbiologiques sur l'eau; serrures en métal; compartiments de 
sécurité en métal, nommément armoires à clés, tubes de 
rangement et boîtes pour le rangement sécuritaire des clés; 
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boîtiers à serrure en métal pour la maison, les véhicules, pour la 
vente de biens immobiliers et à usage industriel; armoires à clés 
en métal pour la mise sous clé, le suivi et le rangement des clés; 
coffres à clés en métal; (4) piles et batteries à usage général et 
chargeurs à usage général; batteries industrielles pour 
l'alimentation sans coupure et l'alimentation directe; toutes ces 
marchandises sont destinées à des applications liées au 
transport, aux services publics, à l'industrie et aux 
télécommunications; logiciels de contrôle et de gestion des 
renseignements médicaux sur les patients; systèmes 
automatisés, nommément logiciels, matériel informatique et 
équipement de communication électronique pour la planification, 
l'ordonnancement, le contrôle et la surveillance d'actifs de 
transport ainsi que la diffusion d'information connexe, 
nommément pour le transport ferroviaire global de 
marchandises; matériel informatique et logiciels à utiliser avec 
des appareils de surveillance médicale de patients pour la 
réception, le traitement, la transmission et l'affichage de 
données; mécanisme de signalisation électronique, nommément 
système de contrôle ferroviaire pour détecter et contrôler les 
trains, les défauts de mise à la terre, les ruptures de rail, les 
pannes de courant, les aiguillages et les feux; systèmes de 
capteurs pour l'avionique, nommément systèmes de navigation; 
logiciels permettant d'accéder à des répertoires d'information 
téléchargeables à partir du réseau informatique mondial; 
commandes électriques pour gérer la température et la 
consommation d'énergie dans le cadre de la gestion du 
chauffage et de l'énergie; appareils électriques, nommément 
bornes de recharge pour véhicules électriques; unités de 
distribution d'électricité; appareils électroniques, nommément 
compteurs servant au suivi et à la surveillance de la 
consommation d'énergie; (5) appareils, équipement et 
instruments pour la production d'électricité, nommément 
génératrices électriques et génératrices éoliennes; turbines 
éoliennes, à vapeur, à gaz et hydrauliques; turbines pour la 
production d'électricité; turbines éoliennes pour la production 
d'électricité; turbines éoliennes ayant trait aux parcs éoliens; 
moteurs pour la production d'électricité; pièces structurales 
connexes pour toutes les marchandises susmentionnées; 
génératrices solaires. SERVICES: (1) Services de traitement de 
l'eau, nommément dessalement, purification, conditionnement, 
identification et contrôle des organismes microbiologiques, 
nettoyage de résines échangeuses d'ions; services de 
régénération de membranes de traitement de l'eau; services de 
système de régulation chimique pour l'ajout de produits 
chimiques de traitement dans les réseaux d'alimentation en eau 
industriels; services de livraison, d'entreposage et de 
manipulation de produits chimiques dans les domaines des 
systèmes de traitement de l'eau et de la fabrication de pâtes et
papiers; location de bâtiments transportables; location de 
bâtiments modulaires transportables; services de recherche et 
de conseil ayant trait aux problèmes d'ingénierie, de conception 
et d'élaboration des sociétés industrielles et commerciales ainsi 
que des services publics, des gouvernements et des particuliers; 
crédit-bail d'équipement informatique; services de 
programmation informatique pour des tiers; services de 
conception et d'analyse de logiciels pour des tiers; services de 
consultation en informatique; maintenance et mise à jour de 
logiciels et de systèmes logiciels pour des tiers; installation de 
logiciels; services de conception et d'analyse de systèmes 
informatiques pour des tiers; services de conception et d'analyse 
de réseaux pour des tiers; crédit-bail d'équipement médical; 
crédit-bail de matériel de télécommunication; services de 

téléphonie, nommément cellulaire, sans fil et satellite; services 
de télécommunication et de transmission par satellite et par 
câble, nommément transmission locale et interurbaine de la voix, 
de données et d'images par câble et satellite; diffusion 
d'information sur les télécommunications; location d'équipement 
de télécommunication et de transmission; (2) services de 
consultation dans le domaine de l'imagerie médicale et 
diagnostique; services de consultation dans le domaine des 
propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de 
produits pharmaceutiques; services de renseignements 
médicaux; services d'imagerie médicale; services de diagnostic 
médical; services de conseil relativement à tous les services 
susmentionnés; services éducatifs dans les domaines de 
l'imagerie médicale et des diagnostics, nommément tenue de 
séminaires, de conférences, de symposiums ou d'ateliers dans 
le domaine de l'industrie pharmaceutique à l'intention des 
médecins praticiens et des employés de sociétés 
pharmaceutiques; services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, de conférences, de symposiums ou d'ateliers dans 
les domaines des sciences biologiques et de la biotechnologie à 
l'intention des scientifiques et des chercheurs; tenue de 
séminaires dans le domaine des problèmes liés au traitement 
des eaux industrielles; offre de services de formation 
relativement à tous les services susmentionnés; services de 
nettoyage chimique de cuve vitrifiée de réacteurs utilisés dans 
les industries du traitement des produits chimiques et 
pharmaceutiques; services d'entretien de systèmes de transfert 
de chaleur et de condenseurs; services d'entretien et de 
réparation dans le domaine de l'équipement pour systèmes de 
refroidissement informatisés; services de traitement de l'eau et 
des eaux usées; consultation technique dans le domaine des 
unités d'épuration électrochimique de liquides pour utilisation 
dans le secteur industriel; exploitation et gestion de centrales et 
d'installations dans les domaines de l'énergie et de l'électricité; 
crédit-bail d'automobiles, d'aéronefs, de wagons, de navires, de 
conteneurs et de conteneurs d'expédition; services de conseil 
dans le domaine de la distribution d'électricité; diffusion 
d'information dans le domaine de la distribution d'électricité; (3) 
services de contrôle des stocks; consultation dans le domaine 
des services de contrôle des stocks; publicité par marketing 
direct pour des tiers, y compris marketing par bases de données; 
consultation dans le domaine de la publicité par marketing direct 
pour des tiers, y compris du marketing par bases de données; 
services de consultation en réorganisation d'entreprise; services 
de gestion des parcs d'automobiles et de camions, nommément 
facturation de voyages et production de rapports connexes au 
moyen d'un réseau informatique mondial; consultation dans le 
domaine de la gestion des parcs d'automobiles et de camions; 
services de consultation en administration des affaires; 
exploitation et gestion de centrales électriques de tiers; 
consultation dans le domaine de l'exploitation et de la gestion de 
centrales électriques; services de courtage d'assurance, 
services d'agence de crédit dans le domaine des services de 
crédit au consommateur et de crédit commercial, services de 
cartes de crédit, services de financement par prêts immobiliers; 
services de financement reposant sur l'actif et les marques de 
distributeur; services d'analyse financière; services de cartes de 
crédit; gestion d'actifs financiers pour des tiers; services 
d'assurance et de réassurance, nommément services 
d'assurance en tous genres; services d'assurance dans le 
domaine des garanties; services de cautionnement (services 
d'assurance); financement de prêts personnels; services de 
financement d'acquisitions; services de financement commercial; 
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services d'agence immobilière commerciale; placement dans 
des fonds communs de placement; placement dans le domaine 
des fonds d'actions, des fonds de capital d'investissement et du 
placement par emprunt; financement en coentreprise, crédit-bail; 
services de consultation, de conseil et d'information ayant trait à 
tous les services susmentionnés; réparation, entretien et 
installation de ce qui suit : machines, moteurs, turbines, 
génératrices, compresseurs, locomotives, réacteurs, équipement 
électrique, instruments et équipement d'automatisation d'usine et 
de contrôle, appareils de cuisson, de chauffage, de réfrigération, 
de lavage, de séchage, de climatisation et de ventilation 
électriques et au gaz, appareils électroniques grand public, 
appareils et installations d'éclairage électriques, ordinateurs, 
équipement et accessoires médicaux, véhicules de transport en 
commun, équipement hors route, équipement de 
télécommunication et accessoires connexes, y compris 
accessoires et composants pour toutes les marchandises 
susmentionnées; offre de services de réparation, d'entretien et 
d'installation pour les centrales électriques à turbine à gaz et à 
vapeur et pour tous les types d'usines et d'installations de 
production, de transmission et de distribution d'électricité, y 
compris pour les accessoires et composants pour toutes les 
marchandises susmentionnées; location d'équipement de 
construction; services de consultation, de conseil et d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés. Services de 
surveillance, à distance, de l'état de fonctionnement de moteurs 
électriques, de génératrices, de compresseurs, de locomotives, 
de réacteurs nucléaires, d'équipement d'automatisation d'usine, 
de turbines à gaz et à vapeur, d'installations de production, de 
transmission et de distribution d'électricité, d'appareils de 
cuisson électriques et au gaz, d'appareils et de systèmes de 
chauffage, d'appareils de réfrigération, d'équipement de 
climatisation, d'équipement de ventilation, d'appareils 
électroniques grand public, d'installations d'éclairage électrique, 
d'ordinateurs, d'appareils médicaux d'imagerie diagnostique, 
d'appareils de tomodensitométrie, d'appareils d'imagerie par 
résonance magnétique, d'appareils de tomographie par émission 
de positons, d'appareils médicaux à ultrasons, de véhicules de 
transport, d'équipement hors route, d'équipement de 
télécommunication, d'accessoires et de composants pour toutes 
les marchandises susmentionnées, tous à des fins de 
sensibilisation des utilisateurs au risque d'apparition de 
défectuosités dans l'équipement susmentionné qui pourraient 
entraîner des bris d'équipement et des interruptions imprévues; 
(4) 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 de leurs composants, pièces et 
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,553,524. 2011/11/23. RESTAURANTS ON THE GO INC., a 
legal entity, 1200 Bay Street, Suite 504, Toronto, ONTARIO M5R 
2A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GroupIt

SERVICES: (1) Provision of an advanced internet-based 
ordering and accounting system that consolidates ordering, 
expense claims, billing, payment processing, accounts 
receivable, filing and account administration for individuals, 
groups and catering administrators. (2) Operation of a website 
that advertises and offers on-line ordering and purchasing of 
food and drinks on-line for pick up or delivery; marketing and 
advertising by the operation of a website and selling food from 
others, namely, restaurants, caterers, cafeterias, grocery stores, 
food purveyors and retail food outlets; restaurant takeout and 
delivery directory and search services. (3) Restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as April 16, 2007 on 
services (1); April 17, 2007 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Offre d'un système avancé de commande et de 
comptabilité en ligne qui regroupe la commande, le 
remboursement des dépenses, la facturation, le traitement des 
paiements, les comptes débiteurs, le classement et 
l'administration de comptes pour des particuliers, des groupes et 
des gestionnaires de services de traiteur. (2) Exploitation d'un 
site Web qui fait la publicité d'aliments et de boissons et permet 
la commande et l'achat en ligne de ceux-ci à emporter ou à 
livrer; marketing et publicité par l'exploitation d'un site Web et la 
vente d'aliments de tiers, nommément de restaurants, de 
traiteurs, de cafétérias, d'épiceries, de fournisseurs d'aliments et 
de points de vente au détail d'aliments; services de répertoire et 
de recherche de restaurants avec services de livraison et de 
comptoir de plats à emporter. (3) Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 
2007 en liaison avec les services (1); 17 avril 2007 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3).

1,553,525. 2011/11/23. RESTAURANTS ON THE GO INC., a 
legal entity, 1200 Bay Street, Suite 504, Toronto, ONTARIO M5R 
2A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CaterIt
SERVICES: (1) Provision of an advanced internet-based 
ordering and accounting system that consolidates ordering, 
expense claims, billing, payment processing, accounts 
receivable, filing and account administration for individuals, 
groups and catering administrators. (2) Operation of a website 
that advertises and offers on-line ordering and purchasing of 
food and drinks on-line for pick up or delivery; marketing and 
advertising by the operation of a website and selling food from 
others, namely, restaurants, caterers, cafeterias, grocery stores, 
food purveyors and retail food outlets; restaurant takeout and 
delivery directory and search services. (3) Restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as April 16, 2007 on 
services (1); April 17, 2007 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Offre d'un système avancé de commande et de 
comptabilité en ligne qui regroupe la commande, le 
remboursement des dépenses, la facturation, le traitement des 
paiements, les comptes débiteurs, le classement et 
l'administration de comptes pour des particuliers, des groupes et 
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des gestionnaires de services de traiteur. (2) Exploitation d'un 
site Web qui fait la publicité d'aliments et de boissons et permet 
la commande et l'achat en ligne de ceux-ci à emporter ou à 
livrer; marketing et publicité par l'exploitation d'un site Web et la 
vente d'aliments de tiers, nommément de restaurants, de 
traiteurs, de cafétérias, d'épiceries, de fournisseurs d'aliments et 
de points de vente au détail d'aliments; services de répertoire et 
de recherche de restaurants avec services de livraison et de 
comptoir de plats à emporter. (3) Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 
2007 en liaison avec les services (1); 17 avril 2007 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3).

1,553,541. 2011/11/24. Dachis Corporation, 515 Congress 
Avenue, Suite 2420, Austin, Texas 78701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

SOCIAL BUSINESS DESIGN
SERVICES: Consultation services for developing a 
methodology, process and service delivery framework for the 
delivery of business transformation services, namely, 
management consulting, change management, business 
process reengineering, marketing communication services and 
business integration services, namely, organizational 
development for business and commercial gain for the creation 
of dynamic and socially calibrated systems, process and culture; 
Technical design and development services for software; 
development of software applications for the creation and 
execution of dynamic and socially calibrated systems, process 
and culture. Used in CANADA since at least as early as June 
2009 on services.

SERVICES: Services de consultation pour l'élaboration d'un 
cadre de méthodologie, de traitement et de prestation de 
services en vue de la prestation de services de transformation 
d'entreprise, nommément consultation en gestion, gestion du 
changement, reconfiguration des processus d'affaires, services 
de communication marketing et services d'intégration 
d'entreprise, nommément développement organisationnel à des 
fins de bénéfice commercial pour la création de systèmes, de 
procédés et de cultures dynamiques et socialement équilibrés; 
services de conception et de développement techniques de 
logiciels; développement d'applications logicielles pour la 
création et l'exécution de systèmes, de procédés et de cultures 
dynamiques et socialement équilibrés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
services.

1,553,567. 2011/11/24. Masco Cabinetry LLC, 4600 Arrowhead 
Dr., Ann Arbor, Michigan 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

KRAFTMAID

WARES: Fabricated countertops for the kitchen and bath. 
Priority Filing Date: November 18, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/476,378 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comptoirs préfabriqués pour la cuisine et la 
salle de bain. Date de priorité de production: 18 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/476,378 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,782. 2011/11/25. Camilla Design S.L., Calle Diputacion 
202, principal, ES-08011 BARCELONA, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones, bracelets, necklaces, rings, earrings; Horological and 
chronometric instruments, namely wrist watches, pocket watches 
and clocks; leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harnesses and saddlery; clothing, namely, casual 
clothing, athletic clothing and children's clothing; footwear, 
namely, casual footwear, exercise footwear and children's 
footwear; headgear, namely, hats and caps. Priority Filing Date: 
May 27, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010001171 
in association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on November 02, 
2011 under No. 010001171 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
pierres précieuses, bracelets, colliers, bagues, boucles d'oreilles; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres-bracelets, montres de poche et horloges; cuir et 
similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
de sport et vêtements pour enfants; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'exercice et articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. Date de priorité de 
production: 27 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010001171 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 novembre 2011 
sous le No. 010001171 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,553,997. 2011/11/29. Ian Blair Hamilton, 1/24 Brigantine St, 
Byron Bay, NSW 2481, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

alkaWay
WARES: Water filtering units for domestic use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épurateurs d'eau à usage domestique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,026. 2011/11/28. The Chef's Garden, Inc., 9009 Huron-
Avery Road, Huron OH  44839, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

THE CHEF'S GARDEN
The right to the exclusive use of the word GARDEN is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Fresh vegetables, fruits, plants, herbs and edible 
flowers. SERVICES: Telephone order retail services and online 
retail store services in the field of fresh vegetables, fruits, herbs 
and edible plants. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 28, 2006 under No. 3,062,313 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Légumes, fruits, plantes, herbes et fleurs 
comestibles, tous frais. SERVICES: Services de vente au détail 
par téléphone et services de magasin de vente au détail en ligne 
dans les domaines des légumes, des fruits, des herbes et des 
plantes comestibles, tous frais. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No. 3,062,313 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,554,058. 2011/11/28. Anita Kemp, 4485A Northview Rd., Lake 
Country, BRITISH COLUMBIA V4V 1R1

Kewlchics
WARES: Clothing and accessories, namely hats, shorts, pants, 
windbreakers, shoes, socks, boots, flip flops, sandals, socks, 
sweatshirts, t-shirts, warm up suits, swimsuits, wind shirts, 
jackets, life jackets, gloves, rain gear, tote bags, backpacks, 
baby clothes and bibs, under garments and accessories, namely 
as decals, mugs, glasses, bottle sleeve cooler, drink containers, 
towels, passport cases, luggage tags, mouse pads, lanyards, 
sleeping bags, blankets, flashlights, beach mats, napkins. 
SERVICES: Design, manufacture and sales of ladies and 

children's apparel as well as the organization and administration 
of trade shows, tournaments, associations and exhibits dealing 
with fishing sports and fishing related outdoor activities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
chapeaux, shorts, pantalons, coupe-vent, chaussures, 
chaussettes, bottes, tongs, sandales, chaussettes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, survêtements, maillots de bain, 
coupe-vent, vestes, gilets de sauvetage, gants, vêtements de 
pluie, fourre-tout, sacs à dos, vêtements pour bébés et bavoirs, 
vêtements de dessous et accessoires, nommément 
décalcomanies, grandes tasses, verres, manchons de 
refroidisseurs de bouteille, contenants à boisson, serviettes, 
étuis à passeport, étiquettes à bagages, tapis de souris, 
cordons, sacs de couchage, couvertures, lampes de poche, tapis 
de plage, serviettes de table. SERVICES: Conception, 
fabrication et vente de vêtements pour femmes et enfants ainsi 
qu'organisation et administration de salons professionnels, de 
tournois, d'associations et d'expositions sur les sports relatifs à 
la pêche et les activités de plein air se rapportant à la pêche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,554,069. 2011/11/28. EVERINGHAM FITNESS AND 
ENTERTAINMENT INC., 1931 KING STREET EAST, SUITE 
119, HAMILTON, ONTARIO L8K 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

SERVICES: 1) Entertainment, namely a series of television 
programs featuring air band competitions; (2) Entertainment, 
namely live shows featuring air band competitions; (3) 
Entertainment, namely live performances of musicians, singers
and stage acts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: 1) Divertissement, nommément série d'émissions 
de télévision présentant des concours pour groupes de musique 
jouée à l'aide d'instruments imaginaires; (2) Divertissement, 
nommément concours pour groupes de musique jouée à l'aide 
d'instruments imaginaires; (3) Divertissement, nommément 
représentations devant public de musiciens, de chanteurs et 
d'autres artistes de scène. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,554,085. 2011/11/28. Ulstein Group ASA, Osnesvegen110, 
6065 Ulsteinvik, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A3P1

ULSTEIN
WARES: Ships and ships' hulls; boats and boats' hulls. 
SERVICES: (1) Shipbuilding and shipyards; maintenance and 
repair of ships and vessels; installation and repair of electrical 
apparatus, namely tube and radio amplifiers, computer 
equipment, audio and video equipment, telephony and radio 
communication equipment, navigation equipment, ships radars, 
computer networks and computer peripherals. (2) Design of 
ships and boats; consultancy in connection with ship building; 
engineering services and quality control in connection with ship 
building; engineering services, namely consultancy in connection 
with technical installations of communication equipment, 
computer equipment and computer networks, navigation 
equipment and audio-visual equipment. Used in NORWAY on 
wares and on services. Registered in or for NORWAY on May 
25, 2011 under No. 260117 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Navires et coques de navire; bateaux et 
coques de bateau. SERVICES: (1) Construction navale et 
chantiers navals; entretien et réparation de navires et de 
bateaux; installation et réparation d'appareils électriques, 
nommément de tubes d'amplificateur et d'amplificateurs radio, 
d'équipement informatique, d'équipement audio et vidéo, 
d'équipement de téléphonie et de radiocommunication, 
d'équipement de navigation, de radars de bord, de réseaux 
informatiques et de périphériques. (2) Conception de navires et 
de bateaux; services de conseil relativement à la construction 
navale; services de génie et contrôle de la qualité relativement à 
la construction navale; services de génie, nommément services 
de consultation relativement aux installations techniques de 
matériel de communication, d'équipement informatique et de 
réseaux informatiques, d'équipement de navigation et de 
matériel audiovisuel. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 25 mai 2011 sous le No. 260117 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,100. 2011/11/29. SHANDONG WANDA BOTO TYRE CO., 
LTD., No. 68, Yongshen Road, Kenli County, Dongying City, 
257506 Shandong Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

WARES: Motor vehicle engines; Motorcycle engines; Automobile 
engines; Airplane engines; Boat engines; Bands for wheel hubs; 
Wheel hubs for land vehicles, namely, wheel hubs for motor 
vehicles, motorcycle, automobile, bicycles; Vehicle wheel hub 

assemblies, namely, wheel hub assembles for motor vehicles, 
motorcycle, automobile, bicycles; Vehicle wheel rims, namely, 
wheel rims for motor vehicles, motorcycle, automobile, bicycles; 
Vehicle wheel rim protectors; Vehicle wheels, namely wheels for 
motor vehicles, motorcycle, automobile, bicycles; Bicycles; 
Funicular railcars; Cable cars; Grocery carts; Sleigh car, namely, 
snowmobile sled or sleigh covers; Tires; Pneumatic tires; Inner 
tubes for tires; Treads for vehicles, namely, roller belts. Used in 
CANADA since April 20, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs de véhicules automobiles; moteurs 
de motos; moteurs d'automobiles; moteurs d'avions; moteurs de 
bateaux; bandes pour moyeux de roues; moyeux de roues pour 
véhicules terrestres, nommément moyeux de roues pour 
véhicules automobiles, motos, automobiles, vélos; ensembles de 
moyeu de roue de véhicule, nommément ensembles de moyeu 
de roue pour véhicules automobiles, motos, automobiles, vélos; 
jantes de roues de véhicule, nommément jantes de roue pour 
véhicules automobiles, motos, automobiles, vélos; protections 
pour jantes de roues de véhicule; roues de véhicule, 
nommément roues pour véhicules automobiles, motos, 
automobiles, vélos; vélos; cabines de funiculaire; véhicules 
tractés par câble; chariots d'épicerie; traîneau, nommément 
traîneau de motoneige ou housses de traîneau; pneus; 
pneumatiques; chambres à air pour pneus; bandes de roulement 
pour véhicules, nommément courroies. Employée au CANADA 
depuis 20 avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,554,101. 2011/11/29. Steel Projects, 1, Rue des Frères 
Lumière, 38200 Vienne, FRANCE 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: Computer software and computer programs for system 
design and manufacturing of steel products for use in the steel 
construction industry. SERVICES: Design of computer software. 
Priority Filing Date: November 17, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2601651 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 24, 2012 
under No. 2601651 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques pour 
la conception et la fabrication de produits en acier pour l'industrie 
de la construction en acier. SERVICES: Conception de logiciels. 
Date de priorité de production: 17 novembre 2011, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2601651 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 24 février 2012 sous le No. 2601651 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,554,104. 2011/11/29. SHANDONG  O'GREEN  WHEELS  
CO., LTD., Xishui Industrial Zone,Guangrao County, Dongying 
City, Shandong Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

WARES: Chassis for motor vehicles; Wheels for motor vehicle; 
Automobile bumpers; Hydraulic cylinders; Hydraulic jacks; Hub 
caps; Automobile engines; Motor vehicle engines; 
Internalcombustion engines for motor vehicles; Brake blocks; 
Brake cylinder repair kits; Brake cylinders; Brake discs; Brake 
drums; Brake fluids; Brake levers; Brake linings; Brake pads; 
Brake pucks; Truck air brake hoses; Hubs for vehicle wheels, 
namely wheel hubs for land vehicles, wheel hubs for motor 
vehicles;I nner tubes for tires; Tires. Used in CANADA since July 
08, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Châssis pour véhicules automobiles; roues 
de véhicule automobile; pare-chocs d'automobile; vérins 
hydrauliques; crics hydrauliques; enjoliveurs; moteurs 
d'automobile; moteurs de véhicule automobile; moteurs à 
combustion interne pour véhicules automobiles; patins de frein; 
trousses de réparation de cylindre de frein; cylindres de frein; 
disques de frein; tambours de frein; liquides de frein; leviers de 
frein; garnitures de frein; plaquettes de frein; rondelles de frein; 
tuyaux de frein pneumatique pour camions; moyeux de roue de 
véhicule, nommément moyeux de roues de véhicules terrestres, 
moyeux de roues de véhicules automobiles; chambres à air pour 
pneus; pneus. Employée au CANADA depuis 08 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,554,105. 2011/11/29. Jinan Gold Phoenix Brake Systems Co., 
Ltd., No.6, Anshun Street, Jibei Economic, Development Zone, 
Jinan City, Shandong Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

WARES: Brake blocks; Brake cylinder repair kits; Brake 
cylinders; Brake drums; Brake fluids; Brake levers; Brakelinings; 
Brake pads; Brake pucks; Truck air brake hoses; Brakes for 
vehicles, namely brakes for land vehicles, brakes for bicycles, 
brakes for motor vehicles; Brake shoes for vehicles; Brake 
linings for vehicles; Brake discs; Brake caliper. Used in CANADA 
since June 10, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Segments de frein; trousses de réparation de 
cylindre de frein; cylindres de frein; tambours de frein; liquides 
de frein; leviers de frein; garnitures de frein; plaquettes de frein; 
rondelles de frein; flexibles de frein pneumatique pour camions; 

freins pour véhicules, nommément freins pour véhicules 
terrestres, freins pour vélos, freins pour véhicules automobiles; 
patins de frein pour véhicules; garnitures de frein pour véhicules; 
disques de frein; étriers de frein. Employée au CANADA depuis 
10 juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,554,147. 2011/11/29. VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES SUPPORT, Société par actions simplifiée, 
Immeuble l'Aquarène, 1 place Montgolfier, 94410, SAINT-
MAURICE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

CellaPol
MARCHANDISES: Produits biochimiques et/ou 
biotechnologiques, nommément polymères ou composites 
polymère-biomasse, ces polymères appartenant à la classe des 
polyhydroxyalcanoates, pour la production de matières 
plastiques, ces sous-produits étant obtenus par le traitement, via 
un procédé biologique, de résidus organiques provenant d'eaux 
usées et des boues et pouvant être des polymères ou 
biopolymères. Date de priorité de production: 09 juin 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 3837803 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Biochemical and/or biotechnological products, namely 
polymers or polymer-biomass composites belonging to the class 
of polyhydroxyalcanoates for the production of plastic meterials, 
these by-products having been obtained by treatment, via a 
biological process, of organic residue originating from 
wastewater and muds, that may be polymer or biopolymers. 
Priority Filing Date: June 09, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 3837803 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,554,204. 2011/11/29. Miele Limited, 161 Four Valley Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4K 4V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

FOREVERCARE
SERVICES: Repair, maintenance and support services in the 
field of home appliances; home delivery and installation services 
in the field of home appliances; providing customer support 
online and by telephone in the field of home appliances; repair, 
maintenance and support services with respect to vacuum 
cleaners; providing customer support online and by telephone 
with respect to vacuum cleaners. Used in CANADA since March 
2009 on services.

SERVICES: Services de réparation, d'entretien et de soutien 
dans le domaine des appareils électroménagers; services de 
livraison à domicile et d'installation dans le domaine des 
appareils électroménagers; offre de soutien à la clientèle en 
ligne et par téléphone dans le domaine des appareils 
électroménagers; services de réparation, d'entretien et de 
soutien ayant trait aux aspirateurs; offre de soutien à la clientèle 
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en ligne et par téléphone ayant trait aux aspirateurs. Employée
au CANADA depuis mars 2009 en liaison avec les services.

1,554,344. 2011/11/30. Mardalvi International Corporation, 25 
Rowley Avenue, Toronto, ONTARIO M4P 2S9

Mi Tierra
The translation provided by the applicant of the word(s) MI 
TIERRA is MY LAND.

WARES: Shelf stable puddings such as rice pudding with 
cinnamon, traditional rice pudding, English custard, chocolate 
pudding. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MI TIERRA 
est MY LAND.

MARCHANDISES: Crèmes-desserts de longue conservation 
comme des crèmes-desserts au riz parfumées à la cannelle, des 
crèmes-desserts au riz traditionnelles, des crèmes anglaises, 
des crèmes-desserts au chocolat. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,554,357. 2011/11/30. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd.,  Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

FAST 3000
SERVICES: Mobile vending services in the fields of industrial 
maintenance, repair and operation supplies and office supplies. 
Priority Filing Date: November 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85481887 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 02, 2012 under No. 4219465 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente mobiles dans les domaines de 
l'entretien industriel, de la réparation et de l'utilisation de 
fournitures et de fournitures de bureau. Date de priorité de 
production: 28 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85481887 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4219465 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,554,388. 2011/11/30. Soli-Bond, Inc., 4204 Armour Avenue, 
Bakersfield, California 93308, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SOLI-BOND

WARES: Hygroscopic chemicals and cementitious materials for 
rigidifying slurries resulting from the drilling of wells. SERVICES:
Solidifying slurries resulting from the drilling of wells. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
13, 1985 under No. 1,354,664 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on November 11, 1986 under No. 1,416,318 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques hygroscopiques et 
matériaux cimentaires pour rigidifier les boues résultant du 
forage de puits. SERVICES: Solidification des boues résultant 
du forage de puits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
août 1985 sous le No. 1,354,664 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 1986 sous le No. 
1,416,318 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,554,394. 2011/11/30. PROJECTONE SOLUTIONS, INC., 3575 
St-Laurent Blvd., suite 141, QUEBEC H2X 2T7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SWITCHBOARD
WARES: Telephony system software to enable transmission of 
voice, real-time access to the Internet, telephone calls and text 
messages, control of telephone calls and text messages, 
management and creation of voice messages and call center 
groups, namely multiple call session mobile applications, 
Interactive Voice Response (IVR) applications, Text-to-Speech 
(TTS) applications, voice recognition applications, re-routing 
phone calls applications, Private Branch Exchange (PBX) 
applications. SERVICES: Telecommunication services, namely 
routing telephone calls, routing text messages and hosting of 
voice applications, namely multiple c a l l  session mobile 
applications, Interactive Voice Response (IVR) applications, 
Text-to-Speech (TTS) applications, voice recognition 
applications, re-routing phone calls applications, Private Branch 
Exchange (PBX) applications. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de téléphonie permettant la 
transmission de la voix, l'accès à Internet en temps réel, les 
appels téléphoniques et les messages textuels, le contrôle des 
appels téléphoniques et des messages textuels, la gestion et la 
création de messages vocaux et de groupes de centre d'appels, 
nommément applications mobiles pour séances d'appels 
multiples, applications de réponse vocale interactive (RVI), 
applications de synthèse de la parole à partir du texte, 
applications de reconnaissance vocale, applications de renvoi 
d'appels, applications d'autocommutateur privé (PBX). 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
d'acheminement d'appels téléphoniques, d'acheminement de 
messages textuels et d'hébergement d'applications vocales, 
nommément d'applications mobiles pour séances d'appels 
multiples, d'applications de réponse vocale interactive (RVI), 
d'applications de synthèse de la parole à partir du texte, 
d'applications de reconnaissance vocale, d'applications de 
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renvoi d'appels, d'applications d'autocommutateur privé (PBX). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,554,448. 2011/11/30. SHARP KABUSHIKI KAISHA also 
trading as SHARP CORPORATION, 22-22, Nagaike-cho, 
Abeno-ku, Osaka, 545-8522, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the mark is a black and gray rectangular box. The 
letters 'SmartCentral' are displayed in white. The rectangles 
making up a portion of the generally circular design to the left of 
the word 'SmartCentral' are presented in a spectrum of colours 
ranging from purple to fushia to red to yellow to green to light 
blue.

WARES: LCD television receivers and television receivers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque est un rectangle noir 
et gris. Les lettres du mot « SmartCentral » sont blanches. Les 
rectangles formant une partie du dessin généralement circulaire 
à gauche du mot « SmartCentral » sont d'un spectre de couleurs 
différentes passant du violet, au fuchsia, puis au rouge, au 
jaune, au vert et au bleu clair. .

MARCHANDISES: Téléviseurs ACL et téléviseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,475. 2011/12/01. MINICONF S.P.A., Via Provinciale 1/A, 
52010 Ortignano Raggiolo (AR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

MINIBANDA
The translation provided by the applicant of the word 
MINIBANDA is LITTLE BAND.

WARES: Clothing, namely, shirts, blouses, t-shirts, sweaters, 
jumpers, jackets, padded jackets, coats, overcoats, jeans, 
shorts, trousers, skirts, scarves, pinafore dresses, dresses, 
socks, pyjamas, rompers, bathing suits, undershirts, underpants; 
hats, namely caps and berets; footwear, namely, boots, shoes, 
sandals, slippers and gymnastic shoes. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on October 05, 2010 under 
No. 1352920 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MINIBANDA 
est LITTLE BAND.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, chasubles, vestes, vestes 
matelassées, manteaux, pardessus, jeans, shorts, pantalons, 
jupes, foulards, robes chasubles, robes, chaussettes, pyjamas, 
barboteuses, maillots de bain, gilets de corps, caleçons; 
chapeaux, nommément casquettes et bérets; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles et chaussons de gymnastique. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 05 octobre 2010 sous le No. 1352920 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,482. 2011/12/01. MINICONF S.P.A., Via Provinciale 1/A, 
52010 Ortignano Raggiolo (AR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

SARABANDA
SARABANDA can be translated into English as SARABAND, 
meaning (Mus) saraband/sarabande (a 16th century Spanish 
dance) or can be translated as SARABANDE, meaning (fig) 
bedlam, chaos, confusion, as provided by the Applicant.

WARES: Clothing, namely, shirts, blouses, t-shirts, sweaters, 
jumpers, jackets, padded jackets, coats, overcoats, jeans, 
shorts, trousers, skirts, scarves, pinafore dresses, dresses, 
socks, pyjamas, rompers, bathing suits, undershirts, underpants; 
hats, namely caps and berets; footwear, namely, boots, shoes, 
sandals, slippers and gymnastic shoes. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on April 13, 2010 under No. 
1269675 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SARABANDA 
est SARABAND, signifiant (en musique) SARABAND/sarabande, 
danse espagnole du 16e siècle, ou SARABANDE, signifiant (au 
sens figuré) chahut, chaos, confusion.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, chasubles, vestes, vestes 
matelassées, manteaux, pardessus, jeans, shorts, pantalons, 
jupes, foulards, robes chasubles, robes, chaussettes, pyjamas, 
barboteuses, maillots de bain, gilets de corps, caleçons; 
chapeaux, nommément casquettes et bérets; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles et chaussons de gymnastique. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 13 avril 2010 sous le No. 1269675 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,900. 2011/12/05. Agavera Camichines, S.A. de C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MANOTTI
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WARES: Sambuca. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,554,945. 2011/12/05. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, suite 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

UNLOCK YOUR ENERGY
WARES: (1) Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. (2) Alcoholic cocktails. Priority Filing Date: 
November 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/471802 in association with the same kind of 
wares (1); November 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/471796 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. (2) Cocktails alcoolisés. 
Date de priorité de production: 14 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/471802 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 14 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/471796 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,946. 2011/12/05. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, suite 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MACABIDO
WARES: Alcoholic cocktails. Priority Filing Date: November 17, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/475654 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475654 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,554,954. 2011/12/05. Crasche New York LLC, 7600 Jericho 
Turnpike, Suite 407, Woodbury, New York 11797, 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 letters 
CRASCH are blue.  The reverse E is black.

WARES: (1) Protective headwear for protection against injury to 
the head for individuals who are susceptible to falling and prone 
to head injuries as a result of age, medical or health conditions; 
protective headwear for protection against injury to the head in 
military, security, industrial, sports and leisure activities; 
protective inserts, cores, pads, guards and liners for sports 
headwear to protect against injury to the head; protective 
headwear, protective inserts, cores, pads, guards and liners for 
headwear, all for protection against injury to the head in biking, 
cycling, skate boarding, roller skating, inline skating, field 
hockey, lacrosse, touch football, flag football and skiing. (2) 
Protective headwear for protection against injury to the head in 
security, sports and leisure activities; protective inserts, cores, 
pads, guards and liners for sports headwear to protect against 
injury to the head; protective headwear, protective inserts, cores, 
pads, guards and liners for headwear, all for protection against 
injury to the head in biking, cycling, skate boarding, roller 
skating, inline skating, field hockey, lacrosse, touch football, flag 
football and skiing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 29, 2012 under No. 4,151,079 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres CRASCH sont bleues. Le E inversé 
est noir.

MARCHANDISES: (1) Couvre-chefs de protection pour la 
prévention des blessures à la tête destinés aux personnes qui 
risquent de tomber et de subir une blessure à la tête en raison 
de leur âge, d'une maladie ou d'autres problèmes de santé; 
couvre-chefs de protection pour la prévention des blessures à la 
tête à utiliser dans le cadre d'activités militaires, de sécurité, 
industrielles, sportives et de loisirs; pièces de protection, 
doublures absorbantes, coussinets, protections et doublures 
pour couvre-chefs de sport servant à prévenir les blessures à la 
tête; couvre-chefs de protection, pièces de protection, doublures 
absorbantes, coussinets, protections et doublures pour couvre-
chefs, tous pour prévenir les blessures à la tête lors de la 
pratique du cyclisme, du vélo, de la planche à roulettes, du patin 
à roulettes, du patin à roues alignées, du hockey sur gazon, de 
la crosse, du touch-football, du football drapeau et du ski. (2) 
Couvre-chefs de protection pour prévenir les blessures à la tête 
pour les activités liées à la sécurité, pour les sports et les loisirs; 
pièces, rembourrages, doublures absorbantes, protections et 
doublures de protection pour couvre-chefs de sport servant à 
prévenir les blessures à la tête; couvre-chefs de protection, 
rembourrages de protection, doublures absorbantes, protections, 
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protecteurs et doublures pour couvre-chefs, tous pour prévenir 
les blessures à la tête dans la pratique du cyclisme, de la 
planche à roulettes, du patin à roulettes, du patin à roues 
alignées, du hockey sur gazon, de la crosse, du touch-football, 
du football drapeau et du ski. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous 
le No. 4,151,079 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,555,184. 2011/12/06. Moya Martin, 14 King Street, Balmain, 
NSW 2041, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

EMOTIONAL LIFEGUARD
WARES: Computer programs (programmes) for improving 
emotional, psychological, physical and behavioral performance; 
computer software for use in taking users through a guided 
therapy session, for use in creating a customized list of solution 
options for the user based on earlier data entry, for use in 
logging the user's emotional experiences, for use in emotional 
intelligence training, for use in emotional resilience training, for 
use in motivational counseling, for use as a digital journal, for 
use in providing tutorials about various psychological therapy 
styles and treatment modalities, for use in training and coaching 
a user on different approaches for managing emotional health, 
and for use in tracking the progress of a user's emotional 
development, all in the field of emotional therapy. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
November 09, 2011 under No. 1353316 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour 
l'amélioration du rendement affectif, psychologique, physique et 
comportemental; logiciels pour guider les utilisateurs lors d'une 
séance de thérapie, pour créer une liste personnalisée d'options 
de solution pour l'utilisateur en fonction de données 
préalablement entrées, pour l'enregistrement des expériences 
émotionnelles de l'usager, pour le développement de 
l'intelligence émotionnelle, pour le développement de la 
résilience émotionnelle, pour offrir des conseils motivationnels, 
pour utilisation comme journal personnel numérique, pour offrir 
des tutoriels sur les différents styles de thérapies psychologiques 
et les modalités de traitement, pour l'entraînement et le coaching 
d'un utilisateur relativement aux différentes approches pour 
gérer la santé émotionnelle ainsi que pour le suivi du progrès 
d'un utilisateur en matière de développement émotionnel, tous 
dans le domaine de la thérapie émotionnelle. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 09 novembre 2011 sous le No. 
1353316 en liaison avec les marchandises.

1,555,393. 2011/12/08. Gabriella Rozzi, 12 215, 57e avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1E 2N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNIE PAILLÉ, 
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, Bureau 425, 
Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

MORTADELLINA

MARCHANDISES: Petit format d'environ 300 grammes de 
mortadelle. Employée au CANADA depuis 11 novembre 2011 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Small mortadella sausage of approximately 300 grams. 
Used in CANADA since November 11, 2011 on wares.

1,555,426. 2011/12/08. LEVITON MANUFACTURING CO., INC., 
201 North Service Road, Melville, New York 11747, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

univer-CIL
WARES: Lighting control systems, namely electrical light 
switches, light dimmers, motor and fan speed controls; electrical 
control systems for lighting systems with remote controllers for 
controlling the intensity of light; occupancy sensors; parts and 
replacement parts for all the aforesaid goods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande d'éclairage, 
nommément interrupteurs d'éclairage électrique, gradateurs de 
lumière, commandes de réglage de la vitesse pour moteurs et 
ventilateurs; systèmes de commandes électriques pour 
systèmes d'éclairage dotés de télécommandes pour régler 
l'intensité lumineuse; détecteurs de présence; pièces et pièces 
de rechange pour tous les produits susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,542. 2011/12/08. Econess Energy Co., Ltd., No.58 Haida 
Road, Huashi Town, Jiangyin, Jiangsu Province, 214400, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Computers; Computer monitors; Walkie-talkies; 
Levelling rods for surveying; Electric cables and wires; Silicon 
carbide diodes; Silicon chips; Electric control panels; Electrical 
industrial controls for monitoring waste water treatment; General 
purpose batteries; Automotive batteries. Used in CANADA since 
October 18, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; 
émetteurs-récepteurs portatifs; mires de nivellement pour 
l'arpentage; câbles et fils électriques; diodes de carbure de 
silicium; puces de silicium; panneaux électriques; commandes
industrielles électriques pour surveiller le traitement des eaux 
usées; piles à usage général; batteries d'automobile. Employée
au CANADA depuis 18 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,555,543. 2011/12/08. Jiangsu Runda PV Co., Ltd., Industrial 
Concentration Area, Gushan, Jiangyin, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Storage boxes; General purpose batteries; Hearing aid 
batteries; Mobile phone chargers; Cellular phone batteries; 
Watch batteries; Camera batteries; Camera battery chargers; 
Automotive batteries; Automotive battery chargers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes de rangement; piles et batteries à 
usage général; piles pour prothèses auditives; chargeurs pour 
téléphones mobiles; batteries pour téléphones cellulaires; piles 
de montres; piles et batteries pour appareils photo et caméras; 
chargeurs de pile et de batterie d'appareil photo et de caméra; 
batteries d'automobile; chargeurs de batterie d'automobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,634. 2011/12/09. KARAOKÉ RÉALITÉ VIDÉO INC. / 
KARAOKE REALITY VIDEO INC., 3510, Sainte-Rose Blvd, 
Laval, QUEBEC H7P 4K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUEBEC, 
J3H3T7

WARES: (1) Computer software for use in the creation of video 
clips of Karaoke participants from prerecorded video images and
prerecorded music; software containing prerecorded video 
images and music for Karaoke. (2) Online downloadable 
prerecorded video images and music for Karaoke. SERVICES:
Services of licensing computer software for use in the creation of 
video clips of Karaoke participants from prerecorded video 
images and prerecorded music. Used in CANADA since at least 
as early as November 16, 2010 on services; December 18, 2010 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la création de vidéoclips de 
participants de karaoké à partir d'images vidéo préenregistrées 

et de musique préenregistrée; logiciels contenant des images 
vidéo et de la musique préenregistrées pour karaoké. (2) Images 
vidéo et musique préenregistrées téléchargeables en ligne pour 
karaoké. SERVICES: Services d'octroi de licences de logiciels 
pour la création de vidéoclips de participants de karaoké à partir 
d'images vidéo préenregistrées et de musique préenregistrée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
novembre 2010 en liaison avec les services; 18 décembre 2010 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,555,666. 2011/12/09. ABB Oy, Strömbergintie 1, 00380 
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

AZIPOD
WARES: An electric podded propulsion system for watercraft 
comprised of an electric motor and a propeller, and parts and 
fittings therefor. Priority Filing Date: July 01, 2011, Country: 
FINLAND, Application No: T201102128 in association with the 
same kind of wares. Used in FINLAND on wares. Registered in 
or for FINLAND on November 15, 2011 under No. 253535 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système électrique de propulsion par nacelle 
pour véhicules nautiques constitué d'un moteur électrique et 
d'une hélice, ainsi que pièces et accessoires connexes. Date de 
priorité de production: 01 juillet 2011, pays: FINLANDE, 
demande no: T201102128 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 
novembre 2011 sous le No. 253535 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,703. 2011/12/09. ETROTORQUE (PTY) LTD, Unit 11 
Sanhall Park, Kirsty Close, Ballito, Kwa Zulu Natal, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Pressure washing brooms, brushes, mops and 
sponges for cleaning purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Balais, brosses, vadrouilles et éponges de 
nettoyage à pression pour le nettoyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,555,712. 2011/12/09. New Era Cap Co., Inc., 160 Delaware 
Avenue, Buffalo, New York 14202, 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) Headwear and clothing, namely t-shirts, 
sweatshirts, hoodies, jackets, golf shirts, and polo shirts. (2) 
Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, 
jackets, golf shirts and polo shirts. Used in CANADA since at 
least as early as February 25, 2011 on wares (1). Priority Filing 
Date: December 06, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/488,564 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 June 26, 2012 under No. 4,164,724 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Couvre-chefs et vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, vestes, 
polos et chemises polos. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, 
polos et chemises polos. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 06 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/488,564 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 26 juin 2012 sous le No. 4,164,724 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,555,724. 2011/12/09. Alexandra Parousis, 6A-170 The 
Donway West, Suite #930, Toronto, ONTARIO M3B 3L2

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,556,046. 2011/12/13. Purelygreat Inc., 127-51 Halton Street, 
Toronto, ONTARIO M6J 1R5

Purelygreat
SERVICES: The manufacture and sale of natural cream
deodorants and cosmetics. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2011 on services.

SERVICES: Fabrication et vente de déodorants en crème et de 
cosmétiques naturels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2011 en liaison avec les services.

1,556,071. 2011/12/13. Oswald Chambers Publications 
Association Ltd., 2 Hunters Court, West Lane Higher Blagdon, 
Paignton Devon TQ3 3YQ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

MY UTMOST FOR HIS HIGHEST
WARES: (1) Pre-recorded CDs, DVDs, audio tapes and video 
tapes featuring religious and inspirational material; computer 
screensaver software; computer software for database 
management and decorative magnets. (2) Books containing 
religious and inspirational material; calendars; daily planners; 
decorative seals for paper and stationery; bookmarks, postcards 
and stationery, namely greeting cards. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 1989 on wares (2); December 
03, 1990 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) CD, DVD ainsi que cassettes audio et 
vidéo préenregistrés contenant du matériel religieux et inspirant; 
économiseurs d'écran; logiciels de gestion de base de données 
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et aimants décoratifs. (2) Livres contenant du matériel religieux 
et inspirant; calendriers; semainiers; sceaux décoratifs pour 
papier et articles de papeterie; signets, cartes postales et articles 
de papeterie, nommément cartes de souhaits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1989 en 
liaison avec les marchandises (2); 03 décembre 1990 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,556,191. 2011/12/14. Expesite, LLC, 278 N. Fifth Street, 
Columbus, Ohio 43215, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: Software as a Service (SaaS) featuring online 
software for use in the inspection of multiple real estate sites, 
namely, web-based mobile data collection software designed to 
run on touch screen tablets or computers, and including user-
defined smart forms, functionality for defining, managing, 
collecting, and scoring surveys, and archiving and 
synchronization with project management and facilities 
management software. Used in CANADA since at least as early 
as July 22, 2011 on services. Priority Filing Date: October 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85447912 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under 
No. 4,224,448 on services.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS), en l'occurrence offre de 
logiciels en ligne pour l'inspection d'emplacements multiples, 
nommément logiciels Web de collecte mobile de données 
conçus pour fonctionner sur des ordinateurs tablettes à écran 
tactile ou des ordinateurs et contenant des formulaires 
intelligents définis par les utilisateurs, des fonctionnalités de 
création, de gestion, de collecte et de notation de sondages ainsi 
que d'archivage et de synchronisation avec la gestion de projets 
et des logiciels de gestion des installations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juillet 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85447912 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 octobre 2012 sous le No. 4,224,448 en liaison avec les 
services.

1,556,192. 2011/12/14. Expesite, LLC, 278 N. Fifth Street, 
Columbus, Ohio 43215, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: Software as a Service (SaaS) featuring online 
software for use in maintenance management of property 
facilities, namely, help desk, time tracking, environmental 
services, preventive maintenance, on-demand maintenance, and 
parts inventory. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2010 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 16, 2012 under No. 4,224,453 on 
services.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS), en l'occurrence offre de 
logiciels en ligne servant à la gestion de l'entretien d'immeubles 
et d'installations, nommément centre d'assistance, suivi des 
heures, services environnementaux, entretien préventif, entretien 
sur demande et inventaire des pièces. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4,224,453 en 
liaison avec les services.

1,556,197. 2011/12/14. Expesite, LLC, 278 N. Fifth Street, 
Columbus, Ohio 43215, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: Software as a Service (SaaS) featuring online 
software for use in facilities management, namely, capital 
planning and forecasting, employee and organization 
management, space management, asset management, move 
relocation management, and asset surveying. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2010 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under 
No. 4,224,454 on services.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels en 
ligne pour la gestion d'installations, nommément la planification 
des immobilisations et les prévisions connexes, la gestion des 
employés et de l'organisation, la gestion des espaces, la gestion 
des actifs, la gestion de la réinstallation  et la surveillance des 
actifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 octobre 2010 en liaison avec les services. Employée:
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
octobre 2012 sous le No. 4,224,454 en liaison avec les services.

1,556,223. 2011/12/14. JUST MOBILE LTD., 13 F.-1, No.447, 
Sec.3, Wunsin Rd., Beitun Dist., Taichung City 406, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A3P1

WARES: Portable chargers for use in electronic devices, 
namely: MP3 players, mobile phones and tablet computers; 
Mousepads; Computer styluses; Stands for handheld digital 
electronic devices; Stands for personal digital electronic devices; 
Computer stands specially designed for holding a personal 
computer, printer and mobile phones; Stands specially designed 
for holding portable electronic devices, namely: mobile phones, 
personal digital assistants and MP3 players; Case for mobile 
phones; Computer carrying cases; Computer hardware; USB 
(universal serial bus) hardware; Headsets for hands-free use of 
mobile phones; Loudspeakers for MP3 players, mobile phones 
and tablet computers. Used in CANADA since March 31, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs portatifs pour appareils 
électroniques, nommément lecteurs MP3, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; tapis de souris; stylets d'ordinateur; 
supports pour appareils électroniques numériques de poche; 
supports pour appareils électroniques numériques personnels; 
supports d'ordinateur spécialement conçus pour supporter un 
ordinateur personnel, une imprimante et des téléphones mobiles; 
supports spécialement conçus pour supporter des appareils 
électroniques portatifs, nommément des téléphones mobiles, 
des assistants numériques personnels et des lecteurs MP3; étui 
pour téléphones mobiles; mallettes d'ordinateur; matériel 
informatique; matériel informatique USB (bus série universel); 
micro-casques pour l'utilisation de téléphones mobiles en 
gardant les mains libres; haut-parleurs pour lecteurs MP3, 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes. Employée au 
CANADA depuis 31 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,556,491. 2011/12/15. Dentally Nordic AB, Lästmakargatan 3, 
SE-111 44 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER, 
CANFIELD, PADDOCK AND STONE, P.L.C., Suite 400, 144 
Front Street West, Toronto, ONTARIO, M5J2L7

Dentally WIZ
WARES: Toothpaste; mouthwash; Electric toothbrushes; brush 
heads; toothbrushes; dental floss; dental floss picks. Chewing 
gum (not for medical purposes). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dentifrice; rince-bouche; brosses à dents 
électriques; têtes de brosse; brosses à dents; soie dentaire; 
porte-soie dentaire. Gomme (à usage autre que médical). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,517. 2011/12/15. Say Please Inc., 15 Hancock Avenue, 
Newton, Massachusetts 02459, 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

LUNCHBOX LOVE
WARES: (1) Computer software applications for mobile phones 
and other wireless devices that feature notes and trivia for 
children's lunch boxes, backpacks, binders and other carrying 
cases. (2) Stationery, namely note cards and greeting cards; 
printed notes and trivia for children's lunchboxes, backpacks, 
binders and other carrying cases. SERVICES: E-commerce 
services provided via an online website offering for sale 
stationery, note cards, greeting cards, and printed notes and 
trivia for children's lunchboxes, backpacks, binders and other 
carrying cases; providing digital newsletters in the field of 
providing notes and trivia for children's lunch boxes, backpacks, 
binders and other carrying cases. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 30, 2008 under No. 3,508,427 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Applications logicielles pour téléphones 
mobiles et autres appareils sans fil qui offrent des notes et des 
jeux-questionnaires pour les boîtes-repas, les sacs à dos, les 
reliures et d'autres étuis de transport pour enfants. (2) Articles de 
papeterie, nommément cartes de correspondance et cartes de 
souhaits; notes et jeux-questionnaires imprimés pour les boîtes-
repas, les sacs à dos, les reliures et d'autres étuis de transport 
pour enfants. SERVICES: Services de commerce électronique 
au moyen d'un site Web de vente d'articles de papeterie, de 
cartes de correspondance, de cartes de souhaits ainsi que de 
notes et de jeux-questionnaires imprimés pour les boîtes-repas, 
les sacs à dos, les reliures et d'autres étuis de transport pour 
enfants; offre de cyberlettres dans le domaine de l'offre de notes 
et de jeux-questionnaires pour les boîtes-repas, les sacs à dos, 
les reliures et d'autres étuis de transport pour enfants. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le No. 3,508,427 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,600. 2011/12/16. StorageCraft Technology Corporation, 
11850 Election Road, Suite 120, Draper, Utah 84020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

SHADOWCONTROL
WARES: Computer software for data and system protection, 
recovery, migration, backup, restoration and retrieval. Priority
Filing Date: June 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/358,538 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 
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October 16, 2012 under No. 4,226,900 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la protection, la récupération, la 
migration, la sauvegarde, la restauration et la récupération de 
données et de systèmes. Date de priorité de production: 28 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/358,538 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4,226,900 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,666. 2011/12/16. THE RIDHWAN FOUNDATION, a legal 
entity, 3114 Eastwood Court, Boulder, Colorado 80304, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Books, manuals and pamphlets in the field of human 
spiritual development; downloadable audio files featuring 
information in the field of human spiritual development; pre-
recorded DVDs, CDs, video cassettes, and audio cassettes 
featuring information in the field of human spiritual development. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
workshops, seminars, lectures, study groups, meetings and 
retreats in the field of human spiritual development. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1998 on 
services; February 28, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Livres, manuels et dépliants dans le domaine 
du développement spirituel chez l'humain; fichiers audio 
téléchargeables contenant de l'information dans le domaine du 
développement spirituel chez l'humain; DVD, CD, cassettes 
vidéo et cassettes audio préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine du développement spirituel chez 
l'humain. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
cours, d'ateliers, de conférences, d'exposés, de groupes d'étude, 
de réunions et de retraites dans le domaine du développement 
spirituel chez l'humain. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1998 en liaison avec les services; 
28 février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,556,667. 2011/12/16. THE RIDHWAN FOUNDATION, a legal 
entity, 3114 Eastwood Court, Boulder, Colorado 80304, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RIDHWAN
The translation provided by the applicant of the word RIDHWAN 
is "acceptance" and "good will".

WARES: Books, manuals and pamphlets in the field of human 
spiritual development; downloadable audio files featuring 
information in the field of human spiritual development; pre-
recorded DVDs, CDs, video cassettes, and audio cassettes 
featuring information in the field of human spiritual development. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
workshops, seminars, lectures, study groups, meetings and 
retreats in the field of human spiritual development. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1986 on 
services; February 28, 2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RIDHWAN est 
« acceptance » et « good will ».

MARCHANDISES: Livres, manuels et dépliants dans le domaine 
du développement spirituel chez l'humain; fichiers audio 
téléchargeables contenant de l'information dans le domaine du 
développement spirituel chez l'humain; DVD, CD, cassettes 
vidéo et cassettes audio préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine du développement spirituel chez 
l'humain. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
cours, d'ateliers, de conférences, d'exposés, de groupes d'étude, 
de réunions et de retraites dans le domaine du développement 
spirituel chez l'humain. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1986 en liaison avec les services; 
28 février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,556,698. 2011/12/16. 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

CARBON DRIVE
WARES: Bicycle parts, namely, sprockets, drive belts and rear 
frame drop-outs. Used in CANADA since at least as early as 
July 03, 2008 on wares. Registrability Recognized under 
Section 14 of the Trade-marks Act (evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélo, nommément pignons, 
courroies d'entraînement et pattes pour fourches arrière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises. Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce (preuve au dossier) en liaison avec les marchandises.
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1,556,708. 2011/12/16. King Square Ltd., 1096 McBridge 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5C 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL ENG, 
(Samuel Eng & Associates), 3636 Steeles Avenue East, Suite 
310, Markham, ONTARIO, L3R1K9

WANG FU JING
The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
WANG FU JING is ROYAL RESIDENCE WELL.

SERVICES: Management of commercial, industrial and/or 
residential real estate; providing mortgage financing services to 
residential, commercial and industrial properties and real estate 
projects and developments; designing, constructing, planning, 
developing, advertising to the public which offers benefit of third 
party, promoting goods and services through the distribution of 
printed material and promotional incentive programs; strategic 
business planning, developing marketing plans and schemes in 
the field of residential, commercial and industrial properties and 
real estate projects and developments; designing, planning and 
production of sales presentations and marketing themes for the 
sale, management, and marketing of residential, commercial and 
industrial properties and real estate projects and developments; 
providing and designing architectural, engineering, management, 
development, sales and marketing consultation services in the 
field of the residential, commercial and industrial real estate and 
construction industries. Used in CANADA since March 09, 2010 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois 
WANG FU JING est ROYAL RESIDENCE WELL.

SERVICES: Gestion de biens immobiliers commerciaux, 
industriels et/ou résidentiels; offre de services de financement 
hypothécaire pour les biens immobiliers résidentiels, 
commerciaux et industriels ainsi que pour les projets immobiliers 
et la promotion immobilière; conception, construction, 
planification, élaboration, publicité auprès du public (offre 
d'avantages de tiers), promotion de produits et de services par la 
distribution d'imprimés et de programmes promotionnels; 
planification stratégique des affaires, élaboration de plans et de 
programmes de marketing dans les domaines des biens 
immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels, des projets 
immobiliers et de la promotion immobilière; conception, 
planification et production de présentations de vente et de 
programmes de marketing pour la vente, la gestion et le 
marketing de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et 
industriels, de projets immobiliers et de promotion immobilière; 
offre et élaboration de services de consultation en matière 
d'architecture, de génie, de gestion, de conception, de vente et 
de marketing dans les domaines de l'immobilier résidentiel, 
commercial et industriel et de la construction. Employée au 
CANADA depuis 09 mars 2010 en liaison avec les services.

1,556,995. 2011/12/19. Ningbo Liftstar Material Transport 
Equipment Factory, Xicheng Village, Zhanqi Town, Yinzhou 
District, Ningbo City, Zhejiang Province, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Vans; electric vehicles, namely, electric pallet trucks, 
electric stacking trucks and electric hand pallet trucks; fork lift 
trucks; carts used for goods handling material and equipment; 
trolleys; casters for trolleys vehicles; lifting trucks; hydraulic 
circuits for vehicles; gear boxes for land vehicles; gears for land 
vehicles, namely, trucks, carts, cars, bus and vans. Used in 
CANADA since at least as early as September 18, 2007 on 
wares. Used in CHINA on wares. Registered in or for WIPO on 
August 28, 2008 under No. 1 000 013 on wares.

MARCHANDISES: semi-remorques fourgons; véhicules 
électriques, nommément transpalettes électriques, gerbeurs 
électriques et transpalettes à main électriques; chariots 
élévateurs à fourche; chariots utilisés pour le matériel et 
l'équipement de manutention de marchandises; chariots; 
roulettes pour véhicules à chariots; chariots élévateurs; circuits 
hydrauliques pour véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; engrenages pour véhicules terrestres, nommément 
camions, voiturettes, voitures, autobus et fourgons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 septembre 
2007 en liaison avec les marchandises. Employée: CHINE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI 
le 28 août 2008 sous le No. 1 000 013 en liaison avec les 
marchandises.

1,557,025. 2011/12/19. Jiangsu Sinorgchem Technology Co., 
Ltd., Room 212, No.1 Yaocheng Avenue, Taizhou, Jiangsu, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Sirantox
WARES: Rubber additives; pharmaceutical intermediates, 
namely, chemical additives for use in the manufacturing of 
pharmaceuticals; papermaking additives; color intermediates; 
pesticide intermediates, namely, chemical additives for use in the 
manufacturing of pesticide. Priority Filing Date: June 20, 2011, 
Country: CHINA, Application No: 9615474 in association with the 
same kind of wares. Used in CHINA on wares. Registered in or 
for CHINA on July 21, 2012 under No. 9615474 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour caoutchouc; intermédiaires 
pharmaceutiques, nommément additifs chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; additifs pour la 
fabrication de papier; produits intermédiaires (colorants); 
produits intermédiaires (pesticides), nommément additifs 
chimiques pour la fabrication de pesticide. Date de priorité de 
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production: 20 juin 2011, pays: CHINE, demande no: 9615474 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour CHINE le 21 juillet 2012 sous le No. 9615474 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,557,175. 2011/12/20. International Construction Products 
Research, Inc., 750 Commerce Drive, Fairfield, Connecticut 
06825-5519, 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

FIVE STAR MARINE
WARES: (1) Pile jacket grout. (2) Pile jackets in the nature of 
non-metal casting forms for concrete. (3) Underwater concrete 
pile repair products. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 23, 2010 under No. 3,881,421 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2011 
under No. 4,031,635 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Coulis de jaquette de pile. (2) Jaquettes 
de pile, à savoir moules autres qu'en métal pour le béton. (3) 
Produits de réparation de pile de béton sous l'eau. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 novembre 2010 sous le No. 3,881,421 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 
2011 sous le No. 4,031,635 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,557,279. 2011/12/16. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW COMMUNICATIONS, SUITE 900, 630 - 3RD AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4L4

SHAW EXO
SERVICES: (1) Television broadcasting services, 
telecommunication services and interactive electronic 
communications services providing data, information, television 
and audio programming to the public via the media of television, 
computer, telephone, audio, the Internet and e-mail. (2) 
Providing access to a wide variety of networks, television 
channels, specialty channels, premium channels, video on 
demand and pay per view channels to the public by means of 
radio waves, coaxial cable, fibre optic cable and the Internet. (3) 
Internet service provider services. (4) Telephone communication 
services namely local, long distance and international digital 
telephone services. (5) Telephony and voice over Internet 
Protocol communication services provided via modem, coaxial 
cable, fiber optic cable, routers and servers. (6) Providing access 
to a WiFi network and WiFi services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion, services de 
télécommunication et services de communications électroniques 
interactives offrant des données, de l'information, des émissions 
de télévision et des émissions de radio au public à la télévision, 
par ordinateur, par téléphone, à la radio, sur Internet et par 
courriel. (2) Offre d'accès à un grand nombre de réseaux, de 
chaînes de télévision, de canaux spécialisés, de canaux haut de 
gamme, de chaînes de télévision à la demande et à la carte au 
public par ondes hertziennes, câble coaxial, câble à fibre optique 
et Internet. (3) Services de fournisseur d'accès à Internet. (4) 
Services de communication téléphonique, nommément services 
de téléphonie numérique locale, interurbaine et/ou internationale. 
(5) Services de communication par téléphone et par voix sur IP 
au moyen d'un modem, d'un câble coaxial, d'un câble à fibre 
optique, de routeurs et de serveurs. (6) Offre d'accès à un 
réseau Internet sans fil et de services Internet sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,557,391. 2011/12/21. Field & Stream Licenses Company, LLC, 
18 Kings Highway North, Westport, Connecticut 06880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FIELD & STREAM
WARES: Pet toys, pet clothing and wear, pet blankets, pet beds 
and cushions, collars, leads, flea and tick products, namely 
powders and liquids used to prevent and remove fleas and ticks 
from pets, grooming liquids, namely hair and fur shampoos and 
enhancement lotions and sprays, grooming tools, namely 
brushes, combs, nail files and nail cutters for use in grooming 
pets, raw hide, dog food, dog biscuits, dog treats, pet food. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie, 
vêtements pour animaux de compagnie, couvertures pour 
animaux de compagnie, lits et coussins pour animaux de 
compagnie, colliers, laisses, produits pour les puces et les 
tiques, nommément poudres et liquides utilisés pour prévenir la 
présence de puces et de tiques sur les animaux de compagnie 
et éliminer celles-ci, solutions de toilettage, nommément 
shampooings pour les poils et la fourrure ainsi que lotions et 
produits en vaporisateur, outils de toilettage, nommément 
brosses, peignes, limes à griffes et coupe-griffes pour le 
toilettage des animaux de compagnie, cuir brut, aliments pour 
chiens, biscuits pour chiens, gâteries pour chiens, aliments pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,557,624. 2011/12/22. Stewart Sparks, 180 Country Hills Way 
N.W., Calgary, ALBERTA T3K 4W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

JURASSIC ZOO
WARES: Stuffed Animals; 2. Dinosaur Toys; 3. Games namely 
puzzles; 4. Party costumes and halloween costumes 5. Men's 
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and women's clothing namely shirts, tank tops, t-shirts, 
sleepshirts, sweatshirts, caps, hats and toques; 6. Cups and 
mugs; 7. Souvenir photos; 8. Postcards; 9. Photo albums; 10. 
Keychains; 11. Buttons; 12. Backpacks; 13. Sunglasses; 14. 
Towels; 15. Aprons; 16. Bags namely shopping bags, souvenir 
bags and clothing bags; 17. Candy namely packaged 
confections, lollipops, candies in the shape of dinosaurs; 18. 
Snacks namely chocolate bars, potato chips and nuts; 19. Fridge 
magnets; 20. Notepads; 21. Books namely coloring books, story 
books, historical books, photo books and sticker; 22. Posters; 23. 
Collectibles namely key fobs and spoon collections; 24. Jewelry 
namely watches; 25. Dinosaur Fossils; 26. Water bottles; 27. 
Souvenir prerecorded DVD's for tourists namely DVD's 
containing travel videos and photographs; 28. Coins; 29. 
Dinosaur Statues; 30. Stickers; 31. Temporary tattoos; 32. 
Stencils; 33. Pencils and pens; 34. Golf balls; 35. Replica 
dinosaur eggs; 36. Placemats; 37. Maps; 38. Dishes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Animaux rembourrés; 2. Dinosaures 
jouets; 3. Jeux, nommément casse-tête; 4. Costumes de fête et 
costumes d'Halloween; 5. Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chemises, chemisiers, débardeurs, tee-shirts, 
chemises de nuit, pulls d'entraînement, casquettes, chapeaux et 
tuques; 6. Tasses et grandes tasses; 7. Photos souvenirs; 8. 
Cartes postales; 9. Albums photos; 10. Chaînes porte-clés; 11. 
Macarons; 12. Sacs à dos; 13. Lunettes de soleil; 14. Serviettes; 
15. Tabliers; 16. Sacs, nommément sacs à provisions, sacs 
souvenirs et sacs à vêtements; 17. Bonbons, nommément 
confiseries, sucettes, friandises en forme de dinosaures 
(emballées); 18. Grignotines, nommément tablettes de chocolat, 
croustilles et noix; 19. Aimants pour réfrigérateurs; 20. Blocs-
notes; 21. Livres, nommément livres à colorier, livres de contes, 
livres d'histoire, livres de photos et livres d'autocollants; 22. 
Affiches; 23. Objets de collection, nommément porte-clés de 
fantaisie et cuillères de collection; 24. Bijoux, nommément 
montres; 25. Fossiles de dinosaure; 26. Bouteilles d'eau; 27. 
DVD souvenirs (préenregistrés) pour les touristes, nommément 
DVD contenant des vidéos et des photos de voyages; 28. Pièces 
de monnaie; 29. Statuettes de dinosaure; 30. Autocollants; 31. 
Tatouages temporaires; 32. Pochoirs; 33. Crayons et stylos; 34. 
Balles de golf; 35. Répliques d'oeufs de dinosaures; 36. 
Napperons; 37. Cartes géographiques; 38. Vaisselle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,669. 2011/12/22. ViroPharma Incorporated, 730 Stockton 
Drive, Exton, Pennsylvania 19341, 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

VIROPHARMA
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
infectious diseases. (2) Pharmaceutical preparations for the 
treatment of infectious diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of hereditary disorders and conditions associated 
with inflammatory processes, namely, hereditary angioedema; 
pharmaceutical preparations for the treatment of adrenal 
insufficiency. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 

June 12, 2001 under No. 2,459,907 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses. (2) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
héréditaires et des troubles associés aux processus 
inflammatoires, nommément de l'oedème angioneurotique 
héréditaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'insuffisance surrénale. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2001 sous le No. 
2,459,907 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,557,670. 2011/12/22. American Axle & Manufacturing, Inc., 
One Dauch Drive, Detroit, Michigan 48211-1198, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACCUGEAR
WARES: Gears for use in machinery, namely, gears for use in 
power systems for machines, namely, differential gears, 
transmission gears, drive gears, side gears, ring gears and 
pinion gears; gears for use in land vehicles, namely, gears for 
use in drive line and drive train systems for use in land vehicles, 
namely, differential gears, transmission gears, drive gears, side 
gears, ring gears and pinion gears; differential assemblies for 
use in land vehicles, namely shafts, gears, valves, and cases. 
SERVICES: Custom manufacture, testing and design of 
automobile parts to the order and specification of others. Priority
Filing Date: December 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/490,684 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: Engrenages pour machinerie, nommément 
engrenages pour systèmes électriques de machines, 
nommément engrenages différentiels, engrenages de 
transmission, engrenages d'entraînement, planétaires de 
différentiel, couronnes et engrenages à pignons; engrenages de 
véhicules terrestres, nommément engrenages pour systèmes de 
chaîne cinématique et de transmission de véhicules terrestres, 
nommément engrenages différentiels, engrenages de 
transmission, engrenages d'entraînement, planétaires de 
différentiel, couronnes et engrenages à pignons; différentiels 
pour véhicules terrestres, nommément arbres, engrenages, 
soupapes et boîtiers. SERVICES: Fabrication sur mesure, essai 
et conception de pièces d'automobile selon les commandes et 
les spécifications de tiers. Date de priorité de production: 08 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/490,684 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,557,674. 2011/12/22. ViroPharma Biologics, Inc., 730 Stockton 
Drive, Exton, Pennsylvania 19341, 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) Pharmaceutical preparations, namely, biologics and 
preparations for the treatment of hereditary disorders and 
conditions associated with inflammatory processes. (2) 
Pharmaceutical preparations, namely, biologics and preparations 
for the treatment of hereditary disorders and conditions 
associated with inflammatory processes. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 
3,654,422 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément produits biologiques et préparations pour le 
traitement des maladies héréditaires et des troubles associés à 
des processus inflammatoires. (2) Préparations 
pharmaceutiques, nommément produits biologiques et 
préparations pour le traitement des maladies héréditaires et des 
troubles associés à des processus inflammatoires. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
juillet 2009 sous le No. 3,654,422 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,557,675. 2011/12/22. ViroPharma Biologics, Inc., 730 Stockton 
Drive, Exton, Pennsylvania 19341, 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

CINRYZE
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
conditions associated with inflammatory processes, namely, 
hereditary angioedema. (2) Pharmaceutical preparations for the 
treatment of conditions associated with inflammatory processes, 
namely, hereditary angioedema. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 26, 2010 under No. 3,867,834 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles associés aux processus inflammatoires, 
nommément de l'oedème angioneurotique héréditaire. (2) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
associés aux processus inflammatoires, nommément de 
l'oedème angioneurotique héréditaire. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 
sous le No. 3,867,834 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,557,727. 2011/12/22. Astral Media Plus inc., 1800, avenue 
McGill College, bureau 2700, Montréal, QUÉBEC H3A 3J6 
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

LA TOTALE
SERVICES: Services d'affichage publicitaire, service de 
production et d'impression de matériels publicitaires destinés à 
être affichés sous quelque forme ou quelque support que ce soit, 
services de location d'espace publicitaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 2011 
en liaison avec les services.

SERVICES: Display advertising services, production and printing 
of promotional materials intended to be displayed in any form or 
on any media, rental of advertising space. Used in CANADA 
since at least as early as September 26, 2011 on services.

1,557,728. 2011/12/22. Astral Media Plus inc., 1800, avenue 
McGill College, bureau 2700, Montréal, QUÉBEC H3A 3J6 
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

THE WORKS
SERVICES: Services d'affichage publicitaire, service de 
production et d'impression de matériels publicitaires destinés à 
être affichés sous quelque forme ou quelque support que ce soit, 
services de location d'espace publicitaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 2011 
en liaison avec les services.

SERVICES: Display advertising services, production and printing 
of promotional materials intended to be displayed in any form or 
on any media, rental of advertising space. Used in CANADA 
since at least as early as September 26, 2011 on services.

1,557,735. 2011/12/22. Astral Media inc., 1800, avenue McGill 
College, bureau 2700, Montréal, QUÉBEC H3A 3J6 
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

PROGRAMMÉS POUR ÉTONNER
SERVICES: Élaboration, création et production de campagnes 
publicitaires pour le bénéfice de tiers sur toutes les plateformes, 
nommément: télé, radio, affichage et numérique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Development, creation and production of advertising 
campaigns for the benefit of others via all platforms, namely: 
television, radio, displays and by digital means. Proposed Use 
in CANADA on services.
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1,557,736. 2011/12/22. Astral Media inc., 1800, avenue McGill 
College, bureau 2700, Montréal, QUÉBEC H3A 3J6 
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

PROGRAMMED TO AMAZE
SERVICES: élaboration, création et production de campagnes 
publicitaires pour le bénéfice de tiers sur toutes les plateformes, 
nommément: télé, radio, affichage et numérique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Development, creation, and production of 
advertising campaigns for the benefit of others via all platforms, 
namely: television, radio, signage and by digital means. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,557,814. 2011/12/23. Assa Abloy AB, Klarabergsviadukten 90, 
SE-111 64, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIO
WARES: Computer software for issuing and managing 
encrypted and digitally signed and authenticated identity 
representation data for use in the field of physical and logical 
access control, stored value transactions, transactions involving 
secure identity, and transactions involving biometric data; 
computer software for generating and managing secure identity 
representation data. SERVICES: Data lifecycle management 
services for others; data encryption services for identity 
representation data for others; digital signature authentication 
services for identity representation data for others; providing for 
others encrypted and digitally signed and authenticated identity 
representation data for use in electronic physical access control 
and logical access control stored value transactions, transactions 
involving secure identity, and transactions involving biometric 
data. Priority Filing Date: August 29, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/410,103 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on February 02, 2012 
under No. 010226281 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de production et de gestion de 
données de représentation de l'identité cryptées portant une 
signature numérique et certifiées exactes pour le contrôle de 
l'accès physique et logique, les transactions par cartes à valeur
stockée, les transactions qui exigent une identité protégée et les 
transactions qui comprennent des données biométriques; 
logiciels de production et de gestion de données de 
représentation de l'identité protégées. SERVICES: Services de 
gestion du cycle de vie de données pour des tiers; services de 
cryptage de données de représentation de l'identité pour des 
tiers; services d'authentification de signature numérique 
concernant les données de représentation de l'identité pour des 
tiers; offre à des tiers de données de représentation de l'identité 

cryptées portant une signature numérique et certifiées exactes 
pour les transactions par cartes à valeur stockée comprenant 
une composante de contrôle électronique de l'accès physique et 
logique, les transactions qui exigent une identité protégée et les 
transactions qui comprennent des données biométriques. Date
de priorité de production: 29 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/410,103 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 02 février 2012 sous le No. 010226281 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.

1,557,838. 2011/12/23. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, 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

As per the Applicant, the English translation of the word 
"FRUTTARE" is "to yield, to bear dividends, or to give a return".

WARES: Ice cream; water ices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FRUTTARE est 
« to yield », « to bear dividends » ou « to give a return ».

MARCHANDISES: Crème glacée; glaces à l'eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,846. 2011/12/23. Variety Media, LLC, 9800 S. La Cienega 
Boulevard, Suite 100, Los Angeles, California 90301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FIND OUT FIRST
SERVICES: Entertainment business research and business data 
analysis services in the entertainment and media business 
including television, feature film and digital entertainment; 
providing on-line news and information about the business of the 
entertainment industry; providing on-line news and information in 
the field of entertainment; non-downloadable electronic 
publications in the nature of reports relating to the entertainment 
industry; on-line electronic newsletter delivered by email relating 
to the entertainment industry; operation of a web site that 
provides information relating to the entertainment industry. Used
in CANADA since at least as early as October 1999 on services. 
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Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 
2012 under No. 4,141,511 on services.

SERVICES: Services de recherche commerciale et d'analyse de 
données commerciales dans les industries du divertissement et 
des médias, y compris de la télévision, du cinéma et du 
divertissement numérique; diffusion de nouvelles et d'information 
en ligne sur l'industrie du divertissement; diffusion de nouvelles 
et d'information dans le domaine du divertissement; publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir rapports ayant trait à 
l'industrie du divertissement; cyberlettres distribuées par courriel 
ayant trait à l'industrie du divertissement; exploitation d'un site 
Web d'information ayant trait à l'industrie du divertissement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1999 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 
4,141,511 en liaison avec les services.

1,557,848. 2011/12/23. iCommunicator LLC, (a New York 
corporation), 74 20th Street, Brooklyn, New York 11232, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Software for providing direct two-way communication 
between speaking and hearing individuals and individuals with 
disabilities; Computer hardware for providing direct two-way 
communication between speaking and hearing individuals and 
individuals with disabilities. Used in CANADA since at least as 
early as June 05, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels  offrant une communication 
bidirectionnelle directe entre des personnes qui parlent et 
entendent et des personnes handicapées; matériel informatique 
offrant une communication bidirectionnelle directe entre des 
personnes qui parlent et entendent et des personnes 
handicapées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,557,850. 2011/12/23. iCommunicator LLC, a New York 
corporation, 74 20th Street, Brooklyn, New York 11232, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Software for providing direct two-way communication 
between speaking and hearing individuals and individuals with 
disabilities; Computer hardware for providing direct two-way 
communication between speaking and hearing individuals and 
individuals with disabilities. Used in CANADA since at least as 
early as June 05, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels  offrant une communication 
bidirectionnelle directe entre des personnes qui parlent et 
entendent et des personnes handicapées; matériel informatique 
offrant une communication bidirectionnelle directe entre des 
personnes qui parlent et entendent et des personnes 
handicapées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,557,851. 2011/12/23. iCommunicator LLC, a New York 
corporation, 74 20th Street, Brooklyn, New York 11232, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

iCommunicator
WARES: Software for providing direct two-way communication 
between speaking and hearing individuals and individuals with 
disabilities; Computer hardware for providing direct two-way 
communication between speaking and hearing individuals and 
individuals with disabilities. Used in CANADA since at least as 
early as June 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels  offrant une communication 
bidirectionnelle directe entre des personnes qui parlent et 
entendent et des personnes handicapées; matériel informatique 
offrant une communication bidirectionnelle directe entre des 
personnes qui parlent et entendent et des personnes 
handicapées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,557,982. 2011/12/28. Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., 
5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BIOQ10SA
WARES: Chemicals for use in the pharmaceutical industry; 
unprocessed plastics; antibacterial soap; bar soap; bath soaps; 
bath soaps in liquid, solid or gel form; beauty soap; body cream 
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soap; cosmetic soaps; cosmetics; dentifrices; fragrances for 
personal use; hand soaps; incense; perfumery; skin soaps; 
soaps for body care; soaps for personal use; pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of gastrointestinal 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of heart 
disease; pharmaceutical preparations, namely, appetite 
suppressants; dental cement, wax and fillings; materials for 
artificial teeth; dietetic foods and beverages adapted for medical 
purposes, namely, corn, milk, fruit juice, water, pasta, crackers, 
nut oil, fish oil, bee pollen, fruit juice, energy drinks, 
carbohydrates in the form of capsules, tablets, caplets, powder, 
syrups; dietetic food preparations adapted for medical purposes, 
namely, powdered milk, powdered corn in the form of capsules, 
tablets, caplets, powder, syrups; non-alcoholic fruit juice 
beverages; soft drinks, namely, carbonated soft drinks; 
vegetable juices; whey beverages. Priority Filing Date: July 29, 
2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-054085 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on January 27, 2012 under 
No. 5466176 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique; matières plastiques à l'état brut; savon 
antibactérien; pains de savon; savons de bain; savons de bain 
liquides, en pains ou en gel; savons de toilette; savon en crème 
pour le corps; savons cosmétiques; cosmétiques; dentifrices; 
parfums à usage personnel; savons pour les mains; encens; 
parfumerie; savons de toilette; savons pour le corps; savons à 
usage personnel; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gastrointestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des cardiopathies; 
préparations pharmaceutiques, nommément anorexigènes; 
ciment, cire et matériau d'obturation dentaires; matériaux pour 
dents artificielles; aliments et boissons diététiques à usage 
médical, nommément maïs, lait, jus de fruits, eau, pâtes 
alimentaires, craquelins, huile de noix, huile de poisson, pollen 
d'abeilles, jus de fruits, boissons énergisantes, glucides sous 
forme de capsules, de comprimés, de poudre et de sirops; 
préparations alimentaires diététiques à usage médical, 
nommément lait en poudre, maïs en poudre sous forme de 
capsules, de comprimés, de poudre et de sirops; boissons au jus 
de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses, nommément 
boissons gazéifiées; jus de légumes; boissons au lactosérum. 
Date de priorité de production: 29 juillet 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-054085 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 janvier 
2012 sous le No. 5466176 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,124. 2011/12/29. MEDROBOTICS CORPORATION, (a 
legal entity), 475 Paramount Drive, Raynham, Massachusetts 
02767, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Medical devices, namely, articulated arms for 
diagnostic use; surgical devices, namely articulated arms for 
surgical use. Priority Filing Date: July 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/366,471 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément bras 
articulés à usage diagnostique; dispositifs chirurgicaux, 
nommément bras articulés à usage chirurgical. Date de priorité 
de production: 08 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/366,471 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,218. 2011/12/23. P4P MIXED MARTIAL ARTS INC., 1050 
Brock Rd., Unit #9, Pickering, ONTARIO L1W 3X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, 
TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

P4P
WARES: (1) Martial arts and fitness equipment namely, skipping 
ropes, punching bags, punching bag gloves; boxing equipment 
namely, boxing bag swivels, floor rings, headgear, mouth 
guards, punching bags, punching gloves, shoes, treadmills, stair-
climbers, cross-trainers, exercise bikes, free weights, multi-
station weight training equipment, medicine balls; sparring 
protective gear namely, gloves, namely bag gloves, weight 
gloves, boxing gloves, rib guards, cloth pads for martial arts 
athletes, mouth guards, male and female athletic supports, wrist 
wraps, shin guards, headgear; weapons namely, karate 
weapons; kung fu weapons namely, butterfly swords, kwan dao, 
pudao and broadswords; kobudo weapons namely, nunchakus, 
bos, escrimas, swords, kamas, sai, batons, key chains, knives, 
tonfas, wooden dummies, speed bags; training gear namely, 
targets, mitts, bars/balls, shields, stretching equipment, blockers, 
training mats. (2) Martial arts uniforms namely, Dogis (karate 
uniforms), kung fu uniforms, judo uniforms, kendo uniforms, tai-
chi uniforms, taekwondo uniforms, crest, patches, gym bags, 
belts and sashes. (3) Men's and women's clothing namely, 
athletic uniforms, shirts, sweaters, suspenders, sport shirts, 
sweatshirts, tank tops, track suits, t-shirts, sweat suits, 
turtlenecks, knit shirts, woven shirts, jogging suits, coveralls, 
jumpsuits, jackets, bottoms, namely slacks, shorts and pants, 
blouses, polo shirts, golf shirts, underwear, coats, parkas, warm-
up suits, bathrobes; rainwear namely, wind and rain resistant 
jackets, unisex mesh racer pants, sweatshirts, velour jogging 
suits, shorts, snap off pants, hooded boxer shirts, sport tanks, 
bodybuilding tanks, shooter shirts, baseball vest, workout pants, 
training sweatshirts, racer training shirts; aprons namely, 
medical, athletic, medical and tool aprons; bibs namely, medical, 
athletic; hats namely, straw hats, toques, bonnets, berets, caps, 
baseball caps, sun visors; gloves namely, household for general 
use and ski, mittens; scarves, dickies, belts, handkerchiefs, yoga 
pants, yoga jackets. (4) Footwear namely, street wear shoes, 
boots, socks, shoelaces, athletic shoes, slider shoes, light 
athletic shoes, high top shoes, black belt sandals, fitness socks, 
kung fu shoes, karate shoes, sandals and boots and requests 
registration of the trade-mark in respect of such wares. 
SERVICES: Mixed martial arts instruction, namely: boxing; 
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Brazilian Jiu-jitsu, Japanese Jiu-jitsu; wrestling; kickboxing; 
Karate; kettlebells. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Équipement d'arts martiaux et 
d'entraînement physique, nommément cordes à sauter, sacs de 
frappe, gants de frappe; équipement de boxe, nommément 
mécanismes pivotants pour sacs de boxe, rings, couvre-chefs, 
protège-dents, sacs de frappe, gants de frappe, chaussures, 
tapis roulants, simulateurs d'escalier, exerciseurs elliptiques, 
vélos d'exercice, poids et haltères, appareils de musculation à 
positions multiples, ballons lestés; équipement de protection de 
combat, nommément gants, nommément gants pour sacs de 
frappe, gants d'haltérophilie, gants de boxe, protecteurs de 
côtes, protecteurs en tissu pour la pratique des arts martiaux, 
protège-dents, supports athlétiques pour hommes et femmes, 
protège-poignets, protège-tibias, couvre-chefs; armes, 
nommément armes de karaté; armes de kung fu, nommément 
couteaux-papillons, hallebardes kwan dao, hallebardes pudao et 
épées à large lame; armes de kobudo, nommément nunchakus, 
bos, escrimas, épées, kamas, saï, bâtons, chaînes porte-clés, 
couteaux, tonfas, mannequins en bois, ballons de boxe; 
équipement d'entraînement, nommément cibles, mitaines, 
barres/balles, boucliers, équipement d'étirement, gants 
bloqueurs, tapis d'entraînement. (2) Costumes d'arts martiaux, 
nommément dogis (uniformes de karaté), uniformes de kung fu, 
uniformes de judo, uniformes de kendo, uniformes de tai chi, 
uniformes de taekwondo, écussons, renforts, sacs de sport, 
ceintures et ceintures en tissu. (3) Vêtements pour hommes et 
femmes, nommément uniformes de sport, chemises, chandails, 
bretelles, chemises sport, pulls d'entraînement, débardeurs, 
ensembles molletonnés, tee-shirts, ensembles d'entraînement, 
chandails à col roulé, chemises tricotées, chemises tissées, 
ensembles de jogging, combinaisons, combinaisons-pantalons, 
vestes, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons 
sport, shorts et pantalons, chemisiers, polos, chemises polos, 
sous-vêtements, manteaux, parkas, survêtements, sorties de 
bain; vêtements imperméables, nommément vestes protégeant 
du vent et de la pluie, pantalons de course unisexes en filet, 
pulls d'entraînement, ensembles de jogging en velours, shorts, 
pantalons à boutons-pression, maillots de boxe à capuchon, 
camisoles sport, camisoles de musculation, maillots de tireur, 
giles de baseball, pantalons d'exercice, pulls d'entraînement, 
maillots d'entraînement de course; tabliers, nommément tabliers 
pour personnel médical, tabliers aux couleurs d'équipes 
sportives et tabliers à outils; bavoirs et dossards nommément 
bavoirs médicaux et bavoirs aux couleurs d'équipes sportives; 
chapeaux, nommément chapeaux de paille, tuques, bonnets, 
bérets, casquettes, casquettes de baseball, visières; gants, 
nommément à usage domestique, à usage général et pour le ski, 
mitaines; foulards, plastrons, ceintures, mouchoirs, pantalons de 
yoga, vestes de yoga. (4) Articles chaussants, nommément 
chaussures de style urbain, bottes, chaussettes, lacets, 
chaussures d'entraînement, mules, chaussures d'entraînement 
légères, chaussures montantes, sandales à large bride, 
chaussettes d'entraînement physique, chaussures de kung fu, 
chaussures de karaté, sandales et bottes ainsi que demande 
d'enregistrement de la marque de commerce relativement à ces 
marchandises. SERVICES: Enseignement des arts martiaux 
mixtes, nommément boxe; jiu jitsu brésilien, jiu jitsu japonais; 
lutte; kick-boxing; karaté; haltères russes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,558,466. 2012/01/04. Bayerische Staatsbrauerei 
Weihenstephan, Alte Akademie 2, 85354 Freising, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

1040
WARES: Paper, cardboard and goods made of these materials, 
namely beer mats; printed matter, namely sales brochures; 
photographs; stationery, namely note pads; adhesives for 
stationery or household purposes; painting brushes; writing 
brushes; typewriters ; printers' type; printing blocks; Household 
or kitchen utensils and containers, namely bottle openers, cool 
bags, cool boxes, parasol with stands, towels, tea towels, bar 
towels; hair combs, decorative hair combs, bath sponges, 
cleaning sponges for the skin; shaving brushes; steelwool; 
unworked or semiworked glass (except glass used in building); 
glassware, namely glass for beverages, glass receptacles, boxes 
of glass; porcelain bowls, porcelain napkin holders, porcelain 
vases, porcelain dishes, porcelain plates, porcelain mugs and 
earthenware; Beers and mixed drinks containing beer; mineral 
and aerated waters and other nonalcoholic fruit drinks and fruit 
juices; chocolate, malt, corn, maple, hop syrups for use in the 
preparation of non-alcoholic beverages namely beer, soda 
drinks, milk-based beverages, cocktails, energy drinks, sports 
drinks, tonics, flavoured waters. SERVICES: Food and beverage 
preparation services, temporary accommodation services, 
namely providing temporary travel lodging information and 
temporary travei lodging accommodation, namely finding, 
arranging, reserving, letting temporary accommodation and 
providing information about hotels, motels, resorts and 
temporary accommodations. Priority Filing Date: July 12, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010116564, in association 
with the same kind of wares; July 12, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010116564 in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 15, 2011 under 
No. 010116564 on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément sous-chopes; imprimés, nommément 
brochures promotionnelles; photos; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux de peinture; pinceaux d'écriture; machines à écrire; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ouvre-
bouteilles, sacs isolants, glacières, ombrelles avec supports, 
serviettes, torchons, serviettes de bar; peignes à cheveux, 
peignes à cheveux décoratifs, éponges de bain, éponges 
nettoyantes pour la peau; blaireaux; laine d'acier; verre semi-
ouvré ou brut (sauf le verre de construction); articles de verrerie, 
nommément verre pour boissons, récipients en verre, boîtes en 
verre; bols en porcelaine, porte-serviettes en porcelaine, vases 
en porcelaine, vaisselle en porcelaine, assiettes en porcelaine, 
tasses en porcelaine et articles en terre cuite; bières et boissons 
mélangées contenant de la bière; eaux minérales et gazeuses, 
ainsi qu'autres boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops de chocolat, de malt, de maïs, d'érable, de houblon pour 
la préparation de boissons non alcoolisées, nommément de 
bière, de boissons gazeuses, de boissons à base de lait, de 
cocktails, de boissons énergisantes, de boissons pour sportifs, 
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de toniques, d'eaux aromatisées. SERVICES: Services de 
préparation d'aliments et de boissons, services d'hébergement 
temporaire, nommément offre d'information sur l'hébergement 
temporaire et d'hébergement temporaire, nommément 
recherche, organisation, réservation et location d'hébergement 
temporaire ainsi que diffusion d'information sur des hôtels, des 
motels, des centres de villégiature et des installations 
d'hébergement temporaire. Date de priorité de production: 12 
juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010116564, en 
liaison avec le même genre de marchandises; 12 juillet 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010116564 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 décembre 2011 
sous le No. 010116564 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,558,504. 2012/01/04. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

HEALICOIL
WARES: (1) Orthopaedic fixation devices, namely surgical clips, 
surgical pins, bone screws, bone nails; interference screws for 
use in orthopaedic surgery; suture anchors. (2) Orthopaedic 
surgical instruments. Priority Filing Date: December 08, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 10478923 in association 
with the same kind of wares (1); December 15, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 10497865 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de fixation orthopédiques, 
nommément agrafes chirurgicales, épingles chirurgicales, vis à 
os, clous à os; vis d'interférence pour la chirurgie orthopédique; 
ancrages de suture. (2) Instruments chirurgicaux orthopédiques. 
Date de priorité de production: 08 décembre 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 10478923 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 15 décembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10497865 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,558,524. 2012/01/04. Cyndee Todgham Cherniak Professional 
Corporation, 477 Spadina Road, Toronto, ONTARIO M5P 2W6

Happy Lawyers Blog
SERVICES: Providing an online blog and/or journal in the field of 
law, featuring legal services, consulting in the field of law, 
happiness, wellness, spirituality, health, interpersonal 
counselling and personnel management for lawyers. Used in 
CANADA since September 13, 2011 on services.

SERVICES: Offre d'un blogue et/ou d'une revue dans le 
domaine du droit, offrant des services juridiques, des services de 
consultation dans les domaines du droit, du bonheur, du bien-
être, de la spiritualité, de la santé, du counselling interpersonnel 
et de la gestion de personnel pour les avocats. Employée au 

CANADA depuis 13 septembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,558,620. 2012/01/05. Embrase Business Consulting Inc., 
1361-2 Greene Avenue, Westmount, QUEBEC H3Z 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

SERVICES: Arranging, and conducting events namely, 
seminars, workshops, courses, symposiums, trade shows, fairs, 
expositions, meetings, business conferences, receptions, 
breakfasts, lunches, dinners all relating to the fields of emerging 
companies, business opportunities, business advisory services, 
business management, business administration and business 
planning. Used in CANADA since at least as early as January 
30, 2011 on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'évènements, nommément 
de séminaires, d'ateliers, de cours, de colloques, de salons 
professionnels, de salons commerciaux, d'expositions, de 
réunions, de conférences d'affaires, de réceptions, de déjeuners, 
de dîners et de repas, tous dans les domaines des nouvelles 
entreprises, des occasions d'affaires, des services de conseil en 
affaires, de la gestion des affaires, de l'administration des 
affaires et la planification des affaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2011 en liaison avec 
les services.

1,558,799. 2012/01/06. T. Marzetti Company, 1105 Schrock 
Road Columbus, Ohio 43229, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

SIMPLY DRESSED
WARES: Salad dressing. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 04, 2011 under No. 3,902,237 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sauce à salade. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 
sous le No. 3,902,237 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,847. 2012/01/06. A.J. Antunes & Co., (an Illinois 
Corporation), 180 Kehoe Boulevard, Carol Stream, IL 60188, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

VIZION
WARES: Water filtration and purification units and replacement 
cartridges and filters, all for residential and commercial use. 
Used in CANADA since at least as early as February 25, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de filtration et de purification de 
l'eau ainsi que cartouches et filtres de remplacement, tous à 
usage résidentiel et commercial. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 25 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,558,952. 2012/01/09. Conair Corporation, One Cummings 
Point Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

UNZIP + UNWIND
WARES: Massage apparatus, namely, neck massager. Priority
Filing Date: December 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/505,846 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 02, 2012 under No. 4219546 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de massage, nommément 
masseurs pour le cou. Date de priorité de production: 29 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/505,846 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4219546 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,558,976. 2012/01/09. Electrolux Home Care Products, Inc., 
10200 David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PERFECTVIEW TANK

WARES: Electric clothes irons. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fers à repasser électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,978. 2012/01/09. Electrolux Home Care Products, Inc., 
10200 David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PERFECTTIP
WARES: Electric clothes irons. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fers à repasser électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,011. 2012/01/09. First Creative Accessories Inc., 421 
Bentley S t . ,  Unit #2, Markham, ONTARIO L3R 9T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Soprano
WARES: Ladies' purses, coin purses, jewellry cases, wristlets, 
cosmetic pouches, men's wallets, briefcases, business portfolios, 
writing pad cases, passport holders, travel cases and travel 
organizers. Used in CANADA since February 05, 1993 on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs pour femmes, porte-monnaie, coffrets à 
bijoux, sacs de poignet, pochettes à cosmétiques, portefeuilles 
pour hommes, mallettes, porte-documents professionnels, porte-
bloc-correspondance, porte-passeports, mallettes de voyage et 
range-tout de voyage. Employée au CANADA depuis 05 février 
1993 en liaison avec les marchandises.

1,559,048. 2012/01/09. Blue-Grace I.P. LLC, 2846 S. Falkenburg 
Rd., Riverview, Florida 33578, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BLUEGRACE
SERVICES: Freight logistics management; transportation 
logistics services, namely, arranging the transportation of goods 
for others; transportation logistics services, namely, planning and 
scheduling shipments; freight transportation by ground, rail, air 
and ocean; freight transportation consultation in the field of 
freight transportation by truck, rail, air and ocean; supply chain 
logistics and reverse logistics services, namely, storage, 
transportation and delivery of goods for others by air, rail, ship, 
and truck; transportation and delivery services by air, ground, rail 
and sea. Used in CANADA since at least as early as October 
2011 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
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services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 19, 2011 under No. 3,997,591 on services.

SERVICES: Gestion de la logistique du transport des 
marchandises; services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers; 
services de logistique de transport, nommément planification et 
établissement du calendrier d'expédition; transport de 
marchandises par voie terrestre, ferroviaire, aérienne et 
maritime; services de conseil sur le transport de marchandises 
dans le domaine du transport de marchandises par camion, 
train, par voie aérienne et maritime; services de logistique de 
chaîne d'approvisionnement et de logistique inverse, 
nommément stockage, transport et livraison de marchandises 
pour des tiers par avion, train, navire et camion; services de 
transport et de livraison par voie aérienne, terrestre, ferroviaire et 
maritime. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2011 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous 
le No. 3,997,591 en liaison avec les services.

1,559,049. 2012/01/09. Blue-Grace I.P. LLC, 2846 S. Falkenburg 
Rd., Riverview, Florida 33578, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: Freight logistics management; transportation 
logistics services, namely, arranging the transportation of goods 
for others; transportation logistics services, namely, planning and 
scheduling shipments; freight transportation by ground, rail, air 
and ocean; freight transportation consultation in the field of 
freight transportation by truck, rail, air and ocean; supply chain 
logistics and reverse logistics services, namely, storage, 
transportation and delivery of goods for others by air, rail, ship, 
and truck; transportation and delivery services by air, ground, rail 
and sea. Used in CANADA since at least as early as October 
2011 on services.

SERVICES: Gestion de la logistique du transport des 
marchandises; services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers; 
services de logistique de transport, nommément planification et 
établissement du calendrier d'expédition; transport de 
marchandises par voie terrestre, ferroviaire, aérienne et 
maritime; services de conseil sur le transport de marchandises 

dans le domaine du transport de marchandises par camion, 
train, par voie aérienne et maritime; services de logistique de 
chaîne d'approvisionnement et de logistique inverse, 
nommément stockage, transport et livraison de marchandises 
pour des tiers par avion, train, navire et camion; services de 
transport et de livraison par voie aérienne, terrestre, ferroviaire et 
maritime. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2011 en liaison avec les services.

1,559,053. 2012/01/09. Blue-Grace I.P. LLC, 2846 S. Falkenburg 
Rd., Riverview, Florida  33578, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: Freight logistics management; transportation 
logistics services, namely, arranging the transportation of goods 
for others; transportation logistics services, namely, planning and 
scheduling shipments; freight transportation by ground, rail, air 
and ocean; freight transportation consultation in the field of 
freight transportation by truck, rail, air and ocean; supply chain 
logistics and reverse logistics services, namely, storage, 
transportation and delivery of goods for others by air, rail, ship, 
and truck; transportation and delivery services by air, ground, rail 
and sea. Used in CANADA since as early as October 2011 on 
services.

SERVICES: Gestion de la logistique du transport des 
marchandises; services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers; 
services de logistique de transport, nommément planification et 
établissement du calendrier d'expédition; transport de 
marchandises par voie terrestre, ferroviaire, aérienne et 
maritime; services de conseil sur le transport de marchandises 
dans le domaine du transport de marchandises par camion, 
train, par voie aérienne et maritime; services de logistique de 
chaîne d'approvisionnement et de logistique inverse, 
nommément stockage, transport et livraison de marchandises 
pour des tiers par avion, train, navire et camion; services de 
transport et de livraison par voie aérienne, terrestre, ferroviaire et 
maritime. Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les services.

1,559,058. 2012/01/03. Vantage Specialty Chemicals, Inc., 3938 
Porett Drive, Gurne, Illinois 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VANTAGE SPECIALTY CHEMICALS
SERVICES: Manufacture of chemicals for use in cosmetics, 
fragrances, toiletries, lubricants, agrochemicals, paints, coatings 
and pharmaceuticals according to specification of others. 
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Priority Filing Date: November 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/470,624 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2013 under No. 
4,270,761 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication de produits chimiques pour 
cosmétiques, parfums, articles de toilette, lubrifiants, produits 
agrochimiques, peintures, revêtements et produits 
pharmaceutiques selon les spécifications de tiers. Date de 
priorité de production: 11 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/470,624 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 08 janvier 2013 sous le No. 
4,270,761 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,559,110. 2012/01/10. Technology Research Corporation, 5250 
140th Avenue North, Clearwater, FLORIDA 33760, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

TRC
WARES: Electrical extension cords; electrical power cords; 
electrical safety circuits comprised of circuit overload protective 
devices incorporated into electrical power cords; electrical power 
wiring systems comprised of electric wiring cables; electrical 
contactor control circuits for resistive loads, inductive loads and 
capacitive loads; electrical protection devices, namely, ground 
fault current circuit interrupters, leakage current circuit 
interrupters; transient voltage surge suppressors and circuit 
overload protection devices; electromagnetic interference filters; 
circuit overload protection devices, namely voltage monitors, 
voltage regulators and devices for providing overcurrent and 
short circuit protection for electrical distribution systems; 
electrical protective control and measuring devices, namely, 
electrical regulators, governors, and power quality monitors for 
electrical power circuits; devices, namely, electrical receptacle 
testers for 120 volt and 240 volt electrical service for monitoring 
and testing electrical outlets and electrical systems; current 
transformers, electrical transformers; line filter circuits, namely 
EMI filters; electrical transducers; meter modules for reading 
voltage, current and frequency for power monitoring applications. 
Used in CANADA since at least as early as January 1996 on 
wares.

MARCHANDISES: Rallonges électriques; cordons 
d'alimentation électriques; circuits de sécurité électriques 
constitués de dispositifs de protection de surcharge de circuit 
intégrés à des cordons d'alimentation électriques; systèmes de 
câblage électrique constitués de fils de câblage électrique; 
contacteurs de circuit de commande électrique pour charges 
résistives, charges inductives et charges capacitives; dispositifs 
de protection électriques, nommément disjoncteurs de fuite à la 
terre, interrupteurs en cas de fuite de circuit; suppresseurs de 
transitoires et dispositifs de protection de surcharge de circuit; 
filtres d'interférences électromagnétiques; dispositifs de 
protection de surcharge de circuit, nommément unités de 

contrôle de tension, régulateurs de tension et appareils de 
protection contre les surintensités et les courts-circuits pour les 
systèmes de distribution électrique; appareils de mesure et de 
commande de protection électriques, nommément régulateurs 
électriques, limiteurs de régime et moniteurs de qualité 
énergétique pour circuits électriques; dispositifs, nommément 
testeurs de prises de courant de 120 volts et de 240 volts pour 
surveiller et contrôler les prises de courant et les systèmes 
électriques; transformateurs de courant, transformateurs 
électriques; circuits filtrants de ligne, nommément filtres anti-
perturbation électromagnétique; transducteurs électriques; 
modules de compteurs pour la lecture du voltage, du courant et 
de la fréquence pour applications de surveillance du courant 
électrique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1996 en liaison avec les marchandises.

1,559,112. 2012/01/10. 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

ASPIRO
WARES: Chemical products for industrial purposes, namely oil 
field chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément produits chimiques pour champs pétrolifères. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,135. 2012/01/10. Blake e-Learning Pty Ltd, 655 
Parramatta Road, Leichhardt, NSW, 2040, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

READING EGGS
WARES: Computer programs and recorded software distributed 
online for use in the field of reading literacy for children; 
embedded computer software used as an electronic feature 
found on cellular or mobile phones that allows users to play and 
download electronic games, listen to and download ring tones 
and music, and view and download screen savers and 
wallpapers; computer software to enable authoring, posting, 
uploading, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing, 
showing, displaying, tagging, blogging, and sharing to enable the 
provision of electronic media or information over the Internet; 
personal hand-held computer application software downloaded 
online; education software and programs in the field of literacy 
education for children; application software for handheld 
personal devices to enable the provision of electronic media or 
information over the Internet for use in the field of literacy 
education for children; computer software for personal 
information management; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, audio files, video files and electronic games in 
connection with TV, computers, music players, video players, 
media players, mobile phones, and portable and handheld digital 
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electronic games, personal organizers and digital cameras; 
computer and network interface cards and boards for use 
between application programs and firmware on real-time 
computers; films bearing recorded educational material in the 
field of literacy education for children; interactive educational 
games for use with video and telecommunications apparatus, 
namely cellular phones, computers and tablet computers, in the 
field of literacy education for children; educational materials in 
the form of pre-recorded audio and visual media, namely 
cassettes, DVDs and CDs, in the field of literacy education for 
children; electronic publications in the field of literacy education 
for children; downloadable electronic publications in the field of 
literacy education for children; computer programs for use in the 
field of literacy education for children; compact discs containing 
recorded sound and video; digital music provided from MP3 web 
sites on the Internet; DVDs and CDs containing information in 
the field of literacy education for children; accessories, parts and 
fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Education, 
teaching and entertainment services, comprising the preparation 
of radio and television programs in the field of literacy education 
for children; production of films and entertainment features in the 
nature of films, television programs, infomercials and productions 
in the field of literacy education for children; production of radio 
and television programs; production of animated motion pictures 
and television features; entertainment and educational services 
relating to cinema and television studios; entertainment and 
educational services related to motion picture entertainment and 
television entertainment; distribution of television programs; 
rental of entertainment and educational program material in the 
field of literacy education for children; motion picture 
entertainment, television entertainment services, namely live 
entertainment performances and shows; live musical concerts; 
arranging of educational literacy events, exhibitions, seminars, 
activities and competitions; organization of educational literacy 
exhibitions, contests and conferences; entertainment services, 
namely, providing online computer games services provided 
from local or global communications networks, namely the 
Internet, intranets, extranets, television, mobile communication, 
cellular and satellite networks; providing information relating to 
entertainment, education and interactive entertainment and 
education in the field of literacy education for children, provided 
on-line from local or global communications networks, namely 
the Internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication, cellular and satellite networks; mobile phone 
game services, namely the provision of application software 
providing games; providing a website featuring on-line computer 
games and information about computer games; provision of an 
online chat room/forum for educational purposes; on-line read-
only electronic publications providing services relating to digital 
video, audio and multimedia entertainment publishing services; 
publication of educational texts, educational materials, journals, 
books, magazines, and manuals; music library services; the 
publication of books, magazines and periodicals. Priority Filing 
Date: December 08, 2011, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1464143 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 
December 08, 2011 under No. 1464143 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels 
enregistrés distribués en ligne pour utilisation dans le domaine 
de l'apprentissage de la lecture pour les enfants; logiciels 

intégrés utilisés comme fonction électronique sur des téléphones 
cellulaires ou mobiles qui permettent aux utilisateurs de jouer à 
des jeux électroniques et de les télécharger, d'écouter et de 
télécharger des sonneries et de la musique ainsi que de 
visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et des 
papiers peints; logiciels pour le blogage, la création, l'affichage, 
le téléversement, le téléchargement, la transmission, la 
réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, le stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le 
marquage et le partage permettant d'offrir sous toutes ses 
formes du contenu ou de l'information électroniques par Internet; 
logiciels d'application téléchargés en ligne pour ordinateurs 
personnels de poche; didacticiels et programmes éducatifs dans 
le domaine de l'enseignement de la lecture et de l'écriture pour 
les enfants; logiciels d'application pour appareils personnels de 
poche permettant d'offrir du contenu ou de l'information 
électroniques par Internet pour utilisation dans le domaine de 
l'enseignement de la lecture et de l'écriture pour les enfants; 
logiciels de gestion de renseignements personnels; logiciels pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la révision de textes, d'information, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo et de jeux électroniques relativement à ce qui suit : 
télévision, ordinateurs, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, 
lecteurs multimédias, téléphones mobiles, jeux électroniques 
numériques portatifs et de poche, agendas électroniques et 
caméras numériques; cartes d'interface informatique et réseau 
pour utilisation entre des programmes d'applications et des 
micrologiciels sur des ordinateurs en temps réel; films contenant 
du matériel pédagogique dans le domaine de l'enseignement de 
la lecture et de l'écriture pour les enfants; jeux éducatifs 
interactifs pour utilisation avec des appareils vidéo et de 
télécommunication, nommément des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs et des ordinateurs tablettes dans le domaine de 
l'enseignement de la lecture et de l'écriture pour les enfants; 
matériel pédagogique, à savoir matériel audiovisuel 
préenregistré, nommément cassettes, DVD et CD dans le 
domaine de l'enseignement de la lecture et de l'écriture pour les 
enfants; publications électroniques dans le domaine de 
l'enseignement de la lecture et de l'écriture pour les enfants; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine de 
l'enseignement de la lecture et de l'écriture pour les enfants; 
programmes informatiques pour utilisation dans le domaine de 
l'enseignement de la lecture et de l'écriture pour les enfants; 
disques compacts d'enregistrements audio et vidéo; musique 
numérique offerte à partir de sites Web de MP3 sur Internet; 
DVD et CD d'information dans le domaine de l'enseignement de 
la lecture et de l'écriture pour les enfants; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Services d'éducation, d'enseignement et de divertissement, 
notamment préparation d'émissions de radio et de télévision 
dans le domaine de l'enseignement de la lecture et de l'écriture 
pour les enfants; production de films et de spectacles, à savoir 
de films, d'émissions de télévision, de publireportages et de 
productions dans le domaine de l'enseignement de la lecture et 
de l'écriture pour les enfants; production d'émissions de radio et 
de télévision; production de films d'animation et d'émissions de 
télévision; services de divertissement et d'éducation ayant trait 
aux studios de cinéma et de télévision; services de 
divertissement et d'éducation concernant le divertissement 
cinématographique et le divertissement télévisé; distribution 
d'émissions de télévision; location de contenu d'émissions de 
divertissement et d'éducation dans le domaine de 
l'enseignement de la lecture et de l'écriture pour les enfants; 
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services de divertissement cinématographique et de 
divertissement télévisé, nommément spectacles; concerts; 
organisation d'évènements, d'expositions, de conférences, 
d'activités et de compétitions sur l'enseignement de la lecture et 
de l'écriture; organisation d'expositions, de concours et de 
conférences sur l'enseignement de la lecture et de l'écriture; 
services de divertissement, nommément offre de services de 
jeux informatiques en ligne offerts sur des réseaux de 
communication locaux ou mondiaux, nommément au moyen 
d'Internet, d'intranets, d'extranets, de la télévision, de la 
communication mobile, de réseaux cellulaires et satellites; 
diffusion d'information ayant trait au divertissement, à l'éducation 
ainsi qu'au divertissement et à l'éducation interactifs dans le 
domaine de l'enseignement de la lecture et de l'écriture pour les 
enfants, offerte en ligne sur des réseaux de communication 
locaux ou mondiaux, nommément au moyen d'Internet, 
d'intranets, d'extranets, de la télévision, de la communication 
mobile, de réseaux cellulaires et satellites; services de jeux pour 
téléphones mobiles, nommément offre de logiciels d'application 
de jeux; offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne et 
d'information sur les jeux informatiques; offre d'un bavardoir et 
d'un forum à des fins éducatives; publications électroniques à 
lecture seule en ligne offrant des services ayant trait aux 
services d'édition de contenu de divertissement vidéo, audio et 
multimédia numérique; publication de textes éducatifs, de 
matériel pédagogique, de revues, de livres, de magazines et de 
guides d'utilisation; services de musicothèque; publication de 
livres, de magazines et de périodiques. Date de priorité de 
production: 08 décembre 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1464143 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 08 
décembre 2011 sous le No. 1464143 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.

1,559,269. 2012/01/11. 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

CUSTOMERS @ CENTER
WARES: Printed matter, namely, advertising and promotional 
information materials in the nature of newsletters, pamphlets and 
brochures in the field of health care and pharmaceuticals. 
SERVICES: Educational services, namely, developing and 
conducting training courses and distribution of training materials 
in the field of health care and pharmaceuticals; Health care 
services, namely, providing information to physicians, health 
care professionals and patients on the topic of health issues and 
health awareness. Priority Filing Date: August 25, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/407135 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: Imprimés, nommément matériel 
d'information publicitaire et promotionnel sous forme de bulletins, 
de dépliants et de brochures dans les domaines des soins de 
santé et des produits pharmaceutiques. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément élaboration et tenue de cours de 
formation ainsi que distribution de matériel de formation dans les 
domaines des soins de santé et des produits pharmaceutiques; 
services de soins de santé, nommément diffusion d'information 
aux médecins, aux professionnels de la santé et aux patients sur 
des questions de santé et de sensibilisation à la santé. Date de 
priorité de production: 25 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/407135 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,278. 2012/01/11. TCC HOLDINGS INC., a legal entity, 650 
Dixon Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TASTE OF GEM
WARES: Food and food products, namely, prepared meals, 
prepared salads, prepared meats, sugar confectionery, peanut 
confectionery, fruit-based confectionery, frozen confectionery, 
chocolate confectionery, almond confectionery, corn chips, 
potato chips. SERVICES: Operation of a congress center. Used
in CANADA since at least as early as 2007 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires, 
nommément plats préparés, salades préparées, viandes 
préparées, confiseries, confiseries aux arachides, confiseries à 
base de fruits, confiseries congelées, confiseries au chocolat, 
confiseries aux amandes, croustilles de maïs, croustilles. 
SERVICES: Exploitation d'un centre de congrès. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,282. 2012/01/11. This And That Canine Company Inc., 
276-278 Wildcat Road, Toronto, ONTARIO M3J 2N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

THIS & THAT CANINE CO.
WARES: (1) Dog toys, dog chews, edible dog treats. (2) Plastic 
bags for disposing of pet waste. (3) Pet clothing; pet beds; car-
seats for pets; pet food, pet vitamins and minerals; pet 
beverages; pet leashes; cages for pets; pet feeding dishes and 
bowls; pet cleansers and shampoos; odour removers for pets; 
pet stain removers; bitter tasting pet training aid in the form of a 
spray to prevent pets from licking, chewing and biting on objects; 
pet litter boxes; anti-itch and sore skin ointments for pets; non-
pharmaceutical tablets and liquids for the treatment of worms in 
pets; pet safety doors; bands and name plates for the 
identification of pet animals; automated pet appliances, namely, 
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feeders and waterers; machines and baskets for washing pets; 
collars for pets; pet jewelry; pet collar accessories, namely, bells, 
silencers, safety lights and blinkers, pendants and charms; pet 
grooming aids namely combs and brushes; pet cushions; pet 
furniture; scoops for the disposal of pet waste; bed sheets and 
blankets for pets; pet feeding mats; electronic newsletters. 
SERVICES: (1) Operation of a wholesale business selling pet 
foods and pet supplies. (2) Operation of an on-line retail 
business selling pet foods and pet supplies. (3) Operation of a 
storefront retail business selling pet foods and pet supplies; 
franchised retail business selling pet foods and pet supplies; 
information services namely information about pets, pet foods 
and pet supplies delivered via an Internet website. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on wares (1) and on 
services (1); July 2010 on services (2); July 2011 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Jouets pour chiens, os à mâcher pour 
chiens, gâteries pour chiens comestibles. (2) Sacs de plastique 
pour jeter les excréments d'animaux de compagnie. (3) 
Vêtements pour animaux de compagnie; lits pour animaux de 
compagnie; siège d'auto pour animaux de compagnie; aliments 
pour animaux de compagnie, vitamines et minéraux pour 
animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; 
laisses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de 
compagnie; plats et bols pour animaux de compagnie; 
nettoyants et shampooings pour animaux de compagnie; 
éliminateurs d'odeurs pour animaux de compagnie; nettoyants 
pour taches d'animaux de compagnie; accessoires de dressage 
au goût amer sous forme de vaporisateur pour empêcher les 
animaux de compagnie de lécher, de mâcher ou de mordre des 
objets; caisses à litière; onguents pour la peau contre les 
démangeaisons et les irritations pour animaux de compagnie; 
comprimés et liquides non pharmaceutiques pour le traitement 
contre les vers chez les animaux; chatières; colliers et plaques 
pour l'identification d'animaux de compagnie; appareils 
automatisés pour animaux de compagnie, nommément 
mangeoires et abreuvoirs; machines et paniers pour laver les 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; 
bijoux pour animaux de compagnie; accessoires de colliers pour 
animaux de compagnie, nommément cloches, anneaux 
modérateurs de son, lampes de sécurité et feux clignotants, 
pendentifs et breloques; produits pour le toilettage d'animaux de 
compagnie, nommément peignes et brosses; coussins pour 
animaux de compagnie; mobilier pour animaux de compagnie; 
pelles pour jeter les excréments d'animaux de compagnie; draps 
et couvertures pour animaux de compagnie; tapis pour bols 
d'animaux de compagnie; cyberlettres. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise de vente en gros de nourriture pour 
animaux de compagnie et d'accessoires pour animaux de 
compagnie. (2) Exploitation d'une entreprise de vente au détail 
de nourriture pour animaux de compagnie et d'accessoires pour 
animaux de compagnie. (3) Exploitation d'un magasin de vente 
au détail de nourriture pour animaux de compagnie et 
d'accessoires pour animaux de compagnie; entreprise 
franchisée de vente au détail de nourriture pour animaux de 
compagnie et d'accessoires pour animaux de compagnie; 
services d'information, nommément information sur les animaux 
de compagnie, la nourriture pour animaux de compagnie et les 
accessoires pour animaux de compagnie, offerts par un site 
Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); juillet 2010 en liaison avec les services (2); juillet 

2011 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (3).

1,559,520. 2012/01/12. LS Networks Corporation Limited, 360-1, 
An-Dong, Kim-Hae City, Kyung-Nam, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Golf shoes; basketball shoes; shoes; mountaineering 
boots; winter boots; volleyball shoes; boxing shoes; sandals; 
sports shoes; baseball shoes; athletic footwear; track and field 
shoes; work shoes and boots; football boots; tennis shoes; 
hockey shoes; handball shoes; sports overcoats; sports jackets; 
business clothing; jumpers; jackets (clothing); sweat suits; 
athletic clothing; body suits, body stockings; shirts; sport shirts; 
sports jerseys; athletic uniforms; warming-up sportswear; jerseys 
(clothing); winter gloves; mittens; socks; caps (headwear); 
masks for the protection against the cold; rain jackets, rain pants, 
rain ponchos, rain suits; leather belts. Priority Filing Date: July 
25, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2011-0040141 in association with the same kind of wares. Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on September 11, 2012 under No. 
933963 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de golf; chaussures de 
basketball; chaussures; bottes d'alpinisme; bottes d'hiver; 
chaussures de volleyball; chaussures de boxe; sandales; 
chaussures de sport; chaussures de baseball; articles 
chaussants d'entraînement; chaussures d'athlétisme; 
chaussures et bottes de travail; chaussures de football; 
chaussures de tennis; chaussures de hockey; chaussures de 
handball; pardessus de sport; vestes sport; vêtements de ville;
chasubles; vestes; ensembles d'entraînement; vêtements de 
sport; justaucorps, combinés-slips; chemises; chemises sport; 
chandails de sport; uniformes de sport; vêtements de sport pour 
le réchauffement; jerseys (vêtements); gants d'hiver; mitaines; 
chaussettes; casquettes (couvre-chefs); cagoules pour la 
protection contre le froid; vestes imperméables, pantalons 
imperméables, ponchos imperméables, ensembles 
imperméables; ceintures en cuir. Date de priorité de production: 
25 juillet 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2011-0040141 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 11 septembre 2012 sous le No. 
933963 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,559,530. 2012/01/12. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd.), 1-12, 6-chome, Tanashi-
cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo 188-8511, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Keyrings [trinkets or fobs]; jewel cases; trophies [prize 
cups]; commemorative shields; personal ornaments [other than 
"cuff links"], namely, jewellery; cuff links; semi-wrought precious 
stones and their imitations; clocks and watches. Priority Filing 
Date: October 07, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
071901 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anneaux porte-clés [breloques]; coffrets à 
bijoux; trophées [coupes]; écussons commémoratifs; ornements 
personnels [autres que boutons de manchette], nommément 
bijoux; boutons de manchette; pierres précieuses mi-ouvrées et 
leurs imitations; horloges et montres. Date de priorité de 
production: 07 octobre 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
071901 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,659. 2012/01/13. 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

EVERY COLOR TELLS A STORY
WARES: Paints, namely, artist's paint, exterior paint, house 
paint, interior paint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture d'artistes, 
peinture d'extérieur, peinture de bâtiment, peinture d'intérieur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,680. 2012/01/13. Portolano Products, Inc., 15 West 37th 
Street, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, 
Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

BARBATI
WARES: (1) Gloves. (2) Hats, scarves and shawls. Used in 
CANADA since at least as early as June 17, 2011 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
30, 2011 under No. 4020820 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gants. (2) Chapeaux, foulards et châles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
août 2011 sous le No. 4020820 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,559,681. 2012/01/13. Portolano Products, Inc., 15 West 37th 
Street, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, 
Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

WARES: (1) Gloves. (2) Hats, scarves and shawls. Used in 
CANADA since at least as early as June 17, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gants. (2) Chapeaux, foulards et châles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,559,704. 2012/01/13. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

LA DEE DA
WARES: Toys, games and playthings, namely, fashion dolls and 
accessories therefor. Priority Filing Date: January 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/515506 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées mannequins et accessoires connexes. Date de priorité 
de production: 12 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/515506 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,559,741. 2012/01/13. Baby Gourmet Foods Inc., 9665-45th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

KIDS GOURMET
WARES: Packaged foods for children and toddlers, namely 
vegetables, meat, poultry, fish, pasta, rice, cheese, fruits, sauces 
namely apple sauce, cheese sauce, gravy sauce, tomato sauce, 
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and desserts namely, fruit-based desserts, and various 
combinations thereof; vegetable-based snacks, fruit-based 
snacks, cereal-based snacks, rice-based snacks, cookies and 
biscuits, and combination fruit/cereal based snacks; Baby food. 
SERVICES: Retail stores in the field of baby food; Online retail 
stores and direct sales in the field of baby food; providing online 
journals, namely, blogs about the nutrition, wellness and 
healthcare of infants, babies and children. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments emballés pour enfants et tout-petits, 
nommément légumes, viande, volaille, poisson, pâtes 
alimentaires, riz, fromage, fruits, sauces, nommément compote 
de pommes, sauce au fromage, fond de viande, sauce tomate et 
desserts, nommément desserts à base de fruits et différentes 
combinaisons connexes; grignotines à base de légumes, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de riz, biscuits et biscuits secs et grignotines 
à base de fruits et de céréales; aliments pour bébés. 
SERVICES: Magasins de vente au détail dans le domaine des 
aliments pour bébés; magasins de vente au détail en ligne et 
vente directe dans le domaine des aliments pour bébés; offre de 
journaux en ligne, nommément de blogues sur l'alimentation, le 
bien-être et les soins de santé des nourrissons, des bébés et 
des enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,786. 2012/01/13. CENTRACT SETTLEMENT SERVICES 
INC., 39 Wynford Drive, Suite 400, Don Mills, ONTARIO M3C 
3K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TRENDPOINT
WARES: Printed reports in the fields of residential real estate 
data, neighbourhood information, real estate value and valuation 
information and related real estate information namely 
neighbourhood demographics, characteristics and information 
that assists in understanding home values and home value 
trends; Downloadable and non-downloadable computer software 
for searching and creating custom reports in the field of 
residential real estate data, neighbourhood information, real 
estate value and valuation information and related real estate 
information namely neighbourhood demographics, 
characteristics and information that assists in understanding 
home values and home value trends. SERVICES: (1) Provision 
and operation of an on-line and/or downloadable database of 
residential real estate data, neighbourhood information, real 
estate value and valuation information and related real estate 
information namely neighbourhood demographics, 
characteristics and information that assists in understanding 
home values and home value trends; Provision and operation of 
a website and an on-line and/or downloadable database of 
residential real estate data, neighbourhood information, real 
estate value and valuation information and related real estate 
information namely neighbourhood demographics, 
characteristics and information that assists in understanding 
home values and home value trends that facilitates searching, 
custom report production and analysis by users; Providing real 
estate information. (2) Provision and operation of an interactive 

website and mobile software application that allows users to 
search for information and create custom reports in the field of 
residential real estate data, neighbourhood information, real 
estate value and valuation information and related real estate 
information namely neighbourhood demographics, 
characteristics and information that assists in understanding 
home values and home value trends; Provision and operation of 
a mobile computer software application for searching a database 
and creating custom reports in the field of residential real estate 
and residential real estate value and related real estate 
information namely neighbourhood demographics, 
characteristics and information that assists in understanding 
home values and home value trends. Used in CANADA since at 
least as early as December 2009 on wares and on services (1); 
January 2011 on services (2).

MARCHANDISES: Rapports imprimés dans les domaines des 
données sur l'immobilier résidentiel, de l'information sur les 
quartiers, de l'information sur la valeur et l'évaluation des biens 
immobiliers ainsi que de l'information connexe sur l'immobilier, 
nommément des données démographiques, des caractéristiques 
et de l'information sur les quartiers qui aident à comprendre les 
valeurs des maisons et les tendances des valeurs des maisons; 
logiciels téléchargeables ou non pour la recherche et la création 
de rapports personnalisés dans les domaines des données sur 
l'immobilier résidentiel, de l'information sur les quartiers, de 
l'information sur la valeur et l'évaluation des biens immobiliers 
ainsi que de l'information connexe sur l'immobilier, nommément 
des données démographiques, des caractéristiques et de 
l'information sur les quartiers qui aident à comprendre les 
valeurs des maisons et les tendances des valeurs des maisons. 
SERVICES: (1) Offre et exploitation d'une base de données en 
ligne et/ou téléchargeables contenant des données sur 
l'immobilier résidentiel, de l'information sur les quartiers, de 
l'information sur la valeur et l'évaluation des biens immobiliers 
ainsi que de l'information connexe sur l'immobilier, nommément 
des données démographiques, des caractéristiques et de 
l'information sur les quartiers qui aident à comprendre les 
valeurs des maisons et les tendances des valeurs des maisons; 
offre et exploitation d'un site Web et d'une base de données en 
ligne et/ou téléchargeables contenant des données sur 
l'immobilier résidentiel, de l'information sur les quartiers, de 
l'information sur la valeur et l'évaluation des biens immobiliers 
ainsi que de l'information connexe sur l'immobilier, nommément 
des données démographiques, des caractéristiques et de 
l'information sur les quartiers qui aident à comprendre les 
valeurs des maisons et les tendances des valeurs des maisons 
afin de faciliter la recherche, la production de rapports sur 
mesure et l'analyse par les utilisateurs; diffusion d'information 
sur l'immobilier. (2) Offre et exploitation d'un site Web interactif 
et d'une application logicielle pour appareil mobile qui permet 
aux utilisateurs de chercher de l'information et de créer des 
rapports personnalisés dans le domaine des données sur 
l'immobilier résidentiel, de l'information sur les quartiers, de 
l'information sur la valeur et l'évaluation des biens immobiliers 
ainsi que de l'information connexe sur l'immobilier, nommément 
des données démographiques, des caractéristiques et de 
l'information sur les quartiers qui aident à comprendre les 
valeurs des maisons et les tendances des valeurs des maisons; 
offre et exploitation d'une application logicielle pour appareil 
mobile pour consulter une base de données et créer des 
rapports personnalisés dans les domaines de l'immobilier 
résidentiel, de la valeur des biens immobiliers résidentiels et de 
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l'information connexe sur l'immobilier, nommément des données 
démographiques, des caractéristiques et de l'information sur les 
quartiers qui aident à comprendre les valeurs des maisons et les 
tendances des valeurs des maisons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1); janvier 2011 
en liaison avec les services (2).

1,559,806. 2012/01/13. Dr. BABOR GmbH & Co. KG, 
Neuenhofstraße 180, 52078 Aachen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

D-Actryl
WARES: Soaps, namely, bath soaps, deodorant soaps, perfume 
soaps, toilet soaps, liquid soap for hand, face and body; 
essential oils for personal use, essential oils for aromatherapy; 
articles for body and beauty-care, namely, deodorants, skin care 
preparations, bath oils, face and body oils, massage oils, face 
and body lotions, powders for cosmetic applications, namely, 
cosmetic powders for the skin, in particular cosmetic powders for 
the eyes, the face and the body, cosmetics, make-up, facial 
masks; hair lotions; dentifrices. Priority Filing Date: July 27, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: EM 010 153 575 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de bain, 
savons déodorants, savons parfumés, savons de toilette, savon 
liquide pour les mains, le visage et le corps; huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
articles pour les soins du corps et de beauté, nommément 
déodorants, produits de soins de la peau, huiles de bain, huiles 
pour le visage et le corps, huiles de massage, lotions pour le 
visage et le corps, poudres cosmétiques, nommément poudres 
pour la peau, notamment poudres pour les yeux, le visage et le 
corps, cosmétiques, maquillage, masques de beauté; lotions 
capillaires; dentifrices. Date de priorité de production: 27 juillet 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: EM 010 153 575 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,808. 2012/01/13. Dr. BABOR GmbH & Co. KG, 
Neuenhofstraße 180, 52078 Aachen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Neuroxyl
WARES: Soaps, namely, bath soaps, deodorant soaps, perfume 
soaps, toilet soaps, liquid soap for hand, face and body; 
essential oils for personal use, essential oils for aromatherapy; 
articles for body and beauty-care, namely, deodorants, skin care 
preparations, bath oils, face and body oils, massage oils, face 
and body lotions, powders for cosmetic applications, namely, 
cosmetic powders for the skin, in particular cosmetic powders for 
the eyes, the face and the body, cosmetics, make-up, facial 
masks; hair lotions; dentifrices. Priority Filing Date: July 27, 

2011, Country: OHIM (EU), Application No: EM 010 154 441 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de bain, 
savons déodorants, savons parfumés, savons de toilette, savon 
liquide pour les mains, le visage et le corps; huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
articles pour les soins du corps et de beauté, nommément 
déodorants, produits de soins de la peau, huiles de bain, huiles 
pour le visage et le corps, huiles de massage, lotions pour le 
visage et le corps, poudres cosmétiques, nommément poudres 
pour la peau, notamment poudres pour les yeux, le visage et le 
corps, cosmétiques, maquillage, masques de beauté; lotions 
capillaires; dentifrices. Date de priorité de production: 27 juillet 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: EM 010 154 441 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,865. 2012/01/16. Xamarin Inc., One Mifflin Place, Suite 
#400, Cambridge, Massachusetts 02138, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XAMARIN
WARES: Computer platform software for operation of 
applications for mobile devices; software for the creation of 
applications for use with mobile devices. SERVICES: Computer 
software design, development, engineering, debugging, technical 
support, maintenance, updating, and management services; 
computer services, namely, providing online services to support 
mobile applications, including problem reporting, mobile 
analytics, data collection, analysis, and synchronization; 
computer software consulting services; information technology 
consultation in the field of web analytics. Used in CANADA since 
at least as early as July 25, 2011 on wares and on services. 
Priority Filing Date: July 19, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/375,280 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Plateforme informatique servant à 
l'exploitation d'applications pour appareils mobiles; logiciel de 
création d'applications pour appareils mobiles. SERVICES:
Services de conception, de développement, de génie, de 
débogage, de soutien technique, de maintenance, de mise à jour 
et de gestion relativement aux logiciels; services informatiques, 
nommément offre de services en ligne pour le soutien 
relativement aux applications mobiles, y compris communication 
de problèmes, analytique relativement aux appareils mobiles, 
collecte de données, analyse et synchronisation relativement 
aux appareils mobiles; services de conseil sur les logiciels; 
services de conseil en technologies de l'information dans le 
domaine de l'analytique Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/375,280 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
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1,560,006. 2012/01/16. Tamil Favours, 162 Rouge River Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1B 6G2

Tamil Favours
WARES: Party favours, namely, gift items that are presented at 
the end of a celebratory event; party favours, namely, mini 
figurines, picture frames, candles, keychains, coasters, filigree 
boxes, paper gift bags and edible items, namely, chocolate, rich 
cake, palaharam, candy. SERVICES: Engraving services, 
namely, jewelry, glass, stones, metal; packaging design 
services; gift packaging services; preparation of gift packaging 
that are presented at the end of a celebratory event. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cotillons, nommément articles-cadeaux à 
offrir à la fin d'un évènement de célébration; cotillons, 
nommément mini-figurines, cadres, bougies, chaînes porte-clés, 
sous-verres, boîtes en filigrane, sacs-cadeaux en papier et 
produits comestibles, nommément chocolat, gâteau, palaharam, 
bonbons. SERVICES: Services de gravure, nommément de 
bijoux, de verre, de pierres, de métal; services de conception 
d'emballages; services d'emballage de cadeaux; préparation 
d'emballages-cadeaux à offrir à la fin d'un évènement de 
célébration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,007. 2012/01/16. Carmen Rosa Zeña Acosta, Jirón Los 
Algarrobos, 469 Urbanización Los Jardines, Lima 31, PÉROU 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARGOT ROBERT, 26, rue des Saules, St-Basile-Le-Grand, 
QUÉBEC, J3N1G8

Sayca
SERVICES: Service d'exportation de bijoux en argent. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Export services for silver jewellery. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,560,131. 2012/01/17. Comercializadora Eloro, S.A., Kilómetro 
12.5, Antigua Carretera a Pachuca, 55340 Xalostoc, Estado de 
Mexico, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

JUMEX FRESH
WARES: Water, pure water, mineral water, flavored water, water 
with fruit, fruit juices, fruit nectars, non-alcoholic fruit drinks, 
aerated waters, carbonated non-alcoholic fruit drinks, calorie-
reduced non-alcoholic fruit drinks, energy drinks, powders for 
making non-alcoholic fruit-flavored beverages, syrups for making 
non-alcoholic fruit-flavored beverages. Used in MEXICO on 
wares. Registered in or for MEXICO on May 04, 2011 under No. 
1241107 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau, eau pure, eau minérale, eau 
aromatisée, eau aromatisée aux fruits, jus de fruits, nectars de 
fruits, boissons aux fruits non alcoolisées, eaux gazeuses, 

boissons gazeuses aux fruits non alcoolisées, boissons aux 
fruits non alcoolisées à teneur réduite en calories, boissons 
énergisantes, poudres pour préparer des boissons aromatisées 
aux fruits non alcoolisées, sirops pour préparer des boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées. Employée: MEXIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
MEXIQUE le 04 mai 2011 sous le No. 1241107 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,560,149. 2012/01/17. Iceberg Commerce Inc., 105 - 2050 
Scotia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

RAILSLIDE
WARES: Mounting devices, namely, sliding brackets for 
handheld electronic devices and wireless enabled devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'installation, nommément 
supports coulissants pour appareils électroniques de poche et 
appareils sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,560,160. 2012/01/17. LISA TARVAINEN, 3-441 MARTHA ST., 
BURLINGTON, ONTARIO L7R 2P6

OLIVEOODLE
WARES: (1) Artwork, namely, paintings, posters, art prints, 
photographs and photographic prints. (2) Framed poems and 
artwork. (3) Casual clothing, athletic clothing and hats, all 
imprinted with visual art. (4) Printed and electronic publications, 
namely, books, brochures, pamphlets, calendars, postcards and 
greeting cards. (5) Novelty items, namely, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, party 
balloons, novelty buttons, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Licensing of 
artwork and poetry for commercial use by others. (2) Sale of 
copyrights for visual artwork and poetry. (3) Producing visual 
artwork and poetry on a commission basis. (4) Professional 
writing in the field of slogans and mission statements for 
businesses, not-for-profit organizations and government 
agencies. (5) Operating a website providing information in the 
fields of artwork and poetry. Used in CANADA since March 01, 
2010 on wares and on services (1), (2), (3), (4); October 01, 
2011 on services (5).

MARCHANDISES: (1) Objets d'art, nommément peintures, 
affiches, reproductions artistiques, photos et épreuves 
photographiques. (2) Oeuvres d'art et poèmes encadrés. (3) 
Vêtements tout-aller ainsi que vêtements et chapeaux de sport 
comprenant tous une oeuvre d'art imprimée. (4) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, brochures, 
dépliants, calendriers, cartes postales et cartes de souhaits. (5) 
Articles de fantaisie, nommément autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
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réfrigérateurs. SERVICES: (1) Octroi de licences d'utilisation 
d'oeuvres d'art et de poésie à des fins commerciales à des tiers. 
(2) Vente de droits d'auteur d'oeuvres d'art visuel et de poésie. 
(3) Production d'oeuvres d'art visuel et de poésie moyennant une 
commission. (4) Rédaction professionnelle dans le domaine des 
slogans et de la formulation de missions pour les entreprises, les 
organismes sans but lucratif et les organismes 
gouvernementaux. (5) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des objets d'art et de la poésie. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 01 octobre 2011 
en liaison avec les services (5).

1,560,177. 2012/01/17. INKAS Security Services Ltd, 64 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 2Y4

iLobby
WARES: Guest registration software for facilities and premises. 
The software assists in creating, maintaining, controlling and 
managing access listings and electronic logs of guests attending 
the premises. The software enables collecting of information of 
the visitors, issuance visitor's passes, temporary entry and 
access permits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'enregistrement des clients pour 
des installations et des établissements. Le logiciel aide à la 
création, à la tenue, au contrôle ainsi qu'à la gestion des listes 
d'accès et des registres électroniques des invités se présentant 
aux établissements. Le logiciel permet d'effectuer la collecte de 
renseignements personnels sur les visiteurs ainsi que d'émettre 
des laissez-passer, des cartes d'entrée temporaire et des permis 
d'accès. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,201. 2012/01/17. Riplay, Inc., 18856 San Jose Ave., City 
of Industry, California 91748, 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

CELESTE
WARES: (1) Footwear, namely shoes, casual footwear, dress 
footwear and sandals. (2) Footwear for men and women, namely 
shoes, casual footwear, dress footwear and sandals. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2008 
under No. 3,527,327 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
habillés et sandales. (2) Articles chaussants pour hommes et 
femmes, nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants habillés et sandales. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
novembre 2008 sous le No. 3,527,327 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,560,288. 2012/01/18. Magnet Forensics Inc., 295 Hagey 
Boulevard, 1st Floor, West Entrance, Waterloo, ONTARIO N2L 
6R5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JADSOFTWARE
WARES: Computer software for searching computer hard drives, 
RAM memory and files for internet artifacts, namely online chat, 
e-mail and web activity. SERVICES: Online sales of computer 
software. Used in CANADA since at least as early as November 
14, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de recherche de disques durs, de 
mémoire RAM et de fichiers pour des artéfacts d'Internet, 
nommément clavardage, courriel et navigation Web. SERVICES:
Vente en ligne de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,292. 2012/01/18. Magnet Forensics Inc., 295 Hagey 
Boulevard, 1st Floor, West Entrance, Waterloo, ONTARIO N2L 
6R5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IEF
WARES: Computer software for searching computer hard drives, 
RAM memory and files for internet artifacts, namely online chat, 
e-mail and web activity. Used in CANADA since at least as early 
as November 14, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de recherche de disques durs, de 
mémoire RAM et de fichiers pour des artéfacts d'Internet, 
nommément clavardage, courriel et navigation Web. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 novembre 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,560,337. 2012/01/18. Dr. Babor GmbH & Co. KG, 
Neuenhofstraße 180, 52078 Aachen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Melanoxyl
WARES: Soaps, namely, bath soaps, deodorant soaps, perfume 
soaps, toilet soaps, liquid soap for hand, face and body; 
essential oils for personal use, essential oils for aromatherapy; 
articles for body and beauty-care, namely, deodorants, skin care 
preparations, bath oils, face and body oils, massage oils, face 
and body lotions, powders for cosmetic applications, namely, 
cosmetic powders for the skin, in particular cosmetic powders for 
the eyes, the face and the body, cosmetics, make-up, facial 
masks; hair lotions; dentifrices. Priority Filing Date: July 27, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010 153 021 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de bain, 
savons déodorants, savons parfumés, savons de toilette, savon 
liquide pour les mains, le visage et le corps; huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
articles pour les soins du corps et de beauté, nommément 
déodorants, produits de soins de la peau, huiles de bain, huiles 
pour le visage et le corps, huiles de massage, lotions pour le 
visage et le corps, poudres cosmétiques, nommément poudres 
pour la peau, notamment poudres pour les yeux, le visage et le 
corps, cosmétiques, maquillage, masques de beauté; lotions 
capillaires; dentifrices. Date de priorité de production: 27 juillet 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010 153 021 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,355. 2012/01/18. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Wood preservatives and stains; interior paint. (2) 
Potpourri; skin soap; skin lotions; incense; room fragrances; 
room fragrance refills for non-electric room fragrance dispensers; 
wood conditioners. (3) Candles; firelighters; kindling; fireplace 
logs; patio torches; candle torches; lamp oils. (4) Metal lawn and 
garden structures, namely, arches, arbors, gazebos, trellises, 
fencing, trellises in the nature of tuteurs, gates and landscape 
edging; metal tubs for indoor and outdoor decorative use; metal 
greenhouse frames; metal weather vanes; baskets of common 
metals; decorative boxes made of non-precious metal; desktop 
statuary made of non-precious metal; metal door hardware, 
namely, keys, key cylinders, clasps and chain door guards; door 
stops of metal; fireplace grates; metal gazebos; metal bathroom 
and kitchen hardware, namely, pulls and knobs; metal hooks; 
metal key hooks; piggy banks of metal; wrought iron decorative 
artwork; decorative hardware and fixtures made of metal, 
namely, mailboxes, house numbers, metal address plates, 
doorknobs, clothing hooks, drawer pulls, drawer knobs, drawer 
handles, cabinet pulls, cabinet knobs and cabinet handles; metal 
plant hangers; hose hangers of metal; metal storage containers, 
namely, hose pots; metal garden stakes. (5) Kitchen machines 
and appliances, namely, electric blenders, electric hand and 
standing mixers, coffee extracting machines; electric coffee 
grinders; electric fruit and vegetable peelers; electric can and jar 
openers; electric food slicers; electric knives; electric food 
processors; electric food choppers and electric graters; vacuum 
cleaners, vacuum cleaner bags, vacuum cleaner hoses; electric 
food peelers; electric brooms. (6) Flatware; hand tools for use in 
the kitchen, namely, cutting tools, knives, knife sharpeners, 
tongs, can openers, scissors; hand operated lawn and garden 
tools, namely, shovels, rakes, cultivators, sickles, scissors, 

shears, knives, pruners, clippers, loppers, wedges, forks, 
trowels, spades and hoes; displacement pump sprayers attached 
to a garden hose for spraying liquid herbicides, pesticides, 
fertilizers and insecticides; non-electric food peelers. (7) Weather 
thermometers; rain and snow gauges; decorative magnets; 
decorative switch plate covers; decorative covers for smoke 
detectors; electrical outlet plates; extension cords; radios; 
electric irons; printers; measuring spoons and cups; mouse 
pads. (8) Lighting fixtures; lamps; lamp shades; lamp bases; 
lamp finials; lamp shades for electric decorative string lights; 
electric decorative string lights; light bulbs; electric lighting 
fixtures; electric night lights; flashlights; barbeque grills; air 
purifiers; electric fans; candle lamps and lanterns; oil lamps and 
lanterns; dehumidifiers; dispensing units for air fresheners and 
room deodorants; electric blankets; electric candles; solar light 
fixtures, namely, indoor and outdoor solar powered lighting units 
and fixtures; sconce lighting fixtures; decorative water fountains; 
gas and electric patio heaters for outdoor and domestic use; 
electric vaporizers; fragrance diffusers. (9) Garden hose carts; 
wheelbarrows; wagons. (10) Clocks; jewelry and accessory 
boxes; clocks incorporating radios. (11) Prints; paper, art paper, 
photocopy paper, notebooks, envelopes, letter racks, cookbook 
holders; picture framing mat boards; office supplies, namely 
push pins, thumb tacks, paper clips, paper fasteners, staples, 
rubber bands, binder clips, adhesive labels, index tabs, paper 
hole punches, hanging file folders, address books, adhesive tape 
for household or stationery use; binders; three ring binders; black 
boards, bulletin boards, magnetic boards, tack boards; desk 
calendars; desk pads; pens; pencils; desk sets; desk file trays, 
desktop organizers, day planners, bookends; file boxes for 
storage of business and personal records, file trays; office hole 
punchers; photo book albums and storage boxes; markers; 
crayons; paint brushes; globes; glue, glue sticks and adhesives 
for household or stationery use; paper party supplies, namely, 
paper party bags, paper invitations, paper party favors; fabric gift 
bags; gift cards, paper gift wrap; paper gift wrap bows and paper 
gift tags. (12) Lawn and garden watering hoses; electrical tape; 
adhesive bathtub appliqués. (13) Bags, namely, tote bags and 
tool bags sold empty; umbrellas; patio umbrellas; umbrella 
bases; umbrella covers; umbrella frames; umbrella handles; 
umbrella rings; trunks; footlockers. (14) Pottery stone; stone 
sculptures; non-precious stones for garden or ornamental use; 
figurines of clay, stone, concrete, or marble; geotextiles, namely, 
fabric and sheeting for landscaping; non-metal fence panels; 
stair treads not of metal; gazebos not primarily of metal; non-
metal storage sheds. (15) Bedroom furniture, living room 
furniture, office furniture, dining room furniture, kitchen furniture, 
outdoor, lawn and patio furniture; outdoor and indoor furniture, 
namely, coffee tables, end tables, side tables, dining tables, 
chairs, dining chairs, motion chairs, lounge chairs, ottomans, 
stools, benches, work benches, sofas, couches and chaise 
lounges; umbrella stands; tea carts; shelving; mirrors; picture 
frames; photograph frames; beds, pillows and bolsters; seat 
cushions; sea shells; sleeping bags; non-textile indoor blinds; 
window blinds; window shades and decorative window finials; 
drapery hardware, namely, tension rods, rod sets, rods of wood, 
rods of steel, poles, rings, brackets, drapery rings not of metal; 
ladders not of metal; non-metallic fittings for doors and windows; 
wall plaques made of bone, ivory, plaster, plastic, wax or wood; 
display boards; fire guards for domestic use; fire screens for 
domestic use; clothes hangers; curtain hooks, rings, rods, rollers 
and poles; shower curtain rings; shower curtain rods; bath 
pillows; shower seats; dog beds; non-metallic house numbers; 
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non-metal shelf brackets; coat stands; plastic and wood door 
stops; hampers; bean bag chairs; towel racks, towel stands, 
towel hooks not of metal and fixed towel dispensers not of metal; 
mug racks; plate and pot racks; magazine racks; wine racks; 
trinket boxes made of wood; cushions; statues and figurines of 
bone, ivory, plaster, plastic, wax, wood; wind chimes; ornaments 
of bone, ivory, plaster, plastic, wax, wood, not including 
Christmas tree ornaments; non-metal storage deck boxes; hand-
operated non-metal garden hose reels; hose hangers not of 
metal; decorative boxes made of wood; fitted furniture covers not 
of fabric; storage and organization products and accessories, 
namely, storage shelves, storage drawers, storage cards in the 
nature of dividers for drawers, storage racks; non-metal 
containers for storage, namely, wood and plastic storage boxes; 
bookcases; book stands, desks; jewelry armoires; cabinets; 
chests of drawers; dressers; cupboards, entertainment centers; 
filing cabinets; medicine cabinets; nightstands; hampers; picture 
frame moldings; non-metal garden stakes; garment racks; coat 
stands; hat racks; glass bottle stoppers; gardening kneeling 
pads; desktop statuary of wood or plastic. (16) Containers for 
plants, namely, planters and flower pots; statues of china, 
crystal, earthenware, glass, terra cotta, porcelain; vases and 
flower pots all being of glass, ceramic, earthenware, terra-cotta, 
concrete, marble, plaster, stone and porcelain; non-metal, non-
paper storage containers for domestic use, namely, garden hose 
pots; gardening gloves; towel rails; watering cans; bird baths; 
bird feeders; bird houses; bird cages; lawn and garden 
ornaments of china, crystal, glass or porcelain; hanging plant 
baskets; lawn and garden sprinklers; garden hose sprayers; 
brooms; buckets and sieves; candle holders; urns; ornaments of 
china, crystal, glass, porcelain, not including Christmas tree 
ornaments; food and beverage containers for household use; 
dinnerware; stemware; beverage ware; drinking glasses and 
mugs; mixing bowls; butter dishes; cake stands; pitchers; vases; 
dishes, namely, chip-and-dip sets; banana holders in the nature 
of household kitchen utensils; dish drying racks; mug trees; 
spoon rests; corn cob holders; household food storage canisters 
sold empty; meal trays; paper towel dispensers; napkin rings not 
of precious metal; soap dispensers; soap dishes; shower 
caddies; cotton ball dispensers; toilet tissue holders and 
dispensers for facial tissues; toilet brushes; toilet brush holders; 
toothbrush holders; all-purpose storage containers for household 
or kitchen use; plastic storage containers; clothes drying racks; 
clothes pegs; garbage cans; waste baskets; decorative pots not 
of metal; plates and pots; brooms; mops; dust pans; home 
decorative accessories, namely, decorative plates, 
candleholders, candle rings; desktop statuary not of metal, 
namely, desktop statuary made of glass, porcelain and 
earthenware; ceramic sculptures, vessels and bowls; pillar 
candle plates; kitchen tools and accessories, namely, beverage 
stirrers, cookie jars, thermal carafes, carafes, knife blocks, recipe 
boxes, spice racks, napkin holders not of metal, coaster sets not 
of paper and not being table linen, bread boxes, salad bowl sets, 
gravy boats, pepper mills; cookware, namely, pots and pans, 
roasting pans; pans; bake ware; serving dishes, namely, tiered 
platters, sugar and creamer sets, salt and pepper shakers; tea 
pots not of precious metal; trivets; cooking utensils, namely, 
grills, grill covers, wire baskets; household utensils, namely, 
spatulas, tongs, food peelers, sponge holders, graters, strainers, 
turners, whisks; utensils for barbecuing, namely, tongs, forks and 
turners; serving forks; cocktail picks; decorative charms for 
attachment to beverage glassware for identification purposes; 
portable ice chests and beverage coolers; wood cooking planks 

for use in grilling; planters, namely, window boxes; buckets and 
pots; beverage stands; cooking utensils, namely, wire baskets; 
clothes pegs, pins; statues and figurines of ceramic. (17) Tents; 
awnings; nettings, not of metal; canvas canopies; canvas wraps 
for plants; fabric cabanas and hammocks; horticultural bags and 
sacks, namely, bags and sacks made of woven synthetic or 
natural fibers or plastic materials, all for use in growing any type 
of plant, shrub or tree; plant hangers of rope; shoulder covers for 
clothing storage. (18) Bath linen, bed linen, kitchen linen, table 
linen; shower curtains; shower curtain liners; mattress pads of 
cotton; mattress pads of foam; bedding, namely, comforters, 
sheets and sheet sets, shams, pillow cases, bed skirts, bed 
spreads, blankets, coverlets, duvets, quilts and throws; table 
linens not of paper, namely, place mats, napkins, tablecloths, 
fabric table runners and fabric table toppers; fabric window 
coverings, namely, curtains, draperies, sheers, swags, valances; 
towels; wash cloths; dish cloths; oven mitts; unfitted fabric slip 
covers; bath mitts; covers for cushions; fitted toilet lid covers 
made of fabric; curtain tie-backs in the nature of textile curtain 
holders. (19)  Aprons; gloves; hats, caps, sun visors; boots. (20) 
Artificial flowers; artificial flower arrangements; artificial fruit; 
artificial plants, artificial flower, artificial fruit and greenery 
garlands and artificial wreaths; artificial topiary; decorative 
ribbon. (21) Rugs; accent rugs; door mats; woven area rugs; 
rugs in the nature of floor runners; rug stays, namely, non-slip 
rug pads; wallpaper; wallpaper borders; bath mats; fabric bath 
tub rugs. (22) Christmas tree ornaments and decorations; 
Christmas tree stands and covers; Christmas tree skirts and 
stockings; outdoor activity games in the nature of croquet, bocce 
ball and lawn bowling; butterfly nets; paper party hats; paper 
streamers. (23) Dried flower wreaths; dried plant greenery 
swags; dried flower arrangements. SERVICES: Retail and online 
retail department store services. Priority Filing Date: September 
19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/426,418 in association with the same kind of wares (1); 
September 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/426,421 in association with the same kind of 
wares (2); September 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/426,424 in association with the 
same kind of wares (23); September 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/426,427 in 
association with the same kind of wares (21); September 19, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/426,392 in association with the same kind of wares (20); 
September 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/426,401 in association with the same kind of 
wares (18); September 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/426,403 in association with the 
same kind of wares (16); September 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/426,408 in 
association with the same kind of wares (15); September 19, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/426,410 in association with the same kind of wares (13); 
September 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/426,405 in association with the same kind of 
wares (8); September 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/426,415 in association with the 
same kind of wares (4); September 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/426,412 in 
association with the same kind of wares (3); November 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/470,178 in association with the same kind of wares (6); 
November 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/470,180 in association with the same kind of 
wares (7); November 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/470,403 in association with the 
same kind of wares (5); November 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/470,182 in 
association with the same kind of wares (9); November 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/472,640 in association with the same kind of wares (10); 
November 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/472,643 in association with the same kind of 
wares (11); November 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/472,651 in association with the 
same kind of wares (12); November 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/472,654 in 
association with the same kind of wares (14); November 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/472,668 in association with the same kind of services; 
November 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/472,656 in association with the same kind of 
wares (17); November 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/472,663 in association with the 
same kind of wares (22); November 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/472,660 in 
association with the same kind of wares (19). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de préservation du bois et 
teintures à bois; peinture d'intérieur. (2) Pot-pourri; savon de 
toilette; lotions pour la peau; encens; parfums d'ambiance; 
recharges de parfums d'ambiance pour diffuseurs de parfums 
d'ambiance non électriques; conditionneurs pour le bois. (3) 
Bougies; allume-feu; bois d'allumage; bûches de foyer; torches à 
patio; torches à bougie; lampes à l'huile. (4) Structures en métal 
d'extérieur et de jardin, nommément arches, tonnelles, kiosques 
de jardin, treillis, clôtures, treillis, en l'occurrence tuteurs, 
barrières et bordures d'aménagement paysager; cuves en métal 
pour la décoration intérieure et extérieure; structures de serre en 
métal; girouettes en métal; paniers en métaux communs; boîtes 
décoratives en métal non précieux; statuettes de bureau en 
métal non précieux; quincaillerie en métal pour portes, 
nommément clés, barillets de serrure, crochets et chaînes de 
sécurité pour portes; butoirs de porte en métal; grilles de foyer; 
kiosques de jardin en métal; quincaillerie de salle de bain et de 
cuisine en métal, nommément poignées et boutons; crochets 
métalliques; crochets pour clés en métal; tirelires en métal; 
objets d'art décoratifs en fer forgé; quincaillerie et accessoires 
décoratifs en métal, nommément boîtes aux lettres, numéros de 
maison, plaques d'adresse en métal, poignées de porte, 
crochets à vêtements, poignées de tiroir, boutons de tiroir, 
boutons d'armoire et poignées d'armoire; supports en métal pour 
plantes; supports à boyau d'arrosage en métal; contenants de 
rangement en métal, nommément pots pour boyau d'arrosage; 
piquets de jardin en métal. (5) Appareils de cuisine et 
électroménagers, nommément mélangeurs électriques, batteurs 
électriques à main et sur socle, appareils d'extraction du café; 
moulins à café électriques; épluche-fruits et épluche-légumes 
électriques; ouvre-boîtes et ouvre-bocaux électriques; 
trancheuses électriques pour aliments; couteaux électriques; 
robots culinaires électriques; hachoirs électriques et râpes 
électriques; aspirateurs, sacs d'aspirateur, boyaux d'aspirateur; 
éplucheurs d'aliments électriques; balais électriques. (6) 
Ustensiles de table; outils à main pour la cuisine, nommément 
outils de coupe, couteaux, affûte-couteaux, pinces, ouvre-boîtes, 

ciseaux; outils à main pour la pelouse et le jardin, nommément 
pelles, râteaux, rotoculteurs, faucilles, ciseaux, cisailles, 
couteaux, sécateurs, tondeuses, ébrancheurs, cales, fourches, 
transplantoirs, bêches et binettes; pulvérisateurs pour pompes 
volumétriques fixés à des boyaux d'arrosage pour pulvériser des 
herbicides, pesticides, engrais et insecticides; éplucheurs 
d'aliments non électriques. (7) Thermomètres; pluviomètres et 
nivomètres; aimants décoratifs; plaques d'interrupteurs 
décoratives; couvercles décoratifs pour détecteurs de fumée; 
plaques de prises électriques; rallonges; radios; fers électriques; 
imprimantes; cuillères et tasses à mesurer; tapis de souris. (8) 
Appareils d'éclairage; lampes; abat-jour; pieds de lampe; 
faîteaux; abat-jour pour guirlandes lumineuses décoratives; 
guirlandes lumineuses décoratives; ampoules; appareils 
d'éclairage électrique; veilleuses électriques; lampes de poche; 
barbecues; purificateurs d'air; ventilateurs électriques; lampes et 
lanternes à bougie; lampes et lanternes à l'huile; 
déshumidificateurs; distributeurs pour assainisseurs d'air et 
désodorisants pour pièces; couvertures chauffantes; bougies 
électriques; luminaires solaires, nommément appareils 
d'éclairage et luminaires intérieurs et extérieurs à énergie 
solaire; appliques; fontaines décoratives; radiateurs de terrasse 
à gaz et électriques pour l'extérieur et à usage domestique; 
vaporisateurs électriques; diffuseurs de parfum. (9) Chariots 
pour boyau d'arrosage; brouettes; chariots. (10) Horloges; boîtes 
à bijoux et à accessoires; horloges avec radio. (11) Imprimés; 
papier, papier couché, papier à photocopie, carnets, enveloppes, 
porte-lettres, supports à livre de cuisine; passe-partout pour 
encadrements; articles de bureau, nommément punaises, 
trombones, agrafes à papier, agrafes, élastiques, pince-notes, 
étiquettes adhésives, onglets, perforatrices, chemises 
suspendues, carnets d'adresses, ruban adhésif pour la maison 
ou le bureau; reliures; reliures à trois anneaux; tableaux noirs, 
babillards, tableaux aimantés, tableaux d'affichage; calendriers 
de bureau; sous-main; stylos; crayons; ensembles de bureau; 
plateaux à dossiers de bureau, range-tout, agendas de 
planification, serre-livres; boîtes de classement pour 
l'entreposage de dossiers d'affaires et personnels, plateaux à 
dossiers; perforatrices pour le bureau; albums photos et boîtes 
de rangement; marqueurs; crayons à dessiner; pinceaux; globes; 
colle, bâtonnets de colle et adhésifs pour la maison ou le bureau; 
articles de fête en papier, nommément sacs surprises en papier, 
cartes d'invitation en papier, cotillons en papier; sacs-cadeaux 
en tissu; cartes-cadeaux, papier-cadeau; noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux et étiquettes à cadeaux en papier. (12) 
Boyaux d'arrosage pour la pelouse et le jardin; ruban isolant; 
appliques adhésives pour la baignoire. (13) Sacs, nommément 
fourre-tout et sacs à outils vendus vides; parapluies; parasols; 
supports à parasol; housses de parapluie; armatures de 
parapluie; poignées de parapluie; coulants de parapluie; malles; 
coffres bas. (14) Terre cuite; sculptures en pierre; pierres non 
précieuses pour le jardin ou la décoration; figurines en argile, 
pierre, béton ou marbre; géotextiles, nommément tissus et 
revêtements pour l'aménagement paysager; panneaux de 
clôture non métalliques; girons d'escalier non métalliques; 
kiosques de jardin dont le constituant principal n'est pas le métal; 
remises autres qu'en métal. (15) Mobilier de chambre, mobilier 
de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur, de jardin et de 
patio; mobilier extérieur et intérieur, nommément tables de salon, 
tables d'extrémité, dessertes, tables de salle à manger, chaises, 
chaises de salle à manger, chaises à mouvement, chaises 
longues, ottomanes, tabourets, bancs, établis, canapés, divans 



Vol. 60, No. 3050 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 avril 2013 276 April 10, 2013

et chaises longues; porte-parapluies; dessertes roulantes; 
étagères; miroirs; cadres; cadres pour photos; lits, oreillers et 
traversins; coussins de siège; coquillages; sacs de couchage; 
stores d'intérieur autres qu'en tissu; stores; stores et faîteaux 
pour fenêtres; quincaillerie de tentures, nommément tringles 
extensibles, ensembles de tringles à rideaux, tringles en bois, 
tringles en acier, tringles, anneaux, supports, anneaux pour 
tentures autres qu'en métal; échelles autres qu'en métal; 
accessoires non métalliques pour portes et fenêtres; plaques 
murales en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois; tableaux 
d'affichage; pare-feu à usage domestique; écrans pare-feu à 
usage domestique; cintres; crochets, anneaux, galets et tringles 
à rideaux; anneaux de rideau de douche; tringles à rideaux de 
douche; coussins pour le bain; sièges de douche; lits pour 
chiens; numéros de maison non métalliques; consoles non 
métalliques pour tablettes; portemanteaux; butoirs de porte en 
plastique et en bois; paniers à linge; fauteuils poires; porte-
serviettes, supports à serviettes, crochets à serviettes autres 
qu'en métal et distributeurs de serviettes fixes autres qu'en 
métal; supports à grandes tasses; supports à assiettes et 
casseroles; porte-revues; porte-bouteilles; coffrets à bibelots en 
bois; coussins; statues et figurines en os, ivoire, plâtre, plastique, 
cire, bois; carillons éoliens; ornements en os, ivoire, plâtre, 
plastique, cire, bois, sauf les décorations d'arbre de Noël; boîtes 
de rangement non métalliques pour terrasse; dévidoirs de boyau 
d'arrosage manuels non métalliques; crochets à boyau autres 
qu'en métal; boîtes décoratives en bois; housses de mobilier 
ajustées autres qu'en tissu; produits et accessoires de 
rangement et d'organisation, nommément tablettes de 
rangement, tiroirs de rangement, cartes de rangement, à savoir 
séparateurs pour tiroirs, étagères de rangement; contenants non 
métalliques pour le rangement, nommément boîtes de 
rangement en bois et en plastique; bibliothèques; supports à 
livres, bureaux; armoires à bijoux; armoires; commodes; 
chiffonniers; armoires, meubles audio-vidéo; classeurs; armoires 
à pharmacie; tables de nuit; paniers à linge; moulures 
d'encadrements; piquets de jardin non métalliques; supports à 
vêtements; portemanteaux; portechapeaux; bouchons de 
bouteille en verre; genouillères de jardinage; statues de bureau 
en bois ou en plastique. (16) Contenants pour plantes, 
nommément jardinières et pots à fleurs; statues en porcelaine de 
Chine, en cristal, en faïence, en verre, en terre cuite et en 
porcelaine; vases et pots à fleurs en verre, en céramique, en 
faïence, en terre cuite, en béton, en marbre, en plâtre, en pierre 
et en porcelaine; contenants de rangement non métalliques et 
autres qu'en papier à usage domestique, nommément pots à 
boyau d'arrosage; gants de jardinage; porte-serviettes; arrosoirs; 
bains d'oiseaux; mangeoires d'oiseaux; maisons d'oiseaux; 
cages à oiseaux; décorations de pelouse et de jardin en 
porcelaine de Chine, en cristal, en verre ou en porcelaine; 
corbeilles pour plantes suspendues; arroseurs de pelouse et de 
jardin; pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; balais; seaux et 
tamis; bougeoirs; urnes; décorations en porcelaine de Chine, en 
cristal, en verre et en porcelaine, autres que des décorations 
d'arbre de Noël; contenants pour aliments et boissons à usage 
domestique; articles de table; verres à pied; articles pour 
boissons; verres et grandes tasses; bols à mélanger; beurriers; 
plats à gâteau; pichets; vases; vaisselle, nommément services à 
trempette; porte-bananes, à savoir ustensiles ménagers de 
cuisine; égouttoirs à vaisselle; arbres à grandes tasses; repose-
cuillères; pique-épis; boîtes de cuisine vendues vides pour la 
maison; plateaux-repas; distributeurs d'essuie-tout; ronds de 
serviette non faits de métal précieux; distributeurs de savon; 

porte-savons; serviteurs de douche; distributeurs de tampons 
d'ouate; distributeurs de papier hygiénique et distributeurs de 
papier-mouchoir; brosses à toilette; porte-brosses à toilette; 
porte-brosses à dents; contenants de rangement tout usage pour 
la maison ou la cuisine; contenants de rangement en plastique; 
séchoirs à linge; pinces à linge; poubelles; corbeilles à papier; 
pots décoratifs non faits de métal; assiettes et casseroles; balais; 
vadrouilles; porte-poussière; accessoires décoratifs pour la 
maison, nommément assiettes décoratives, bougeoirs, anneaux 
de bougie; statues de bureau autres qu'en métal, nommément 
statues de bureau en verre, en porcelaine et en terre cuite; 
sculptures, récipients et bols en céramique; assiettes pour 
bougies cylindriques; ustensiles et accessoires de cuisine, 
nommément agitateurs pour boissons, jarres à biscuits, carafes 
isothermes, carafes, porte-couteaux, boîtes de recettes, 
étagères à épices, porte-serviettes de table autres qu'en métal, 
ensembles de sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du 
linge de table, boîtes à pain, ensembles de bols à salade, 
saucières, moulins à poivre; batterie de cuisine, nommément 
marmites et casseroles, plats à rôtir; casseroles; articles de 
cuisson; plats de service, nommément porte-douceurs, 
ensembles de sucrier et de pot à lait, salières et poivrières;
théières autres qu'en métal précieux; sous-plats; ustensiles de 
cuisine, nommément grils, housses de gril, paniers en treillis; 
ustensiles de maison, nommément spatules, pinces, éplucheurs, 
porte-éponges, râpes, passoires, pelles, fouets; ustensiles pour 
barbecue, nommément pinces, fourchettes et pelles; fourchettes 
de service; boîtes à ustensiles de table; breloques décoratives à 
fixer aux verres à des fins d'identification; glacières portatives et 
glacières pour boissons; planches de cuisson en bois pour
grillades; jardinières, nommément boîtes à fenêtre; seaux et 
pots; supports à boissons; ustensiles de cuisine, nommément 
paniers en treillis métallique; pinces à linge, épingles; statues et 
figurines en céramique. (17) Tentes; auvents; filets autres qu'en
métal; auvents de toile; toiles pour plantes; cabanas et hamacs 
en tissu; sacs et grands sacs pour l'horticulture, nommément 
sacs et grands sacs en fibres synthétiques ou naturelles tissées 
ou en plastique, tous pour utilisation dans la culture de tout type 
de plantes, d'arbustes ou d'arbres; supports pour plantes faits de 
corde; housses couvrant les épaules des vêtements pour 
l'entreposage. (18) Linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine, 
linge de table; rideaux de douche; doublures de rideau de 
douche; surmatelas en coton; surmatelas en mousse; literie, 
nommément édredons, draps et ensembles de draps, couvre-
oreillers, taies d'oreiller, cache-sommiers, couvre-lits, 
couvertures, couvre-pieds, couettes, courtepointes et jetés; linge 
de table non fait de papier, nommément napperons, serviettes 
de table, nappes, chemins de table en tissu et dessus de table 
en tissu; garnitures de fenêtres en tissu, nommément rideaux, 
tentures, voilages, festons, cantonnières; serviettes; 
débarbouillettes; linges à vaisselle; gants de cuisinier; housses 
en tissu non ajustées; gants de toilette; housses de coussin; 
housses de couvercle de toilette ajustées en tissu; embrasses, à 
savoir supports à rideaux en tissu. (19) Tabliers; gants; 
chapeaux, casquettes, visières; bottes. (20) Fleurs artificielles; 
arrangements de fleurs artificielles; fruits artificiels; plantes 
artificielles, guirlandes de fleurs artificielles, de fruits artificiels et 
de plantes vertes et couronnes artificielles; topiaires artificielles; 
rubans décoratifs. (21) Carpettes; carpettes décoratives; 
paillassons; petits tapis tissés; tapis, nommément tapis de 
couloir; articles de maintient pour tapis, nommément sous-tapis 
antidérapants; papier peint; frises de papier peint; tapis de 
baignoire; carpettes de baignoire en tissu. (22) Décorations 
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d'arbre de Noël; housses et pieds d'arbre de Noël; jupes d'arbre 
de Noël et bas de Noël; jeux de plein air, à savoir croquet, 
boules de lyonnaise et boulingrin; filets à papillons; chapeaux de 
fête en papier; serpentins en papier. (23) Couronnes de fleurs 
séchées; guirlandes de plantes vertes séchées; arrangements 
de fleurs séchées. SERVICES: Services de grand magasin de 
détail et de vente au détail en ligne. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/426,418 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 19 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/426,421 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 19 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/426,424 en 
liaison avec le même genre de marchandises (23); 19 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/426,427 en liaison avec le même genre de marchandises 
(21); 19 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/426,392 en liaison avec le même genre de 
marchandises (20); 19 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/426,401 en liaison avec le 
même genre de marchandises (18); 19 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/426,403 en liaison 
avec le même genre de marchandises (16); 19 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/426,408 en 
liaison avec le même genre de marchandises (15); 19 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/426,410 en liaison avec le même genre de marchandises 
(13); 19 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/426,405 en liaison avec le même genre de 
marchandises (8); 19 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/426,415 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 19 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/426,412 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 11 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/470,178 en 
liaison avec le même genre de marchandises (6); 11 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/470,180 en liaison avec le même genre de marchandises (7); 
11 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/470,403 en liaison avec le même genre de marchandises 
(5); 11 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/470,182 en liaison avec le même genre de 
marchandises (9); 15 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/472,640 en liaison avec le 
même genre de marchandises (10); 15 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/472,643 en liaison 
avec le même genre de marchandises (11); 15 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/472,651 en 
liaison avec le même genre de marchandises (12); 15 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/472,654 en liaison avec le même genre de marchandises 
(14); 15 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/472,668 en liaison avec le même genre de 
services; 15 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/472,656 en liaison avec le même genre de 
marchandises (17); 15 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/472,663 en liaison avec le 
même genre de marchandises (22); 15 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/472,660 en liaison 
avec le même genre de marchandises (19). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,560,676. 2012/01/20. Nyxoah SA, Rue Fond Cattelain 2, 1435 
Mont-St-Guilbert, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Data management software for use with medical 
devices for the diagnosis and treatment of sleep apnea and
related sleep disorders; computer software for use with medical 
equipment for receiving, analyzing, processing, transmitting, and 
displaying medical data in the field of sleep disorders; connection 
cables and cable connectors for the aforesaid goods, namely, 
medical devices for the diagnosis and treatment of sleep apnea 
and related sleep disorders; downloadable instruction manuals 
for medical devices used for the diagnosis and treatment of 
sleep apnea and related sleep disorders, and electronic 
publications in the nature of instruction manuals for medical 
devices used for the diagnoses and treatment of sleep apnea 
and related sleep disorders recorded on computer media related 
thereto; medical devices for the diagnosis and treatment of 
obstructive sleep apnea and related sleep disorders; electrical 
stimulation apparatus for the treatment of obstructive sleep 
apnea, namely, an implantable nerve or muscle stimulator made 
of artificial materials, disposable patch, and a device for 
implanting the stimulator; patient screening kits for the diagnosis 
of sleep apnea and related sleep disorders consisting of a 
medical device for the diagnosis of obstructive sleep apnea and 
related sleep disorders, an electronic data recorder for the 
recording of information collected in the diagnosis of obstructive 
sleep apnea and related sleep disorders, and data management 
computer software for use with medical devices for the diagnosis 
of sleep apnea and related sleep disorders, and connection 
cables, all sold as a unit. SERVICES: Educational services, 
namely, providing training and instruction, namely, classes, 
seminars, conferences, and workshops to physicians regarding 
the use of neurostimulator devices for the treatment of 
obstructive sleep apnea and other related sleep disorders; 
technical support services, namely, troubleshooting in the nature 
of diagnosing problems with medical equipment; medical 
services, namely, diagnosis and treatment of obstructive sleep 
apnea and related sleep disorders; medical consultation services 
in the field of obstructive sleep apnea and related disorders 
provided to patients and doctors; providing a website featuring 
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medical information in the field of sleep apnea and related sleep 
disorders. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de données pour 
utilisation avec des dispositifs médicaux pour le diagnostic et le 
traitement des apnées du sommeil et des troubles du sommeil 
connexes; logiciels pour utilisation avec de l'équipement médical 
pour la réception, l'analyse, le traitement, la transmission et 
l'affichage de données médicales dans le domaine des troubles 
du sommeil; câbles de connexion et connecteurs de câble pour 
les marchandises susmentionnées, nommément dispositifs 
médicaux pour le diagnostic et le traitement des apnées du 
sommeil et des troubles du sommeil connexes; manuels 
téléchargeables portant sur des dispositifs médicaux utilisés 
pour le diagnostic et le traitement des apnées du sommeil et des 
troubles du sommeil connexes, publications électroniques, à 
savoir manuels portant sur des dispositifs médicaux utilisés pour 
le diagnostic et le traitement des apnées du sommeil et des 
troubles du sommeil connexes enregistrés sur des supports 
informatiques connexes; dispositifs médicaux pour le diagnostic 
et le traitement des apnées du sommeil d'origine obstructive et 
des troubles du sommeil connexes; appareils de stimulation 
électrique pour le traitement des apnées du sommeil d'origine 
obstructive, nommément stimulateur nerveux ou musculaire 
implantable fait de matériaux artificiels, d'un timbre jetable et 
d'un dispositif pour implanter le stimulateur; nécessaires de 
dépistage pour le diagnostic des apnées du sommeil et des 
troubles du sommeil connexes composés d'un dispositif médical 
pour le diagnostic des apnées du sommeil d'origine obstructive 
et des troubles du sommeil connexes, d'un enregistreur de 
données électronique pour l'enregistrement de renseignements 
obtenus au moment du diagnostic d'apnées du sommeil d'origine 
obstructive et de troubles du sommeil connexes, de logiciels de 
traitement de données pour utilisation avec des dispositifs 
médicaux pour le diagnostic d'apnées du sommeil et de troubles 
du sommeil connexes ainsi que de câbles de connexion, vendus 
comme un tout. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
offre de formation et d'enseignement, nommément cours, 
séminaires, conférences et ateliers aux médecins sur l'utilisation 
de neurostimulateurs pour le traitement des apnées du sommeil 
d'origine obstructive et d'autres troubles du sommeil connexes; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes affectant l'équipement médical; 
services médicaux, nommément diagnostic et traitement des 
apnées du sommeil d'origine obstructive et des troubles du 
sommeil connexes; services de consultation médicale dans le 
domaine des apnées du sommeil d'origine obstructive et des 
troubles connexes, offerts aux patients et aux médecins; offre 
d'un site Web contenant de l'information médicale dans le 
domaine des apnées du sommeil et des troubles connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,560,930. 2012/01/23. Cervecería Modelo, S.A. de C.V., Lago 
Alberto No. 156, Col. Anahuac, C.P. 11320, Mexico City, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation provided by the applicant of the word(s) 
MODELO is MODEL.

WARES: Beer; goods made from paper and cardboard, namely, 
wallpapers, envelopes, paper table cloths and napkins, paper 
and cardboard place mats, drink coasters of paper, paper towels, 
cardboard boxes, agendas, notepapers, photo albums, greeting 
cards, note pads, business cards, paper bags, wrapping paper,
packaging paper. SERVICES: Public relations namely publicity 
and sales promotion for others developing promotional 
campaigns for business, sales promotion (for others); Providing 
public communication and media campaigns by means of 
advertising, web site and public relations campaigns; business 
management, business administration; office functions, namely, 
business planning, computerised business information storage 
and retrieval, computerised data processing and data base 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MODELO est 
MODEL.

MARCHANDISES: Bière; produits en papier et en carton, 
nommément papiers peints, enveloppes, nappes et serviettes de 
table en papier, napperons en papier et en carton, sous-verres 
en papier, essuie-tout, boîtes en carton, agendas, papier à 
lettres, albums photos, cartes de souhaits, blocs-notes, cartes 
professionnelles, sacs de papier, papier d'emballage, papier 
d'empaquetage. SERVICES: Relations publiques, nommément 
publicité et promotion des ventes pour des tiers, conception de 
campagnes promotionnelles pour des entreprises, promotion des 
ventes (pour le compte de tiers); offre de communications 
publiques et de campagnes médiatiques au moyen de la 
publicité, de sites web et de campagnes de relations publiques; 
gestion des affaires, administration des affaires; tâches 
administratives, nommément planification des affaires, stockage 
et récupération de renseignements commerciaux informatisés, 
traitement des données et gestion de bases de données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,560,931. 2012/01/23. Cervecería Modelo, S.A. de C.V., Lago 
Alberto No. 156, Col. Anahuac, C.P. 11320, Mexico City, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MODELO LIGHT
The translation provided by the applicant of the word(s) 
MODELO is MODEL.

WARES: Beer; goods made from paper and cardboard, namely, 
wallpapers, envelopes, paper table cloths and napkins, paper 
and cardboard place mats, drink coasters of paper, paper towels, 
cardboard boxes, agendas, notepapers, photo albums, greeting 
cards, note pads, business cards, paper bags, wrapping paper, 
packaging paper. SERVICES: Public relations namely publicity 
and sales promotion for others developing promotional 
campaigns for business, sales promotion (for others); Providing 
public communication and media campaigns by means of 
advertising, web site and public relations campaigns; business 
management, business administration; office functions, namely, 
business planning, computerised business information storage 
and retrieval, computerised data processing and data base 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MODELO est 
MODEL.

MARCHANDISES: Bière; produits en papier et en carton, 
nommément papiers peints, enveloppes, nappes et serviettes de 
table en papier, napperons en papier et en carton, sous-verres 
en papier, essuie-tout, boîtes en carton, agendas, papier à 
lettres, albums photos, cartes de souhaits, blocs-notes, cartes 
professionnelles, sacs de papier, papier d'emballage, papier 
d'empaquetage. SERVICES: Relations publiques, nommément 
publicité et promotion des ventes pour des tiers, conception de 
campagnes promotionnelles pour des entreprises, promotion des 
ventes (pour le compte de tiers); offre de communications 
publiques et de campagnes médiatiques au moyen de la
publicité, de sites web et de campagnes de relations publiques; 
gestion des affaires, administration des affaires; tâches 
administratives, nommément planification des affaires, stockage 
et récupération de renseignements commerciaux informatisés, 
traitement des données et gestion de bases de données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,560,950. 2012/01/23. MAQ PROS INC., 1611-30 DENTON 
AVE, SCARBOROUGH, ONTARIO M1L 4P2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Color of the 
words "MAQ" is dark green, "ACCOUNTING" is green, "TAX" is 
purple, "PAYROLL" is light blue, and "Inspiring your financial 
decisions" is dark green.

SERVICES: Accounting services including bookkeeping, tax 
returns and payroll preparation services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MAQ est vert foncé, le mot ACCOUNTING 
est vert, le mot TAX est violet, le mot PAYROLL est bleu clair, et 
les mots « Inspiring your financial decisions » sont vert foncé.

SERVICES: Services de comptabilité, y compris services de 
tenue de livres, de déclarations fiscales et de préparation de la 
paie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,561,100. 2012/01/24. Dynamysk Automation Ltd., #158, 12143 
- 40th Street SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4E6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 
400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DYNAMYSK
SERVICES: (1) Engineering services namely, engineering 
services for and in relation to the energy industry. (2) Consulting 
services namely engineering, safety and information technology 
consulting in the energy industry. (3) Field services namely, the 
inspection, commission and start-up of pipeline and energy 
facilities, plants and petrochemical complexes. (4) Information 
technology services namely, the automation of procedures and 
processes through the use of custom design software solutions 
in the oil and gas, petrochemical, pipeline and energy industries. 
(5) Maintenance services namely, the maintenance of 
instrumentation, electrical and mechanical systems in the oil and 
gas, petrochemical, pipeline and energy industries. (6) Project 
management and project analysis services in the areas of 
industrial controls and automation for and in relation to the 
energy industry. (7) Inspection services, namely electrical 
regulatory inspections services and quality assurance and quality 
control inspection services. Used in CANADA since at least as 
early as January 1998 on services (1), (2), (6); September 2006 
on services (3), (4), (5); September 2009 on services (7).

SERVICES: (1) Services de génie, nommément services de 
génie ayant trait à l'industrie énergétique. (2) Services de 
conseil, nommément conseils en génie, en sécurité et en 
technologie de l'information dans l'industrie énergétique. (3) 
Services locaux, nommément l'inspection, la commission et le 
démarrage d'installations de pipelines et de production d'énergie, 
d'usines et de complexes pétrochimiques. (4) Services de 
technologies de l'information, nommément automatisation de 
procédures et de processus par l'utilisation de solutions 
logicielles conçues sur mesure pour les industries pétrolière, 
gazière, pétrochimique, énergétique et des pipelines. (5) 
Entretien, nommément entretien d'instruments et de systèmes 
électriques et mécaniques pour les industries pétrolière, gazière, 
pétrochimique, énergétique et des pipelines. (6) Services de 
gestion et d'analyse de projets dans les domaines du contrôle et 
de l'automatisation industriels ayant trait à l'industrie 
énergétique. (7) Services d'inspection, nommément services 
d'inspection réglementaire liée à l'électricité, et services 
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d'inspection pour l'assurance et le contrôle de la qualité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1998 en liaison avec les services (1), (2), (6); septembre 2006 
en liaison avec les services (3), (4), (5); septembre 2009 en 
liaison avec les services (7).

1,561,157. 2012/01/24. XL Financial Holdings (Ireland) Limited, 
La Touche House International, Financial Services Centre, 
Dublin 1, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

XL GROUP
SERVICES: Insurance underwriting services in the fields of 
property and casualty; reinsurance underwriting services; 
financial services, namely, risk financing services, financial 
consulting and financial insurance underwriting, advisory and 
consulting services with respect to securities, bonds, notes and 
other forms of indebtedness, namely asset-backed, structured 
finance municipal, project finance and corporate obligations. 
Used in CANADA since at least as early as July 2010 on 
services. Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on June 11, 2010 under No. 008780281 on services.

SERVICES: Services d'assurance dans les domaines des 
dommages; services de réassurance; services financiers, 
nommément services de financement de risque, consultation 
financière et services d'assurance financière, services de conseil 
et de consultation en matière de valeurs mobilières, 
d'obligations, de billets et d'autres types de titres de créance, 
nommément d'obligations adossées à des actifs, d'obligations de 
financement structuré ainsi que d'obligations municipales, 
d'entreprise et de financement de projets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 juin 2010 
sous le No. 008780281 en liaison avec les services.

1,561,374. 2012/01/20. Marietta Corporation, a corporation 
organized under the laws of New York, 37 Huntington Street, 
Cortland, New York 13045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1T3

URBANWILD
WARES: Amenities, namely shampoo, conditioning shampoo, 
hair conditioner, body wash, face and body lotion; facial soap, 
bath soap, face and body bar soap, shower caps, sewing kits, 
and vanity kits (contains: cotton balls, cotton swabs, emery 
boards). Priority Filing Date: November 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/465,967 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commodités, nommément shampooing, 
shampooing revitalisant, revitalisant, savon liquide pour le corps, 
lotion pour le visage et le corps; savon pour le visage, savon de 
bain, pain de savon pour le visage et pour le corps, bonnets de 

douche, nécessaires de couture et nécessaires de toilette 
(contient des tampons d'ouate, des porte-cotons, des limes 
d'émeri). Date de priorité de production: 07 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/465,967 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,543. 2012/01/24. Pace Parking Ltd., Suite 404, 234 
Eglinton Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

PACE PROPERTIES
WARES: (a) equipment used in the operation of motor vehicle 
parking facilities, namely parking ticket machines, ticket vendors, 
clocks, gates, counters and booths; and (b) parking signs, 
parking tickets, parking claim checks and parking stamps. 
SERVICES: Management, operation and design of motor vehicle 
parking facilities, service stations. store houses and other like 
places for the safekeeping, storing, cleaning and general care of 
vehicles of a l l  kinds; the renting, leasing and hiring of 
automobiles and trucks. Used in CANADA since at least as early
as December 02, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (a) équipement pour l'exploitation de parcs 
de stationnement, nommément machines pour billets de 
stationnement, distributeurs automatiques de billets, horloges, 
barrières, comptoirs et kiosques; (b) panneaux de 
stationnement, billets de stationnement, bulletins de 
stationnement et timbres de stationnement. SERVICES:
Gestion, exploitation et conception de parcs de stationnement, 
de stations-service, d'entrepôts et d'autres lieux semblables pour 
la garde, l'entreposage, le nettoyage et l'entretien général de 
véhicules en tous genres; location et crédit-bail d'automobiles et 
de camions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 décembre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,561,554. 2012/01/27. WORGAS - BRUCIATORI - S.R.L., Via 
Coppi, 17, 41043 Formigine (MODENA), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: (1) Portable hydrogen generators; uninterruptible 
electrical portable power suppliers; uninterruptible electrical 
portable power suppliers based on the activation of water; 
uninterruptible power supplies (UPS); uninterruptible AC/DC 
power suppliers; industrial rectifier-battery chargers; power factor 
controllers; power conversion devices namely solar collectors, 
inverters; electric converters; frequency converters; 
uninterruptible emergency power supplies (EPS); electrical 
inverters; static inverters; general purpose electric batteries; 
general purpose electric battery chargers; power modules; 
electrical transformers; battery switch boxes; software for energy 
management namely applications for reporting, monitoring and 
reducing energy costs and consumption; battery thermal probes; 
battery testers; transistors (electronic); electrical distribution 
boxes; static switches; static transfer switches; thyristor modules; 
electrical control panels; distribution boards (electricity); voltage 
stabilisers; electric cables. (2) Lamps, namely dental lamps, desk 
lamps, floor lamps, fluorescent lamps, head lamps, medical 
lamps, oil lamps, surgical lamps, table lamps, wall lamps, ceiling 
lamps; electric lamps namely table lamps, floor lamps, wall 
lamps, ceiling lamps, head lamps; fluorescent lamps; flashlights; 
safety lamps; water conduits installations for use in plumbing, 
drainage and irrigation; water distribution apparatus namely 
drinking fountains; water supply installations namely valves, 
pipes and tubes. SERVICES: Technical consultancy in the field 
of generation, transmission, distribution, supply and conservation 
of energy; technical consultancy in the field of installations of 
portable hydrogen generators, portable power suppliers and 
portable power suppliers based on the activation of water; 
technical consultancy in the field of installations of uninterruptible 
power supplies (UPS) and emergency power supplies (EPS); 
technical consultancy in the field of energy management; 
technical consultancy in the field of installations of lamps and 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; 
technical project studies in the field of energy management; 
design and development of portable hydrogen generators, 

portable power suppliers and portable power suppliers based on 
the activation of water; design and development of lamps and 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; 
design and development of uninterruptible power supplies (UPS) 
and emergency power supplies (EPS); installation, maintenance 
and updating of computer software; computer software design; 
computer software consultancy. Priority Filing Date: September 
15, 2011, Country: ITALY, Application No: MO2011C000675 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) Générateurs d'hydrogène portatifs; blocs 
d'alimentation sans coupure portatifs; blocs d'alimentation sans 
coupure portatifs activés par l'eau; blocs d'alimentation sans 
coupure (asc); blocs d'alimentation sans coupure ca-cc; 
redresseurs-chargeurs de batterie industriels; régulateurs de 
facteur de puissance; appareils de conversion énergétique, 
nommément capteurs solaires, onduleurs; convertisseurs de 
courant; convertisseurs de fréquence; blocs d'alimentation sans 
coupure d'urgence; onduleurs; inverseurs statiques; batteries 
électriques à usage général; chargeurs de batterie; modules 
d'alimentation; transformateurs; boîtes de distribution (batteries); 
logiciels de gestion de l'énergie, nommément applications pour 
la communication, la surveillance et la réduction des coûts et de 
la consommation énergétiques; sondes thermiques (batteries); 
vérificateurs de batteries; transistors (électroniques); boîtes de 
distribution électrique; commutateurs statiques; commutateurs 
de transfert statiques; modules thyristorisés; panneaux 
électriques; tableaux de distribution (d'électricité); régulateurs de 
tension; câbles électriques. (2) Lampes, nommément projecteurs 
dentaires, lampes de bureau, lampadaires, lampes 
fluorescentes, lampes frontales, lampes médicales, lampes à 
l'huile, lampes chirurgicales, lampes de table, appliques, 
plafonniers; lampes électriques, nommément lampes de table, 
lampadaires, appliques, plafonniers, lampes frontales; lampes 
fluorescentes; lampes de poche; lampes de sûreté; conduites 
d'eau pour la plomberie, le drainage et l'irrigation; appareils de 
distribution d'eau, nommément fontaines; installations 
d'alimentation en eau, nommément robinets, tuyaux et tubes. 
SERVICES: Services de conseil technique dans les domaines 
de la production, de la transmission, de la distribution, de 
l'alimentation et de la conservation (énergie); services de conseil 
technique dans le domaine de l'installation des générateurs 
d'hydrogène portatifs, des blocs d'alimentation portatifs et des 
blocs d'alimentation portatifs à technologie d'activation de l'eau; 
services de conseil technique dans le domaine de l'installation 
de blocs d'alimentation sans coupure (ASC) et de blocs 
d'alimentation d'urgence; services de conseil technique dans le 
domaine de la gestion de l'énergie; services de conseil 
technique dans le domaine de l'installation de lampes ainsi que 
d'appareils et d'instruments pour la conduction, la commutation, 
la transformation, l'accumulation, la régulation ou la commande 
de l'électricité; études de projets techniques dans le domaine de 
la gestion de l'énergie; conception et développement de 
générateurs d'hydrogène portatifs, de blocs d'alimentation 
portatifs et de blocs d'alimentation portatifs à technologie 
d'activation de l'eau; conception et développement de lampes 
ainsi que d'appareils et d'instruments pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
la commande de l'électricité; conception et développement de 
blocs d'alimentation sans coupure (ASC) et de blocs 
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d'alimentation d'urgence; installation, maintenance et mise a jour 
de logiciels; conception de logiciels; services de conseil en 
logiciels. Date de priorité de production: 15 septembre 2011, 
pays: ITALIE, demande no: MO2011C000675 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.

1,561,722. 2012/01/27. Italian Walk of Fame Inc., 231 Fort York 
Blvd., Suite 2210, Toronto, ONTARIO M5V 1B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JEANETTE LEE, 
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI RICHMOND LLP), 133 
KING STREET EAST, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5C1G6

WARES: (1) Pre-recorded audio and video compact discs, and 
DVDs containing music and videos, namely, movies and 
television programs; printed matter, paper goods, and stationery, 
namely, note paper, note pads, posters, souvenir programmes, 
post cards, pens, pencils, pencil cases, pencil sharpeners, 
bumper stickers, decorative stickers, crests, badges, emblems,
iron-on decals; clothing and wearing apparel, namely tank tops, 
sweatshirts, sweaters, golf shirts, jackets, boxer shorts, hats, 
baseball caps, toques, scarves; metal belt buckles; novelty 
items, namely ashtrays, keychains, cups, coffee mugs, souvenir 
water bottles, coasters, souvenir plaques, playing cards, 
trophies, souvenir magnets, bottle openers, bracelets, necklaces. 
(2) T-shirts. (3) Souvenir pins. SERVICES: Conducting award 
ceremonies in the fields of business, science, art, film, theatre, 
finance, medicine, literature, architecture, religion and politics; 
operation of an Internet website providing information pertaining 
to the recognition of individual achievements and award 
ceremonies in the fields of business, science, art, film, theatre, 
finance, medicine, literature, architecture, religion and politics. 
Used in CANADA since at least as early as September 07, 2009 
on wares (3) and on services; September 05, 2011 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vidéo préenregistrées et disques vidéo 
compacts, DVD contenant de la musique et des vidéos, 
nommément des films et des émissions de télévision; imprimés, 
articles en papier et articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, blocs-notes, affiches, programmes souvenirs, cartes 
postales, stylos, crayons, étuis à crayons, taille-crayons, 
autocollants pour pare-chocs, autocollants décoratifs, écussons, 
insignes, emblèmes, appliques au fer; vêtements et articles 
vestimentaires, nommément débardeurs, pulls d'entraînement, 
chandails, polos, vestes, boxeurs, chapeaux, casquettes de 
baseball, tuques, foulards; boucles de ceinture métalliques; 
articles de fantaisie, nommément cendriers, chaînes porte-clés, 

tasses, grandes tasses à café, gourdes souvenir, sous-verres, 
plaques souvenirs, cartes à jouer, trophées, aimants souvenir, 
ouvre-bouteilles, bracelets, colliers. (2) Tee-shirts. (3) 
Épinglettes souvenir. SERVICES: Tenue de cérémonies de 
remise de prix dans les domaines des affaires, des sciences, de 
l'art, du cinéma, du théâtre, de la finance, de la médecine, de la 
littérature, de l'architecture, de la religion et de la politique; 
exploitation d'un site Web d'information à propos de la 
reconnaissance de réalisations personnelles et de cérémonies 
de remise de prix dans les domaines des affaires, des sciences, 
de l'art, du cinéma, du théâtre, de la finance, de la médecine, de 
la littérature, de l'architecture, de la religion et de la politique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services; 05 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,561,731. 2012/01/27. Consumer Intelligence Group Inc., 431 
Richmond Street East, Toronto, ONTARIO M5A 1R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERRY WILLIAMS, 5397 Rue Hutchison, Montreal, QUEBEC, 
H2V4B4

Consumer Intelligence Group
SERVICES: Marketing services for others namely developing 
marketing strategies; advertising procurement services for others 
namely purchasing advertising in the form of direct mail, 
electronic mail, wireless digital messaging, and telemarketing; 
and database marketing services in the form of compiling and 
managing customer specific databases. Used in CANADA since 
April 2010 on services.

SERVICES: Services de marketing pour des tiers, nommément 
élaboration de stratégies de marketing; services 
d'approvisionnement en marketing pour des tiers, nommément 
achat de publicité, à savoir publipostage, courriel, messagerie 
numérique sans fil et télémarketing; services de marketing par 
bases de données, à savoir compilation et gestion de bases de 
données propres aux clients. Employée au CANADA depuis 
avril 2010 en liaison avec les services.

1,561,734. 2012/01/27. Dr. Babor GmbH & Co. KG, 
Neuenhofstraße 180, 52078 Aachen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

OsmoTec
WARES: Soaps, namely, bath soaps, deodorant soaps, perfume 
soaps, toilet soaps, liquid soap for hand, face and body; 
essential oils for personal use, essential oils for aromatherapy; 
articles for body and beauty-care, namely, deodorants, skin care 
preparations, bath oils, face and body oils, massage oils, face 
and body lotions, powders for cosmetic applications, namely, 
cosmetic powders for the skin, in particular cosmetic powders for 
the eyes, the face and the body, cosmetics, make-up, facial 
masks; hair lotions; dentifrices. Priority Filing Date: July 27, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010152841 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de bain, 
savons déodorants, savons parfumés, savons de toilette, savon 
liquide pour les mains, le visage et le corps; huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
articles pour les soins du corps et de beauté, nommément 
déodorants, produits de soins de la peau, huiles de bain, huiles 
pour le visage et le corps, huiles de massage, lotions pour le 
visage et le corps, poudres cosmétiques, nommément poudres 
pour la peau, notamment poudres pour les yeux, le visage et le 
corps, cosmétiques, maquillage, masques de beauté; lotions 
capillaires; dentifrices. Date de priorité de production: 27 juillet 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010152841 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,762. 2012/01/27. Advance Nutrascience Inc., 85 
Thorncliffe Park Drive, Unit 4301, Toronto, ONTARIO M4W 1L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES:  Non-alcoholic beverages, namely a non-carbonated, 
fruit flavoured beverage containing multiple vitamins combined 
with other nutrients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson non alcoolisée, nommément 
boisson non gazeuse aromatisée aux fruits contenant plusieurs 
vitamines et d'autres éléments nutritifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,975. 2012/01/31. Starder Hsieh, No. 15, Aly. 19, Ln. 144, 
Minquan W. Rd., Datong Dist., Taipei City 103, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Saxophones; mouthpieces for musical instruments; 
mouthpiece cushions; teeth guards, namely, mouth guards for 
musical instruments; mouthpiece ligatures; mouthpiece caps for 

musical instruments; reeds for musical instruments; cases for 
musical instruments; bags specially adapted for holding musical 
instruments; music stands; musical instrument stands; neck 
straps for musical instruments; musical instrument replacement 
parts; musical instrument replacement kits; mutes for musical 
instruments; musical instrument repair kits; musical instrument 
cleaning products, namely, swabs, cleaning cloths, key oils for 
woodwinds, pad dryers, cork grease; metronomes; tuners for 
musical instruments; flutes; piccolos; clarinets; trumpets; violins; 
guitars; basses. Used in CANADA since January 11, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Saxophones; embouchures pour instruments 
de musique; coussinets pour embouchures; protège-becs, 
nommément protège-becs pour instruments de musique; 
ligatures d'embouchure; couvercles d'embouchure pour 
instruments de musique; anches pour instruments de musique; 
étuis pour instruments de musique; sacs spécialement conçus 
pour instruments de musique; pupitres à musique; supports pour 
instruments de musique; courroies de cou pour instruments de 
musique; pièces de rechange pour instruments de musique; 
trousses de remplacement pour instruments de musique; 
sourdines pour instruments de musique; trousses de réparation 
pour instruments de musique; produits nettoyants pour 
instruments de musique, nommément porte-cotons, chiffons de 
nettoyage, huile à clés pour instruments à vent, séche-tampons, 
graisse pour liège; métronomes; accordeurs pour instruments de 
musique; flûtes; piccolos; clarinettes; trompettes; violons; 
guitares; basses. Employée au CANADA depuis 11 janvier 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,562,130. 2012/01/31. Kore Brands Inc., Suite 2300, Bentall 5, 
550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

STANDARD TRADE
WARES: Clothing, namely pants, jeans, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, sweaters, knitted tops, belts, jackets, coats, 
dresses, shorts and skirts; footwear, namely shoes, boots, 
sandals and socks; headgear, namely hats, caps and toques. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, hauts 
tricotés, ceintures, vestes, manteaux, robes, shorts et jupes; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales 
et chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et tuques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,562,311. 2012/02/01. Triphase Accelerator Corporation, 800-
101 College Street, MaRS Centre, South Tower, Toronto, 
ONTARIO M5G 0A3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SERVICES: Pharmaceutical and biotechnology research; 
pharmaceutical and biotechnology development; pharmaceutical 
and biotechnology testing; pharmaceutical and biotechnology 
funding namely, funding of pharmaceutical and biotechnology 
drug candidates; pharmaceutical and biotechnology research, 
development and testing for others; providing facilities for third 
party pharmaceutical and biotechnology research, development 
and testing; industry advisory services in the field of 
pharmaceuticals and biotechnology. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Recherche pharmaceutique et biotechnologique; 
développement pharmaceutique et biotechnologique; essais 
pharmaceutiques et biotechnologiques; financement 
pharmaceutique et biotechnologique, nommément financement 
de candidats-médicaments des secteurs pharmaceutiques et 
biotechnologiques; recherche, développement et essais 
pharmaceutiques et biotechnologiques pour des tiers; offre 
d'installations pour la recherche, le développement et les essais 
pharmaceutiques et biotechnologiques de tiers; services de 
conseil aux industries dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et de la biotechnologie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,562,313. 2012/02/01. Ceterix Orthopedics, Inc., 959 Hamilton 
Avenue, Menlo Park, California 94025, 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

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

WARES: Surgical instruments for use in orthopedic surgery. 
Priority Filing Date: August 29, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/410,034 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 25, 2012 under No. 
4215281 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux utilisés en chirurgie 
orthopédique. Date de priorité de production: 29 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/410,034 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
septembre 2012 sous le No. 4215281 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,364. 2012/02/16. Lorraine Bajada, 1155 Bough Beeches 
Boulevard, Suite 402, Mississauga, ONTARIO L4W 4N2

Divorcing Matters self matters...be 
inspired

WARES: (1) Educational materials, namely: manuals, books, 
guides, charts, workbooks and handbooks, accessible and 
downloadable through a website and via the internet, in the field 
of and in relation to emotional support for divorcing women and 
men. (2) Written materials, namely: instruction manuals, books, 
guides, charts, workbooks, handbooks, accessible and 
downloadable through a website and via the internet, in the field 
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of and in relation to emotional support for divorcing women and 
men. (3) Downloadable webcast via a website, namely: 
dissemination of divorce information consisting of relationship 
and emotional management consulting in the field of and in 
relation to emotional support for divorcing women and men. 
SERVICES: Dissemination of divorce information via a website, 
consisting of relationship and emotional management consulting 
in the field of and in relation to emotional support for divorcing 
women and men. Used in CANADA since February 02, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif, nommément : guides 
d'utilisation, livres, guides, diagrammes, cahiers et manuels, 
accessibles et téléchargeables au moyen d'un site Web et par 
Internet, dans le domaine du soutien affectif auprès d'hommes et 
de femmes en cas de divorce. (2) Matériel écrit, nommément 
guides d'utilisation, livres, guides, diagrammes, cahiers, 
manuels, accessibles et téléchargeables au moyen d'un site 
Web et par Internet, dans le domaine du soutien affectif auprès 
d'hommes et de femmes en cas de divorce. (3) Webémissions 
téléchargeables au moyen d'un site Web, nommément : diffusion 
d'information sur le divorce, à savoir des conseils sur la gestion 
des relations et des émotions dans le domaine du soutien affectif 
auprès d'hommes et de femmes en cas de divorce. SERVICES:
Diffusion d'information sur le divorce au moyen d'un site Web, à 
savoir de conseils sur la gestion des relations et des émotions 
dans le domaine du soutien affectif auprès d'hommes et de 
femmes en cas de divorce. Employée au CANADA depuis 02 
février 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,562,393. 2012/02/02. TITLE TRADING SERVICES USA, INC., 
7804 Fairview Road, Suite 231, Charlotte, North Carolina 28226, 
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

TRADE DIFFERENT
SERVICES: Financial services namely financial analysis, 
financial investment in the field of securities; securities trading. 
Used in CANADA since at least as early as January 2012 on 
services.

SERVICES: Services financiers nommément analyse financière 
et placement financier dans le domaine des valeurs mobilières; 
opérations sur valeurs mobilières. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
services.

1,562,433. 2012/02/02. Marshall Amplification Plc, Denbigh 
Road, Bletchley, Milton Keynes, Buckinghamshire MK1, 1DQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

WARES: Electrical and electronic apparatus and instruments for 
audio amplification, namely amplifiers; for graphic equalisation of 
sound signal frequencies, namely graphic equalizers for mixing 
sound tones, namely mixers; and effecting echo, delay and other 
effects, namely delay effects processors; microphones, 
headphones, loudspeakers, horn-type speakers, loudspeaker 
cabinets, reverberation units, namely electronic equipment used 
to modify sound and create a feeling of spaciousness; 
loudspeakers and cabinets for use therewith; combined 
amplifiers and loudspeakers; sound mixing, namely mixers; 
processing, namely processors; synthesizing apparatus, namely 
synthesizers; sound amplifiers; sound mixing, processing and 
synthesizing apparatus; microphones, headphones; 
loudspeakers; horn-type speakers, loudspeaker cabinets; 
computer software for recording sound; parts and for fittings for 
the aforesaid electrical and electronic apparatus and 
instruments. Priority Filing Date: September 22, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 10286219 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on February 01, 2012 under No. 010286219 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et 
électroniques d'amplification audio, nommément amplificateurs; 
appareils et instruments électriques et électroniques servant à 
l'égalisation graphique des fréquences de signaux sonores, 
nommément égaliseurs graphiques; appareils et instruments 
électriques et électroniques servant au mixage de sons, 
nommément mélangeurs audio; appareils et instruments 
électriques et électroniques servant à l'ajout d'écho, de 
réverbération et d'autres effets, nommément processeurs 
d'écho; microphones, casques d'écoute, haut-parleurs, haut-
parleurs à pavillon, enceintes acoustiques, appareils de 
réverbération, nommément équipement électronique servant à 
modifier le son et produire la sensation d'espace; haut-parleurs 
et enceintes connexes; enceintes actives; appareils de mixage, 
nommément mélangeurs audio; appareils de traitement du son, 
nommément processeurs; appareils de synthèse du son, 
nommément synthétiseurs; amplificateurs de son; appareils de 
mixage, de traitement et de synthèse du son; microphones, 
casques d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs à pavillon, 
enceintes acoustiques; logiciels d'enregistrement du son; pièces 
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et accessoires pour les appareils et instruments électriques et 
électroniques susmentionnés. Date de priorité de production: 22 
septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10286219 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 01 février 2012 sous le No. 010286219 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,562,495. 2012/02/02. Cray Inc., 901 Fifth Avenue, Suite 1000, 
Seattle, Washington 98164, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

SONEXION
WARES: Computer software for the management of a computer 
data storage system. Priority Filing Date: August 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85388752 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion d'un système de 
stockage de données informatiques. . Date de priorité de 
production: 03 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85388752 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,496. 2012/02/02. Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 284 Ann Street NW, Concord, North Carolina 
28025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

STARBELLA
WARES: Yarns and knitting threads. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 13, 2012 under No. 4,113,069 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils et fils à tricoter. 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. 4,113,069 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,512. 2012/02/02. 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

GALLERY SOLUTIONS

WARES: (1) Frames, namely for art, paintings, posters, mirrors, 
photographs, pictures and memorabilia; frames for display on 
tables, shelves, bookcases, counters, desks and other surface 
tops; molding, namely for frames, mirrors, display cases, 
shelving and wall décor; ready-made art, picture and photograph 
frames; shelving and components therefore; picture, art and 
photograph frame components, namely molding, glass, mat 
boards and hanging hardware, sold separately or in combination; 
art, picture and photograph frames made of wood, metal, leather, 
paper, acrylic and plastic; display boards, namely for art, 
paintings, photographs, pictures and memorabilia; frames for 
mounting on walls and other vertical surfaces; custom-made art, 
picture and photograph frames; wall décor, namely display 
boards, mirrors, frames and framed art. (2) Hanging hardware, 
namely, metal hooks for hanging photo frames and home décor; 
photo frames. (3) Wall décor, namely shadow boxes, display 
cases and shelving. Used in CANADA since at least as early as 
May 2006 on wares. Priority Filing Date: January 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85519148 in association with the same kind of wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under 
No. 3459400 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 11, 2012 under No. 4,205,149 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Cadres, nommément pour les oeuvres 
d'art, les peintures, les affiches, les miroirs, les photos, les 
images et les objets souvenirs; cadres pour l'affichage sur les 
tables, les rayons, les bibliothèques, les comptoirs, les bureaux 
et d'autres surfaces; moulures, nommément pour les cadres, les 
miroirs, les vitrines, les étagères et les décorations murales; 
cadres pour les oeuvres d'art, les images et les photos; étagères 
et pièces connexes; pièces de cadres pour les oeuvres d'art, les 
images et les photos, nommément moulures, verre, cartons 
d'encadrement et dispositifs de support, vendues séparément ou 
ensemble; cadres pour les oeuvres d'art, les images et les 
photos en bois, en métal, en cuir, en papier, en acrylique et en 
plastique; tableaux d'affichage, nommément pour les oeuvres 
d'art, les peintures, les photos, les images et les objets 
souvenirs; cadres à accrocher sur les murs et les autres 
surfaces verticales; cadres pour les oeuvres d'art, les images et 
les photos faits sur mesure; décorations murales, nommément 
tableaux d'affichage, miroirs, cadres et oeuvres d'art encadrées. 
(2) Quincaillerie pour accrocher des objets, nommément 
crochets en métal pour suspendre des cadres pour photos et de 
la décoration intérieure; cadres pour photos. (3) Décorations 
murales, nommément boîtes-cadres, vitrines et étagères. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
18 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85519148 en liaison avec le même genre de marchandises 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3459400 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
septembre 2012 sous le No. 4,205,149 en liaison avec les 
marchandises (3).
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1,562,540. 2012/02/02. KERR CORPORATION, a Delaware 
corporation, 1717 West Collins Avenue, Orange, California 
92867, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

HERCULITE
WARES: Dental composite materials. Used in CANADA since at 
least as early as 1987 on wares. Priority Filing Date: January 
11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/514054 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2012 under 
No. 4197889 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux composites dentaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 11 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/514054 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4197889 en liaison 
avec les marchandises.

1,562,572. 2012/01/31. Huaji International (Canada) Ltd., 50 
West Wilmot Street, Unit 13, Richmond Hill, ONTARIO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALBERT H.P. LIANG, LAW OFFICE OF ALBERT H.P. LIANG, 
80 ACADIA AVENUE, SUITE 104, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9V1

FANNY . Z
The applicant disclaims the right to exclusive use of the word 
"Fanny" or "Z" apart from the trade mark pursuant to S.12 (1)(b) 
and S.35 of the Act.

WARES: Nails polish, pedicure and manicure tool set, Tweezes, 
nail clippers, nails cream and ladies' cosmetics. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
Fanny » ou « Z » en dehors de la marque de commerce, 
conformément à l'alinéa 12(1)b) et à l'article 35 de la Loi.

MARCHANDISES: Vernis à ongles, nécessaire à manucure et à 
pédicure, pinces à épiler, coupe-ongles, crème pour ongles et 
cosmétiques pour femmes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,562,580. 2012/02/03. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, Arnhem, 6824 BM, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VARICURE

WARES: Lacquer finish. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 27, 2012 under No. 4,118,673 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laque de finition. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous 
le No. 4,118,673 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,613. 2012/02/03. FKA Distributing Co., LLC, 3000 Pontiac 
Trail, Commerce Township, Michigan 48390, 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

MYCHARGE
WARES: General purpose batteries; general purpose battery 
chargers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
30, 2011 under No. 4,020,528 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles à usage général; chargeurs de batterie 
à usage général. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 
4,020,528 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,648. 2012/02/03. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Back packs, sports bags; jackets, polo shirts, athletic 
uniforms, fleece pullovers, vests, pants, shorts, t-shirts, socks; 
clothing for athletic use, namely padded shorts and padded 
shirts; wrist bands; headwear, namely caps and headbands; 
underwear; sports bras and women's athletic tops with build-in 
bras; shoulder pads for athletic use, football girdles, knee pads 
for athletic use, elbow pads for athletic use; bags specifically 
adapted for sports equipment; football gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs de sport; vestes, polos, 
uniformes de sport, chandails molletonnés, gilets, pantalons, 
shorts, tee-shirts, chaussettes; vêtements de sport, nommément 
shorts matelassés et chemises matelassées; serre-poignets;
couvre-chefs, nommément casquettes et bandeaux; sous-
vêtements; soutiens-gorge de sport et hauts de sport pour 
femmes avec soutien-gorge intégré; épaulières de sport, 
ceintures de maintien pour le football, genouillères de sport, 
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coudières de sport; sacs pour équipement de sport; gants de 
football. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,649. 2012/02/03. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

DRI-POWER TRIPLE
WARES: Pants; sweatshirts and hooded sweatshirts; t-shirts; 
shorts. Priority Filing Date: January 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/526142 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons; pulls d'entraînement et pulls 
d'entraînement à capuchon; tee-shirts; shorts. Date de priorité 
de production: 26 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/526142 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,562,796. 2012/02/06. First Act Inc., 745 Boylston Street, 
Boston, MA 02116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

NOTES TO GROW ON
WARES: Musical instruments, namely string, percussion, 
woodwind, and keyboard; musical toys. Used in CANADA since 
at least as early as February 06, 2012 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2012 under No. 
4,220,417 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
instruments à cordes, instruments à percussion, instruments à 
vent et instruments à clavier; jouets musicaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 février 2012 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 
sous le No. 4,220,417 en liaison avec les marchandises.

1,562,856. 2012/02/06. BB Endeavors LLC, 255 Hudson Street, 
Apt. 8A, New York, NY 10013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Skincare products, namely, facial cleansers, facial 
exfoliants, facial toners, facial creams, facial lotions, facial 
moisturizers, facial emulsions, facial masks, facial scrubs, anti-
aging creams and lotions, anti-wrinkle creams, lotions and skin 
conditioners; lip gloss; make-up; aromatic body care products, 
namely, body lotion, shower gel, non-medicated lip balm, soap, 
body polish, body and foot scrub; body and beauty care 
cosmetics; face and body creams; fragrances and perfumes; 
bubble bath. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
10, 2012 under No. 4,126,977 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage, toniques 
pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, 
hydratants pour le visage, émulsions pour le visage, masques de 
beauté, désincrustants pour le visage, crèmes et lotions 
antivieillissement, crèmes antirides, lotions et crèmes 
revitalisantes pour la peau; brillant à lèvres; maquillage; produits 
de soins du corps parfumés, nommément lotions pour le corps, 
gels douche, baumes à lèvres non médicamenteux, savon, 
gommage pour le corps, exfoliants pour le corps et les pieds; 
cosmétiques pour les soins du corps et du visage; crèmes pour 
le visage et le corps; parfums; bain moussant. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
avril 2012 sous le No. 4,126,977 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,562,885. 2012/02/06. Calzificio Pinelli S.R.L., Via Germania, 
11, Castel Goffredo (Mantova), 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: (1) Stockings, tights, shorts, Bermuda shorts, pants 
and panties all for slimming or weight reduction purposes; 
stockings, tights, shorts, Bermuda shorts, pants and panties all 
for the reduction of cellulite; underpants, boxers and briefs for 
slimming or weight reduction purposes; underpants, boxers and 
briefs for the reduction of cellulite; graduated compression elastic 
stockings, hold-up stockings, tights, socks and knee-length 
socks for the prevention of vascular ailments; elastic stockings 
(surgery), stockings for varices; elastic legwarmers, leggings, 
pedal pushers, panty hose and under trousers all for slimming or 
weight reduction purposes; elastic legwarmers, leggings, pedal 
pushers, panty hose and under trousers all for the reduction of 
cellulite; elastic legwarmers, leggings, pedal pushers, panty hose 
and under trousers for the prevention of vascular ailments; 
elastic shorts, Bermuda-shorts and pants for the prevention of 
vascular ailments; stockings, hold-up stockings, tights, single-leg 
tights, socks, knee-length socks all for the therapy of venous 
insufficiency diseases, for curing phlebologic pathologies, in 
post-surgical treatment after varicectomy and saphenectomy and 
in prophylaxis of venous diseases, thrombosis and embolism, 
also for patients with diabetes, trophic skin problems and hallux 
valgus; supporting stockings, hold-up stockings, tights, single-leg 
tights, socks, knee-length socks for use after childbirth and 
during or after surgical treatment, in particular after cosmetic 
surgery; massaging boxers, shorts, Bermuda shorts, under 
trousers, pedal pushers, panty hose, short pants, medium-length 
pants, long pants; abdominal belts and corsets; abdominal bands 
for slimming purposes; elastic and compression bandages, 
bandages for anatomical joints, belts and corsets for medical 
use; non-electric apparatus for massage against cellulite, 
namely, massage shorts and tights; maternity belts and girdles, 
maternity panty hose for the prevention of vascular ailments and 
against water retention; knee pads, knee guards and knee 
supports for medical purposes and for curing and preventing 
pathologies of the joints; elastic knee supports for preventing 
pathologies of the joints during sports activities; ankle pads, 
ankle guards and ankle supports for medical purposes and for 
curing and preventing pathologies of the joints; elastic ankle 
supports for preventing pathologies of the joints during sports 
activities; wrist pads, wrist guards and wrist supports for medical 
purposes and for curing and preventing pathologies of the joints; 
supportive elastic wrist supports for preventing pathologies of the 
joints during sports activities; elbow pads, elbow guards and 
elbow supports for medical purposes and for curing and 
preventing pathologies of the joints; elastic elbow supports for 
preventing pathologies of the joints during sports activities; 
braces and elastic supports for therapeutic use and for curing 

and preventing pathologies of the joints; sleeves for slimming or 
weight reduction purposes, sleeves for the reduction of cellulite, 
sleeves for the post-surgical treatment and for treating traumatic 
pathologies, armbands for therapeutic use, massaging 
abdominal bands, abdominal bands, abdominal bands against 
water retention. (2) Socks, stockings, tights, knee-length socks, 
leggings, pants, underpants, briefs, boxers, panties, bras, 
singlets, garters, suspender belts, slippers (thick socks), sweat-
absorbent stockings, shorts, Bermuda shorts, short pants, 
medium-length pants, long pants, sweat pants, pants for jazz 
dance, slim pants, legwarmers, panty hose, under trousers, 
pedal pushers, suspenders, stocking suspenders, gym suits, 
sweat-shirts, corsets, vests; wristbands (being clothing). Used in 
CANADA since at least as early as November 20, 2001 on wares 
(2); November 30, 2001 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bas, collants, shorts, bermudas, 
pantalons et culottes, tous à des fins d'amincissement ou 
d'amaigrissement; bas, collants, shorts, bermudas, pantalons et 
culottes, tous pour la réduction de la cellulite; caleçons, boxeurs 
et culottes à des fins d'amincissement ou d'amaigrissement; 
caleçons, boxeurs et culottes pour la réduction de la cellulite; 
bas de contention gradués, bas de maintien, collants, 
chaussettes et mi-bas pour la prévention des affections 
vasculaires; bas élastiques (intervention), bas pour varices; 
jambières élastiques, pantalons-collants, pantalons corsaire, 
bas-culotte et pantalons de dessous, tous à des fins 
d'amincissement ou d'amaigrissement; jambières élastiques, 
pantalons-collants, pantalons corsaire, bas-culotte et pantalons 
de dessous, tous pour la réduction de la cellulite; jambières 
élastiques, pantalons-collants, pantalons corsaire, bas-culotte et 
pantalons de dessous pour la prévention des affections 
vasculaires; shorts extensibles, bermudas et pantalons pour la 
prévention des affections vasculaires; bas, bas de maintien, 
collants, collants à une jambe, chaussettes, mi-bas, tous pour le 
traitement de maladies d'insuffisance veineuse, pour soigner les 
maladies veineuses, pour le traitement postopératoire suite à 
une varicectomie et à une saphénectomie et pour la prophylaxie 
de maladies veineuses, de la thrombose et de l'embolie, aussi 
pour les patients atteints du diabète, de troubles trophiques de la 
peau et de l'hallus valgus; bas de contention, bas de maintien, 
collants, collants à une jambe, chaussettes, mi-bas utilisés après 
l'accouchement et pendant ou après un traitement chirurgical, 
notamment après une intervention de chirurgie esthétique; 
boxeurs, shorts, bermudas, pantalons de dessous, pantalons 
corsaire, bas-culotte, pantalons courts, mi-pantalons, pantalons; 
ceintures abdominales et corsets de massage; bandes 
abdominales pour l'amaigrissement; bandages élastiques et de 
compression, bandages pour articulations, ceintures et corsets à 
usage médical; appareils de massage non électriques contre la 
cellulite, nommément shorts et collants de massage; ceintures et 
gaines de grossesse, bas-culotte de maternité pour la prévention 
des affections vasculaires et contre la rétention d'eau; 
genouillères, protège-genoux et supports pour les genoux à 
usage médical ainsi que pour soigner et prévenir les maladies 
des articulations; genouillères élastiques pour prévenir les 
maladies des articulations durant les activités sportives; protège-
chevilles, chevillères et supports pour les chevilles à usage 
médical ainsi que pour soigner et prévenir les maladies des 
articulations; supports élastiques pour les chevilles pour prévenir 
les maladies des articulations durant les activités sportives; 
protège-poignets à usage médical ainsi que pour soigner et 
prévenir les maladies des articulations; supports élastiques pour 
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les poignets pour prévenir les maladies des articulations durant 
les activités sportives; protège-coudes, coudières et supports 
pour coudes à usage médical ainsi que pour soigner et prévenir 
les maladies des articulations; supports pour coudes pour 
prévenir les maladies des articulations durant les activités 
sportives; orthèses et supports élastiques à usage thérapeutique 
ainsi que pour soigner et prévenir les maladies des articulations; 
manchons à des fins d'amincissement ou d'amaigrissement, 
manchons pour la réduction de la cellulite, manchons pour le 
traitement postopératoire et pour le traitement des maladies 
traumatiques, brassards à usage thérapeutique, bandes 
abdominales de massage, bandes abdominales, bandes 
abdominales contre la rétention d'eau. (2) Chaussettes, bas, 
collants, mi-bas, pantalons-collants, pantalons, caleçons, slips, 
boxeurs, culottes, soutiens-gorge, maillots, jarretelles, porte-
jarretelles, pantoufles (chaussettes épaisses), bas absorbants, 
shorts, bermudas, pantalons courts, mi-pantalons, pantalons, 
pantalons d'entraînement, pantalons de danse jazz, pantalons-
cigarettes, jambières, bas-culotte, pantalons de dessous, 
pantalons corsaire, bretelles, jarretelles, tenues d'entraînement, 
pulls d'entraînement, corsets, gilets; serre-poignets (vêtements). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
novembre 2001 en liaison avec les marchandises (2); 30 
novembre 2001 en liaison avec les marchandises (1).

1,562,891. 2012/02/06. RD Holdings, LLC, 2235 Staples Mill 
Road, Richmond, Virginia 23230, 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

RETAILDATA
SERVICES: Customized data collection services, namely, 
providing customized data collection services about pricing, 
competitive activities, operational factors, and the in-store 
consumer experience. Used in CANADA since at least as early 
as August 2007 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 08, 2007 under No. 3,240,858 on 
services.

SERVICES: Services personnalisés de collecte de données, 
nommément offre de services personnalisés de collecte de 
données sur les prix, les activités concurrentielles, les facteurs 
opérationnels et l'expérience des consommateurs en magasin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le No. 
3,240,858 en liaison avec les services.

1,562,955. 2012/02/02. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

SERVICES: (1) Television broadcasting services, 
telecommunication services and interactive electronic 
communications services providing data, information, television 
and audio programming to the public via the media of television, 
computer, telephone, audio, the Internet and e-mail. (2) 
Providing access to a wide variety of networks, television 
channels, specialty channels, premium channels, video on 
demand and pay per view channels to the public by means of 
radio waves, coaxial cable, fibre optic cable and the Internet. (3) 
Internet service provider services. (4) Telephone communication 
services namely local, long distance and international digital 
telephone services. (5) Telephony and voice over Internet 
Protocol communication services provided via modem, coaxial 
cable, fiber optic cable, routers and servers. (6) Providing access 
to a WiFi network and WiFi services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion, services de 
télécommunication et services de communications électroniques 
interactives offrant des données, de l'information, des émissions 
de télévision et des émissions de radio au public à la télévision, 
par ordinateur, par téléphone, à la radio, sur Internet et par 
courriel. (2) Offre d'accès à un grand nombre de réseaux, de 
chaînes de télévision, de canaux spécialisés, de canaux haut de 
gamme, de chaînes de télévision à la demande et à la carte au 
public par ondes hertziennes, câble coaxial, câble à fibre optique 
et Internet. (3) Services de fournisseur d'accès à Internet. (4) 
Services de communication téléphonique, nommément services 
de téléphonie numérique locale, interurbaine et/ou internationale. 
(5) Services de communication par téléphone et par voix sur IP 
par modem, câble coaxial, câble à fibre optique, routeurs et 
serveurs. (6) Offre d'accès à un réseau Internet sans fil et de 
services Internet sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,562,968. 2012/02/07. V2R Biomédical inc., 2100 Boulevard 
Curé-Labelle, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Y 1S8

V2R
MARCHANDISES: Matériel de chirurgie guidée pour la pose 
d'implants dentaires, nommément un guide chirurgical 
personnalisé au patient, des douilles pour forets chirurgicaux et 
des tiges de rétention; Barre de rétention pour prothèse dentaire 
supportée sur implants et personnalisée au patient. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Guided surgery equipment for installing dental 
implants, namely a surgical guide customized to the patient, 
surgical drill sockets and retention pins; retention bar for implant 
supported dental prosthesis customized to the patient. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,563,008. 2012/02/07. Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

FELDSPAR
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WARES: Exterior entry doors; door lites, side lites and transom 
lites, all in the nature of glass and plastic panels for exterior entry 
doors and door entranceways; door lites, side lites, and transom 
lites in the nature of glass and plastic panels which are sold an 
an integral component of entry doors and door entranceways. 
Priority Filing Date: August 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/394,613 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes d'entrée extérieures; fenêtres de 
porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux 
de verre et de plastique pour les portes d'entrée extérieures et 
les entrées; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et 
impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique vendus 
comme composants de portes d'entrées et d'entrées. Date de 
priorité de production: 10 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/394,613 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,563,011. 2012/02/07. Tenute Di Toscana Distribuzione S.R.L., 
Fraz. Geografica, A/369, 53024 Montalcino (SI), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

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

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,563,039. 2012/02/07. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Blvd., Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BOMBSHELL BY SUELYN
WARES: Women's clothing, namely, pants, trousers, capris, 
shorts, skirts, skorts, jeans, leggings, dresses, shirts, blouses, 
tunics, tops, tank tops, t-shirts, polo shirts, sweaters, pullovers, 
cardigans, jackets, blazers, vests, coats and trench coats; 
lingerie, sleepwear and swimwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, jupes-shorts, jeans, 
pantalons-collants, robes, chemises, chemisiers, tuniques, 
hauts, débardeurs, tee-shirts, polos, chandails, pulls, cardigans, 
vestes, blazers, gilets, manteaux et trench-coats; lingerie, 
vêtements de nuit et vêtements de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,074. 2012/02/07. The Eventful Group Pty Ltd, 5-7 Holt 
Street, McMahons Point, New South Wales 2060, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE EVENTFUL GROUP
SERVICES: Education and training in the fields of enterprise 
asset management (EAM) and enterprise technology (ET) 
offered via conferences or training seminars. Used in 
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
November 16, 2010 under No. 1,394,591 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Éducation et formation dans les domaines de la 
gestion des actifs d'entreprise et des technologies d'entreprise 
offertes au moyen de conférences ou de cours de formation. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 novembre 2010 
sous le No. 1,394,591 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,563,143. 2012/02/08. TELME S.p.A., Via S. Pertini 10, 26846 
Codogno (Lodi), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Commercial multifunctional and multi-purpose 
automatic food machine that blends, mixes, whips, cuts, kneads, 
heats, cooks, maintains, tempers, cools and freezes food, ice 
and beverages and replacement parts for said food machine; 
household appliances for food and health, namely electric food 
blenders and mixers with integrated cutting function and 
integrated accessories for chopping, grating and weighing, and 
with cooking and boiling pans and replacement parts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robot culinaire commercial, multifonctionnel 
et polyvalent, qui mélange, malaxe, fouette, coupe, pétrit, 
réchauffe, cuit, conserve, tempère, refroidit et congèle les 
aliments, la glace et les boissons, ainsi que pièces de rechange 
pour ce robot culinaire; appareils électroménagers pour les 
aliments et la santé, nommément mélangeurs et batteurs 
électriques dotés d'une fonction intégrée de coupe et 
d'accessoires intégrés pour hacher, râper et peser et de poêles 
et de casseroles, ainsi que pièces de rechange. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,563,233. 2012/02/08. Sungrow Power Supply Co., Ltd., No. 2 
Tianhu Road, New & High Technology Industrial, Development 
Zone, Hefei, Anhui, 230088, 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: Computer software for monitoring and controlling 
factory manufacturing processes, namely, power generation and 
electric distribution; Electric converters; Electric junction boxes; 
Electric accumulators, namely electric batteries for industrial 
equipment and machinery; Chargers for electric batteries, 
namely, battery chargers for automobiles, mobile phones, 
computers, street lamps, power plants and space shuttles; 
Electric power generators; Data processing equipment, namely a 
computer device for collecting, analyzing and transmitting data in 
the field of electric power generation and distribution; 
Electromechanical controls for the remote control of electric 
power generation and distribution; Electrical inverters; Current 
rectifiers; Voltage stabilizing power supply devices; Electrical 
distribution boxes; Automatic equipment used to monitor and 
manage electric power generation and distribution in power 
stations; Solar batteries, namely, solar batteries for automobiles, 
mobile phones, computers, street lamps, power plants, space 
shuttles and backup power supplies. Used in CANADA since at 
least as early as November 09, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de surveillance et de commande de 
procédés de fabrication en usine, nommément production 
d'énergie et distribution d'électricité; convertisseurs de courant; 
boîtes de jonction; accumulateurs électriques, nommément 
batteries électriques pour équipement et machinerie industriels; 
chargeurs de batteries électriques, nommément chargeurs de 
batterie pour automobiles, téléphones mobiles, ordinateurs, 
réverbères, centrales électriques et navettes spatiales; 
générateurs d'électricité; matériel de traitement de données, 
nommément dispositif informatique pour la collecte, l'analyse et 
la transmission de données dans le domaine de la production et 
de la distribution d'électricité; commandes électromécaniques 
pour la télécommande de la production et de la distribution 
d'électricité; onduleurs; redresseurs de courant; blocs de 
stabilisation de la tension; boîtes de distribution électrique; 
équipement automatique pour assurer le suivi et la gestion de la 
production et de la distribution d'électricité dans les centrales 
électriques; piles solaires, nommément piles solaires pour 
automobiles, téléphones mobiles, ordinateurs, réverbères, 
centrales électriques, navettes spatiales et blocs d'alimentation 
de secours. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,563,351. 2012/02/09. Shenzhen China Dragon Limited, 
A1003,Tian-An Hi-Tech Venture Park, Tian-An Cyber Park, 
Futian District, Shenzhen 518040, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULINE BOSMAN, 
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce Street, Suite 10, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

ELITE
WARES: (1) Machine tools for mechanics, namely, hydraulic 
bottle jacks, high pressure washers, hand pallet trucks, 
transmission jacks, body repair kits, air-actuated bottle jacks, 
pneumatic hydraulic jacks, low profile long floor jacks, engine 
stands, jack stands, engine cranes, tool trolleys, motorcycle lift 
benches; callipers and measuring tools, namely, vernier
callipers, dial callipers, digital callipers, protractors, outside 
micrometers; machine tools for the automotive industry, namely, 
wheel balancers, tire changers, car lifts, wheel alignment 
machines, alloy wheel straightening machines, brake lathes; 
gardening machines, namely, snow blowers, lawn mowers, lawn 
rakers, leaf blowers, hedge trimmers, blowers, chain saws and 
chain saw sharpeners since at least as early as June 09, 2009 
and in association with the general class of wares comprising the 
following specific wares. (2) Building materials, namely, ceramic 
basins, exhaust fans, bicycle racks, electrical in-wall timers, 
kitchen countertops, light fixtures, kitchen and bathroom 
cabinets, toilets, toilet seats, bathtubs, shower stalls, kitchen and 
bathroom sinks. Used in CANADA since at least as early as 
June 09, 2009 on wares (1); December 21, 2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines-outils pour la mécanique, 
nommément crics-bouteilles hydrauliques, appareils de 
nettoyage à haute pression, transpalettes manuels, crics de 
transmission, nécessaires de réparation de carrosserie, crics-
bouteilles pneumatiques, crics hydrauliques pneumatiques, crics 
rouleurs longs surbaissés, supports de moteur, chandelles, 
grues à moteur, chariots à outils, élévateurs de motos; compas 
et instruments de mesure, nommément pieds à coulisse, pieds à 
coulisse à cadran, compas numériques, rapporteurs d'angle, 
micromètres d'extérieur; machines-outils pour l'industrie 
automobile, nommément équilibreuses de roues, démonte-
pneus, ponts élévateurs pour automobiles, appareils de réglage 
de la géométrie, machines pour aplanir les roues en alliage, 
tours à freins; machines de jardinage, nommément souffleuses à 
neige, tondeuses à gazon, racloirs à gazon, souffleuses à 
feuilles, taille-haies, souffleuses, scies à chaîne et machines à 
affûter les scie à chaîne depuis au moins le 9 juin 2009 et en 
liaison avec la catégorie générale de marchandises comprenant 
les marchandises spécifiques ci-dessous. (2) Matériaux de 
construction, nommément cuvettes en céramique, ventilateurs 
d'extraction, supports à vélos, minuteries électriques murales, 
comptoirs de cuisine, luminaires, armoires de cuisines et de 
salles de bain, toilettes, sièges de toilette, baignoires, cabines de 
douche, éviers de cuisine et lavabos de salle de bain. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises (1); 21 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (2).
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1,563,358. 2012/02/09. De Beers Diamond Jewellers Limited, 45 
Old Bond Street, London W1S 4QT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOAILLIER DE LA LUMIERE
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery and 
imitation jewellery; precious and semi-precious stones; wrist 
watches and pocket watches. SERVICES: Retail and wholesale 
services, advertising and marketing services for others, all in the 
field of precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, jewellery and imitation jewellery, 
precious and semi-precious stones, horological and 
chronometric instruments. Priority Filing Date: February 02, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010609931 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et 
bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses; 
montres-bracelets et montres de poche. SERVICES: Services 
de vente au détail et en gros, services de publicité et de 
marketing pour des tiers, tous dans les domaines des métaux 
précieux et de leurs alliages, ainsi que des produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, des bijoux et des bijoux de 
fantaisie, des pierres précieuses et semi-précieuses, de 
l'horlogerie et des instruments chronométriques. Date de priorité 
de production: 02 février 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010609931 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.

1,563,541. 2012/02/10. Van Cleef & Arpels SA, Route des 
Biches 8, 1752 Villars-sur-Glane, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PALAIS DE LA CHANCE
WARES: Jewelry, precious stones, precious metals and their 
alloys, pearls, cuff links, tie clips, rings, earrings, necklaces, 
brooches, charms [jewelry], key rings, coins, works of art of 
precious metal, jewelry cases, boxes of precious metals, 
watches, chronometers, clocks, watch cases, watch bands, 
watch straps, watch chains and springs or watch glasses, key 
rings [trinkets or fobs], statues or figurines [statuettes] of 
precious metal, cases for clock and watchmaking, medals, 
computers' jewelry, jewelry for bags. Priority Filing Date: 
October 24, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
61900/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, pierres précieuses, métaux précieux 
et leurs alliages, perles, boutons de manchette, épingles à 
cravate, bagues, boucles d'oreilles, colliers, broches, breloques 
[bijoux], anneaux porte-clés, pièces de monnaie, oeuvres d'art 

en métal précieux, coffrets à bijoux, boîtes en métaux précieux, 
montres, chronomètres, horloges, écrins pour l'horlogerie, 
bracelets de montre, sangles de montre, chaînes de montre et 
ressorts ou verres de montre, anneaux porte-clés [colifichets ou 
breloques], statues ou figurines [statuettes] en métal précieux, 
étuis pour horlogerie, médailles, bijoux pour ordinateur, bijoux 
pour sacs. Date de priorité de production: 24 octobre 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 61900/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,563,544. 2012/02/10. Truth For Life, 7100 Pettibone Rd., 
Chagrin Falls, Ohio 44023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUTH FOR LIFE
WARES: (1) Prerecorded audio and video cassette tapes and 
CDs and DVDs dealing with religious teachings. (2) Books, 
pamphlets and magazines dealing with religious teachings. 
SERVICES: (1) Syndicated radio program in the field of biblical 
messages. (2) Production and distribution of religious radio 
programs. (3) Providing on-line religious instruction services; 
providing on-line religious instruction promoting Christian and 
family values. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 09, 2000 under No. 2,348,257 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 2001 under No. 
2,473,447 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2001 under No. 2,506,791 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No. 
2,591,047 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 29, 2011 under No. 4,062,624 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio et vidéo, CD et DVD 
préenregistrés portant sur l'enseignement religieux. (2) Livres, 
dépliants et magazines portant sur l'enseignement religieux. 
SERVICES: (1) Émission de radio souscrite dans le domaine 
des messages bibliques. (2) Production et diffusion d'émissions 
de radio religieuses. (3) Offre d'd'enseignement religieux en 
ligne; offre d'enseignement religieux en ligne faisant la promotion 
des valeurs chrétiennes et familiales. 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 09 mai 2000 sous le No. 2,348,257 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 
2001 sous le No. 2,473,447 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2001 sous le 
No. 2,506,791 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 2,591,047 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
novembre 2011 sous le No. 4,062,624 en liaison avec les 
services (3).

1,563,835. 2012/06/11. Ken Polansky Jr, 75-25112 Township 
Road 542A, Sturgeon County, ALBERTA T8T 0B2

The Whiskey Boyz
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WARES: Music to be downloaded; Songs to be downloaded; 
CD's containing Songs; DVD's containing Songs; Merchandise 
namely t-shirts, hoodies, pants, shoes, buttons and duffle bags. 
SERVICES: Performances namely live musical concerts by a 
musical group. Used in CANADA since January 01, 1992 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Musique à télécharger; chansons à 
télécharger; CD contenant des chansons; DVD contenant des 
chansons; marchandises nommément tee-shirts, chandails à 
capuchon, pantalons, chaussures, macarons et sacs polochons. 
SERVICES: Représentations, nommément concerts d'un groupe 
de musique. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1992 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,563,954. 2012/02/13. 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

HPI
Consent is of record.

SERVICES: Insurance underwriting. Proposed Use in CANADA 
on services.

Le consentement a été déposé.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,564,055. 2012/02/14. Hedgren Creations, N.V., Herman De 
Nayerstraat 6, 2550 Kontich, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red 
and white are claimed as features of the mark. The word 
"Hedgren" and the background behind the letter "H" appear in 

white. The rest of the design, including the letter "H", appear in 
red.

WARES: (1) Leather, unwrought or semi-wrought, imitation 
leather, and goods made thereof, namely purses, wallets, 
cosmetic bags and bags for beauty cases sold empty, ladies 
handbags, backpacks, all purpose athletic bags, all purpose 
sport bags, beach bags, carryall bags, clutch bags, overnight 
bags, school bags, shoulder bags, textile shopping bags, tote 
bags, travel bags, garment bags for travel, shoe bags for travel, 
briefcases, suitcases, luggage, key cases, brief-case-type 
portfolios, etuis, pencil cases, animal skins, umbrellas, parasols 
and walking sticks, whips and saddlery; Men's, women's and 
children's jackets; shirts; trousers; suits; sports wear; garters; 
stocking suspenders; trouser braces and (suspenders); 
waistbands; scarves; clothing belts; hats; gloves; socks; ties; 
neckties; shoes including sport and gymnastic shoes; boots; 
sandals and slippers; sports clothing for gymnastic wear. (2) 
Leather, unwrought or semi-wrought, imitation leather, and 
goods made thereof, namely purses, wallets, cosmetic bags and 
bags for beauty cases sold empty, ladies handbags, backpacks, 
all purpose athletic bags, all purpose sport bags, beach bags, 
carryall bags, clutch bags, overnight bags, school bags, shoulder 
bags, textile shopping bags, tote bags, travel bags, garment 
bags for travel, shoe bags for travel, briefcases, suitcases, 
luggage, key cases, brief-case-type portfolios, etuis, pencil 
cases, animal skins, umbrellas, parasols and walking sticks, 
whips and saddlery; Men's, women's and children's jackets; 
shirts; trousers; suits; sports wear; garters; stocking suspenders; 
trouser braces and (suspenders); waistbands; scarves; clothing 
belts; hats; gloves; socks; ties; neckties; shoes including sport 
and gymnastic shoes; boots; sandals and slippers; sports 
clothing for gymnastic wear. Priority Filing Date: January 27, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010597748 in 
association with the same kind of wares (2). Used in BELGIUM 
on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on June 25, 2012 
under No. 010597748 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Le mot « Hedgren » ainsi que 
l'arrière-plan derrière la lettre H sont blancs. Le reste du dessin, 
y compris la lettre H, est rouge.

MARCHANDISES: (1) Cuir brut ou mi-ouvré, similicuir ainsi que 
marchandises faites de ces matières, nommément sacs à main, 
portefeuilles, sacs à cosmétiques et mallettes de maquillage 
vendues vides, sacs à main pour femmes, sacs à dos, sacs 
d'entraînement tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de 
plage, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs court-séjour, sacs 
d'écolier, sacs à bandoulière, sacs à provisions en tissu, fourre-
tout, sacs de voyage, housses à vêtements de voyage, sacs à 
chaussures de voyage, mallettes, valises, bagages, étuis porte-
clés, porte-documents, étuis, étuis à crayons, peaux d'animaux, 
parapluies, parasols et cannes, cravaches et articles de sellerie; 
vestes pour hommes, femmes et enfants; chemises; pantalons; 
costumes et tailleurs; vêtements sport; jarretelles; porte-
jarretelles; bretelles pour pantalons; ceintures montées; foulards; 
ceintures pour vêtements; chapeaux; gants; chaussettes; 
cravates; régates; chaussures, y compris chaussures de sport et 
chaussons de gymnastique; bottes; sandales et pantoufles; 
vêtements de sport pour la gymnastique. (2) Cuir brut ou mi-
ouvré, similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
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nommément sacs à main, portefeuilles, sacs à cosmétiques et 
mallettes de maquillage vendues vides, sacs à main pour 
femmes, sacs à dos, sacs d'entraînement tout usage, sacs de 
sport tout usage, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs-
pochettes, sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs à bandoulière, 
sacs à provisions en tissu, fourre-tout, sacs de voyage, housses 
à vêtements de voyage, sacs à chaussures de voyage, 
mallettes, valises, bagages, étuis porte-clés, porte-documents, 
étuis, étuis à crayons, peaux d'animaux, parapluies, parasols et 
cannes, cravaches et articles de sellerie; vestes pour hommes, 
femmes et enfants; chemises; pantalons; costumes et tailleurs; 
vêtements sport; jarretelles; porte-jarretelles; bretelles pour 
pantalons; ceintures montées; foulards; ceintures pour 
vêtements; chapeaux; gants; chaussettes; cravates; régates; 
chaussures, y compris chaussures de sport et chaussons de 
gymnastique; bottes; sandales et pantoufles; vêtements de sport 
pour la gymnastique. Date de priorité de production: 27 janvier 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010597748 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 25 juin 2012 sous le No. 010597748 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,564,064. 2012/02/14. Dundee Kilmer Developments GP Inc., 
State Street Financial Centre, 30 Adelaide Street East, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: (1) Financing, design, development, construction, 
management and operation of facilities for athletes, 
condominium, non profit residential, student housing, retail, 
recreational and office properties; operation of lodging facilities 
for athletes and hotels; operation of retail, art galleries and sports 
facilities; operation of an arts, culture, sports and entertainment 
centre; restaurant and catering services; providing convention 
hall facilities and providing sporting facilities namely fitness 
training facilities and sports arena facilities; promoting of 
hospitality services on behalf of third parties byarranging for, 
sponsoring or co-sponsoring advertising in print, broadcast and 
electronic media. (2) Real estate development; real estate site 
selection. (3) Leasing of real estate. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Financement, conception, développement, 
construction, gestion et exploitation d'installations sportives, de 
condominiums, de résidences à but non lucratif, de logements 
pour étudiants, de propriétés commerciales de détail, 
d'immeubles de loisirs et d'immeubles à bureaux; exploitation 
d'installations d'hébergement pour athlètes et d'hôtels; 
exploitation de propriétés commerciales de détail, de galeries 
d'art et d'installations sportives; exploitation de centres d'art, de 

culture, de sport et de divertissement; services de restaurant et 
de traiteur; offre de salles de congrès et d'installations sportives, 
nommémen installation d'entraînement et installations sportives 
(stade); promotion de services loge-trotteurs pour le compte de 
tiers en permettant la commandite ou la commandite de 
publicités imprimées, diffusées et transmises au moyen de 
médias électroniques. (2) Promotion immobilière; choix 
d'emplacements en immobilier. (3) Crédit-bail immobilier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,354. 2012/02/15. Katrina Mulberry, 0806827 BC Ltd (My 
Managers Inc.), 1220 Ottaburn Rd, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7S 2J8

Manage Me
WARES: Printed self-help binders for the purpose of personal 
storage of ones private information: a record keeper; a computer 
application being an electronic record keeper for the storage of 
ones personal information; computer software developed as a 
record keeper for the storage of ones personal information and 
accessed by only that person; Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Reliures imprimées d'auto-assistance pour le 
stockage personnel d'informations confidentielles : gestionnaire 
de documents; application informatique, sous forme de 
gestionnaire de documents électronique pour le stockage de 
renseignements personnels; logiciel servant de gestionnaire de 
documents pour le stockage de renseignements personnels et 
accessible seulement par la personne concernée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,372. 2012/02/15. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, Arnhem, 6824 BM, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VARICURE
WARES: (1) Lacquer finish and primer paint. (2) Lacquer finish. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
27, 2012 under No. 4,118,673 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Laque et peinture d'apprêt. (2) Laque de 
finition. 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. 4,118,673 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,564,738. 2012/02/17. Rostrum Medical Innovations Inc., 3687 
1st Avenue East, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

VQm ENTHALPY MONITOR
WARES: Medical apparatus for measuring and monitoring 
cardio-pulmonary coupling (enthalpy/respiratory heat loss); 
computer software for input, storage and monitoring of patient 
data and production of medical reports based on stored patient 
data. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux de mesure et de 
surveillance du couplage cardiopulmonaire (enthalpie/perte de 
chaleur de respiration); logiciel d'entrée, de stockage et de 
contrôle de données sur les patients ainsi que de production de 
rapports médicaux d'après les données sur les patients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,842. 2012/02/17. ENGRO FOODS CANADA LTD., Unit 
112, 1900 Minnesota Court, Mississauga, ONTARIO L5N 3C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

The translation of the Arabic characters provided by applicant is 
permissible. The transliteration of the Arabic characters as 
provided by applicant is halal.

WARES: Meat products, namely beef, poultry, lamb, veal, goat, 
mutton, chicken wings, chickens, and chicken legs; processed 
meat products, namely beef patties, beef frankfurters, chicken 
frankfurters, beef wieners, chicken wieners, breaded chicken 
nuggets, breaded chicken strips, breaded chicken patties, beef 
patty rolls, chicken pot pies, beef salami, wieners, chicken roast, 
turkey, bologna, beef bologna, beef bacon, corned beef, roast 
beef, pastrami, smoked chicken, beef chapli kebabs, beef 
kebabs, shami kebabs, chicken kebabs, chicken samosas, and 
breakfast links; seafood products, namely breaded fish and 

breaded fish sticks; falafel; frozen prepared foods, namely 
pizzas; flatbreads, and rice. SERVICES: The manufacture, 
distribution and sale of meat products, processed meat products, 
seafood products, frozen prepared foods, flatbreads, and rice. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes 
est « permissible ». Selon le requérant, la translittération des 
caractères arabes est « halal ».

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément 
boeuf, volaille, agneau, veau, chèvre, mouton, ailes de poulet, 
poulets et cuisses de poulet; produits de viande transformée, 
nommément galettes de boeuf, saucisses de Francfort au boeuf, 
saucisses de Francfort au poulet, saucisses fumées au boeuf, 
saucisses fumées au poulet, pépites de poulet panées, lanières 
de poulet panées, galettes de poulet panées, petita pains au 
boeuf, pâtés au poulet, salami au boeuf, saucisses fumées, 
poulet rôti, dinde, bologne, bologne de boeuf, bacon de boeuf, 
boeuf salé, rôti de boeuf, pastrami, poulet fumé, chapli kébabs 
au boeuf, kébabs au boeuf, shami kébabs, kébabs de poulet, 
samosas au poulet, et saucisses à petit déjeuner; fruits de mer, 
nommément poisson pané et bâtonnets de poisson pané; falafel; 
aliments préparés surgelés, nommément pizzas; pains plats et 
riz. SERVICES: Fabrication, distribution et vente de produits à 
base de viande, de produits de viande transformée, de fruits de 
mer, d'aliments préparés surgelés, de pains plats et de riz. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,564,999. 2012/02/16. PEDEGO, LLC, a Delaware corporation, 
17155 Gillette Avenue, Irvine, California 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PEDEGO
WARES: (1) Electric-powered bicycles. (2) Electric-powered 
bicycles; bicycles and bicycle parts; motorized bicycles. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2012 under 
No. 4,112,995 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vélos électriques. (2) Vélos électriques; 
vélos et pièces de vélos; vélomoteurs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous 
le No. 4,112,995 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,565,028. 2012/02/21. Mustad Netherlands B.V., Het Helmhout 
12, 9206 AZ  Drachten, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ARC
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Consent from Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence is of record.

WARES: Horseshoe nails. Priority Filing Date: August 23, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010213271 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre de la Défense nationale, a été 
déposé.

MARCHANDISES: Clous pour fers à cheval. Date de priorité de 
production: 23 août 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010213271 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,056. 2012/02/21. Shoe the Bear ApS, Balticagade 12, 2v, 
DK-8000 Aarhus C, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SHOE THE BEAR
WARES: (1) Leather and imitations of leather, and wallets, 
backpacks, bags, beach bags, belts, handbags, leather shoulder 
belts, pouches, purses, shopping bags and suitcases made of 
leather and imitations of leather; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; briefcases, handbags, net bags for 
shopping, umbrellas, purses, rucksacks, school bags, sports 
bags, vanity cases; Athletic clothing; belts; business clothing; 
children's clothing; casual clothing; infant clothing; jackets; 
outdoor winter clothing; ski clothing; sports clothing; dress 
clothing; sports headgear; casual headgear. (2) Athletic 
footwear; beach footwear; casual footwear, namely sneakers; 
children's footwear; evening footwear; golf footwear; infant 
footwear; exercise footwear; outdoor winter footwear; rain 
footwear; ski footwear; sports footwear, namely football boots. 
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management assistance services; business 
administration services; office functions in connection with 
franchising, commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; mail order retail services, Internet 
sales, retail and wholesale services in relation to trunks, 
travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks, whips, 
harness and saddlery, briefcases, handbags, net bags for 
shopping, umbrellas, purses, rucksacks, school bags, sports 
bags, vanity cases, clothing, footwear and headgear, football 
boots, belts, shoes, boots, sports boots, sports shoes, sneakers, 
clothing and headgear for children; franchising services, namely 
offering technical and administrative assistance in the 
establishment and operation of stores selling clothing, footwear, 
headgear, and handbags. Used in CANADA since at least as 
early as July 2011 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que portefeuilles,
sacs à dos, sacs, sacs de plage, ceintures, sacs à main, 
bandoulières en cuir, pochettes, sacs à main, sacs à provisions 
et valises en cuir et en similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; mallettes, sacs à main, sacs à 

provisions en filet, parapluies, porte-monnaie, havresacs, sacs 
d'écolier, sacs de sport, mallettes de toilette; vêtements de sport; 
ceintures; vêtements de ville; vêtements pour enfants; vêtements
tout-aller; vêtements pour nourrissons; vestes; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements de ski; vêtements de sport; 
vêtements habillés; couvre-chefs de sport; couvre-chefs tout-
aller. (2) Articles chaussants d'entraînement; articles chaussants 
de plage; articles chaussants tout-aller, nommément espadrilles; 
articles chaussants pour enfants; articles chaussants de soirée; 
articles chaussants de golf; articles chaussants pour 
nourrissons; articles chaussants d'exercice; articles chaussants 
d'hiver; articles chaussants imperméables; articles chaussants 
de ski; articles chaussants de sport, nommément chaussures de 
football. SERVICES: Publicité des marchandises et des services 
de tiers; services d'aide à la gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; tâches administratives relativement 
au franchisage, à l'administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
services de vente au détail par correspondance, services de 
vente par Internet, au détail et en gros de malles, de sacs de 
voyage, de parapluies, de parasols, de cannes, de cravaches, 
de harnais et d'articles de sellerie, de mallettes, de sacs à main, 
de sacs en filet pour le magasinage, de parapluies, de porte-
monnaie, de havresacs, de sacs d'écoliers, de sacs de sport, de 
mallettes de toilette, de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs, de chaussures de football, de ceintures, de 
chaussures, de bottes, de bottes de sport, de chaussures de 
sport, d'espadrilles, de vêtements et de couvre-chefs pour 
enfants; services de franchisage, nommément offre de soutien 
administratif et technique dans l'établissement et l'exploitation de 
magasins de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs 
et de sacs à main. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,565,090. 2012/02/21. Field & Stream Licenses Company, LLC, 
18 Kings Highway North, Westport, Connecticut, 06880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FIELD & STREAM
WARES: Pet accessories, namely pet toys ; pet food bowls; car 
seat covers for use with pets; pet carriers; pet life vests. Priority
Filing Date: February 15, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/543,445 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément jouets pour animaux de compagnie; bols à 
nourriture pour animaux de compagnie; housses de siège d'auto 
pour animaux de compagnie; cages pour animaux de 
compagnie; gilets de sauvetage pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 15 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/543,445 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,565,253. 2012/02/22. INVESTEC BANK LIMITED, 100 
Grayston Drive, Sandown, Sandton, Gauteng 2196, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

INVESTEC WEALTH & INVESTMENT
SERVICES: Business management; business administration; 
business information services, namely compiling company 
annual reports, business administration services, business 
appraisal and business advisory services, namely providing 
assistance in the development of business and financial 
strategies; business analysis and forecasting; office functions, 
namely compilation of banking information into computer 
databases; Insurance services; financial affairs, namely 
providing financial information, monetary exchange and financial 
analysis and consulting; monetary affairs, namely providing 
secured and unsecured loans, mortgages and taking deposits; 
financial services, namely financial appraisals, financial 
forecasting, financial guarantee and surety, financial investments 
counselling, financial management, financial planning, lease-
purchase financing, providing financial information, insurance 
intermediation, financial securities brokerage services, insurance 
brokerage, mortgage brokerage, real estate brokerage, credit 
granting services, investment management services, banking 
services, credit and loan services; investment banking; financial 
management services, financial analysis and forecasting, 
financial advisory and consultancy services; real estate services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
services de renseignements commerciaux, nommément 
compilation de rapports annuels d'entreprise, services 
d'administration des affaires, évaluation d'entreprise et services 
de conseil aux entreprises, nommément offre d'aide à la mise 
sur pied d'une entreprise et de stratégies financières; analyse 
commerciale et prévisions d'affaires; tâches administratives, 
nommément compilation de renseignements bancaires dans des 
bases de données; services d'assurance; affaires financières, 
nommément offre d'information financière, d'opérations de 
change ainsi que d'analyse et de consultation financières; 
affaires monétaires, nommément offre de prêts et de prêts 
hypothécaires garantis ou non ainsi que collecte de dépôts; 
services financiers, nommément évaluations financières, 
prévisions financières, garanties et sûreté financières, conseils 
en matière de placements financiers, gestion financière, 
planification financière, crédit-bail, diffusion d'information 
financière, intermédiation en matière d'assurances, services de 
courtage de valeurs mobilières, courtage d'assurance, courtage 
hypothécaire, courtage immobilier, services d'octroi de crédit, 
services de gestion de placements, services bancaires, services 
de crédit et de prêt; services de banque d'investissement; 
services de gestion financière, analyse et prévisions financières, 
services de consultation et de conseil financiers; services 
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,565,281. 2012/02/22. ADVANCED GLOBAL ME TRADING 
LIMITED, PO Box 283437, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
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 colours 
grey, red and white are claimed as a feature of the mark.  The 
mark consists of the letter 'A', 'G' and 'T' written in stylizsed Latin 
characters in grey colour and of the expression 'ADVANCED 
GLOBAL TRADING' written in plain block Latin characters in 
grey colour and of a distinctive design of a lion in red and white 
colours on a red coloured background.

SERVICES: Financial and investment services namely venture 
capital financing, investment fund transfer and transaction 
services, financial risk management and hedge fund investment 
services, financial asset management, commodity exchange 
services, namely exchange of carbon credits for the purpose of 
reducing carbon emission, brokerage services, namely 
brokerage of carbon credits and other greenhouse gas emission 
credits, allowances or offsets; exchange and trading services, 
namely exchange and trading of carbon credits, greenhouse gas 
emission credits, allowances or offsets, information, advisory and 
consultancy services in relation to the aforementioned. Priority
Filing Date: August 24, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 10214971 in association with the same kind of services. 
Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on January 26, 2012 under No. 010214971 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris, le rouge et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des lettres A, G et T écrites en lettres latines stylisées grises, de 
l'expression ADVANCED GLOBAL TRADING écrite en lettres 
latines moulées grises ainsi que d'un dessin distinctif d'un lion 
rouge et blanc sur un arrière-plan rouge.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
financement par capital de risque, services de transfert et 
d'opérations liés aux fonds de placement, services de gestion 
des risques financiers et de placement de fonds de couverture, 
gestion d'actifs financiers, services de bourse de marchandises, 
nommément échange de crédits de carbone pour la réduction 
des émissions de carbone, services de courtage, nommément 
courtage de crédits de carbone et d'autres crédits, quotas ou 
compensations d'émission de gaz à effet de serre; services 
d'opérations boursières, nommément échange et commerce de 
crédits de carbone, de crédits, quotas ou compensations 
d'émission de gaz à effet de serre, services d'information, de 
conseil et de consultation concernant les éléments 
susmentionnés. Date de priorité de production: 24 août 2011, 
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pays: OHMI (UE), demande no: 10214971 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 janvier 
2012 sous le No. 010214971 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,284. 2012/02/22. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ARCTICGEL
WARES: Medical devices and apparatus, namely, pads for 
contacting a patient for increasing and decreasing the body 
temperature of the patient, parts and fittings therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément coussinets de contact avec un patient pour 
augmenter et diminuer sa température corporelle, pièces et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,565,288. 2012/02/22. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ARCTICBLAST
WARES: Medical devices and apparatus, namely, pads for 
contacting a patient for increasing and decreasing the body 
temperature of the patient, parts and fittings therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément coussinets de contact avec un patient pour 
augmenter et diminuer sa température corporelle, pièces et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,565,365. 2012/02/22. Paydiant, Inc., 40 Walnut Street, Suite 
400, Wellesley, Massachusettes 02481, 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

PAYDIANT
WARES: Downloadable computer application software for 
mobile phones and wireless handheld computers for use in 
providing an electronic financial platform that accommodates 
multiple types of payment and debt transactions for use in 
making electronic payments and the receipt, redemption and 

management of electronic payment receipts and electronic 
coupons. SERVICES: Application service provider (ASP) 
services featuring mobile phone and wireless handheld computer 
applications software for use in enabling users to make 
electronic payments and to receive, redeem, and manage 
electronic receipts and electronic coupons; Computer services, 
namely, providing technical support to merchants and consumer 
users of a hosted managed service used in conjunction with an 
application on a mobile phone or wireless device that enables 
users to make payments, and receive, redeem, and manage 
electronic receipts and electronic coupons, namely, trouble 
shooting of computer software problems. Priority Filing Date: 
August 24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/405,863 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 11, 2012 under No. 4,207,563 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application téléchargeable pour 
téléphones mobiles et ordinateurs de poche sans fil offrant une 
plateforme financière électronique permettant d'effectuer 
plusieurs types d'opérations de paiement et de débit pour 
effectuer des paiements électroniques et pour la réception, le 
rachat et la gestion de reçus de paiements électroniques et de 
bons de réduction électroniques. SERVICES: Services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un logiciel 
d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche 
sans fil permettant aux utilisateurs d'effectuer des paiements 
électroniques ainsi que de recevoir, de racheter et de gérer des 
reçus de paiements électroniques et des bons de réduction 
électroniques; services informatiques, nommément offre de 
soutien technique aux commerçants et aux clients utilisateurs 
d'un service hébergé et géré utilisé conjointement avec une 
application sur un téléphone mobile ou un appareil sans fil qui 
permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements ainsi que de 
recevoir, de racheter et de gérer des reçus de paiements 
électroniques et des bons de réduction électroniques, 
nommément dépannage de problèmes liés au logiciel. Date de 
priorité de production: 24 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/405,863 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
septembre 2012 sous le No. 4,207,563 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.

1,565,428. 2012/02/22. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

DOOR IN DOOR
WARES: Air conditioners, hot air space heaters, humidifiers, 
dehumidifiers [for household purposes], electric ranges, water 
purifiers for household purposes, water ionizing apparatus, water 
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ionizers [for household purposes], membrane filters for water 
purification, solar thermal collectors (heating), air cleaners, 
electric ventilators, LED lamps, PLS (Plasma Lighting System) 
lighting, gas ranges, electric ovens, lightwave ovens, microwave 
ovens, gas cooktops, electric ranges for household use, 
barbeques, electric refrigerators, electric laundry dryers, ice-
cooling refrigerators for household purposes, air sterilizers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs, radiateurs électriques portatifs, 
humidificateurs, déshumidificateurs [à usage domestique], 
cuisinières électriques, purificateurs d'eau à usage domestique, 
appareils d'ionisation de l'eau, ioniseurs d'eau [à usage 
domestique], membranes filtrantes pour la purification de l'eau, 
capteurs solaires thermiques (chauffage), épurateurs d'air, 
ventilateurs électriques, lampes à DEL, systèmes d'éclairage au 
plasma, cuisinières au gaz, fours électriques, fours à ondes 
lumineuses, fours à micro-ondes, surfaces de cuisson au gaz, 
cuisinières électriques à usage domestique, barbecues, 
réfrigérateurs électriques, sécheuses électriques, réfrigérateurs 
à glace à usage domestique, stérilisateurs d'air. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,440. 2012/02/22. Medtrade Products Limited, Electra 
House, Crewe Business Park, Crewe, Cheshire, CW1 6GL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

CELOX
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for treating 
wounds, namely, haemostatic agents; wound dressings; wound 
healing dressings. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 13, 2011 under 
No. 2559106 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des plaies, nommément agents 
hémostatiques; pansements; pansements pour la cicatrisation. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 mai 2011 sous 
le No. 2559106 en liaison avec les marchandises.

1,565,485. 2012/02/23. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

I AM GREEN
MARCHANDISES: Bathroom tissue, paper towels, paper hand 
towels, paper napkins, facial tissue, non woven wipes for general 
purpose cleaning and wiping. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Papier hygiénique, essuie-tout, essuie-mains en 
papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, chiffons 

non tissés à usage général pour le nettoyage et l'essuyage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,565,864. 2012/02/24. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

TEENY TOWN
WARES: Toys for preschool aged children, namely, toy 
cameras, toy phones, toy medical kits consisting of syringe, 
medical bag, stethoscope, thermometer, flashlight, patient chart 
and glasses, toy soccer, tee-ball and bowling sets, toy walkie-
talkies, toy car keys, toy cash registers, toy remote controls, toy 
workbenches, toy beauty kits consisting of hair dryer, phone, 
compact, perfume and lipstick; role play and imaginative play 
toys, namely, play sets for children to imitate real life 
occupations, pirate theme toys, namely, pirate ships, pirate 
figures and pirate accessories, princess theme toys, namely, 
princess castles, princess figures and princess accessories, 
knight theme toys, namely, knight castles, knight figures and 
knight accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour enfants d'âge préscolaire, 
nommément appareils photo jouets, téléphones jouets, trousses 
médicales jouets composées d'une seringue, d'un sac médical, 
d'un stéthoscope, d'un thermomètre, d'une lampe de poche, d'un 
dossier de patient et de lunettes, ballons de soccer jouets, 
ensembles de tee-ball et de quilles, émetteurs-récepteurs jouets, 
clés d'automobile jouets, caisses enregistreuses jouets, 
télécommandes jouets, établis jouets, nécessaires de beauté 
jouets composés d'un séchoir a cheveux, d'un téléphone, d'un 
boîtier, d'un parfum et d'un rouge à lèvres; jouets pour jeux de 
rôle et jeux imaginatifs, nommément ensembles de jeu pour 
enfants pour incarner des métiers et des professions, jouets de 
pirates, nommément bateaux de pirates, figurines de pirate et 
accessoires de pirates, jouets de princesses, nommément 
châteaux de princesses, figurines de princesse et accessoires 
de princesses, jouets de chevaliers, nommément châteaux de 
chevaliers, figurines de chevalier et accessoires de chevaliers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,867. 2012/02/24. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

ZOOM ZONE
WARES: Toys for preschool aged children, namely ride-on toys, 
remote control toy vehicles, cars all-terrain vehicles, trucks and 
trains, toy vehicles, toy cars and accessories therefor, toy trucks 
and accessories therefor, toy trains and accessories therefor, toy 
fire engines and accessories therefor, toy construction vehicles 
and accessories therefor, toy motorcycles and accessories 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour enfants d'âge préscolaire, 
nommément jouets à enfourcher, véhicules, voitures, véhicules 
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tout-terrain, camions et trains jouets télécommandés, véhicules 
jouets, voitures jouets et accessoires connexes, camions jouets 
et accessoires connexes, trains jouets et accessoires connexes, 
camions d'incendie jouets et accessoires connexes, véhicules de 
construction jouets et accessoires connexes, motos jouets et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,565,870. 2012/02/24. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

BABY 'N MOTION
WARES: Toys that enhance balance, coordination and gross 
motor skills of babies and infants, namely, ride-on toys, toy ride-
on walkers and toy walkers for infants, toy push chairs, toy crawl 
balls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets permettant de développer l'équilibre, 
la coordination et la motricité globale des bébés et des 
nourrissons, nommément jouets à enfourcher, trotteurs à 
enfourcher et trotte-bébés (jouets) pour nourrissons, poussettes 
(jouets), ballons d'activités (jouets). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,565,871. 2012/02/24. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

BATH WONDERS
WARES: Toys for infants and pre-school aged children, namely 
bath toys, bath toy squirters, toy bath cups, bath toy foam 
shapes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour nourrissons et enfants d'âge 
préscolaire, nommément jouets de bain, jouets arroseurs pour le 
bain, gobelets jouets pour le bain, formes en mousse pour le 
bain (jouets). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,932. 2012/02/24. UCOAT IT AMERICA, LLC, 1911 
Bellaire, Royal Oak, Michigan 48067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

UGLAZE
WARES: Protective coatings and compounds for use on 
concrete, wood, metal and plastic substrate surfaces. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2011 on 
wares. Priority Filing Date: August 24, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/406,260 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 May 01, 2012 under No. 4,134,803 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements et composés protecteurs pour 
utilisation sur des surfaces en béton, en bois, en métal et en 
plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 novembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 24 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/406,260 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 01 mai 2012 sous 
le No. 4,134,803 en liaison avec les marchandises.

1,566,024. 2012/02/27. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VATSPACE
WARES: Publications, namely, brochures, booklets, and 
teaching materials in the field of anticoagulants. SERVICES:
Education services, namely, providing live and on-line seminars, 
symposiums, congresses, conferences, lecture meetings, 
courses, workshops, discussion forums, and events in the field of 
anticoagulants; providing a website featuring information about 
investigational medical devices, diagnostic and drugs; providing 
an on-line searchable database in the field of anticoagulants for 
scientific research purposes; providing medical and scientific 
research information in the field of pharmaceuticals and clinical 
trials; providing medical information, consultancy and advisory 
services in the field of anticoagulation; providing a website 
featuring information in the field of the diagnosis and treatment of 
thrombosis. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures, livrets 
et matériel didactique dans le domaine des anticoagulants. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
séminaires, de colloques, de congrès, de conférences, 
d'exposés, de cours, d'ateliers, de forums de discussion et 
d'évènements en direct et en ligne, dans le domaine des 
anticoagulants; offre d'un site Web d'information sur des 
dispositifs médicaux, des diagnostics et des médicaments 
expérimentaux; offre d'une base de données consultable en 
ligne dans le domaine des anticoagulants à des fins de 
recherche scientifique; diffusion d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; services de 
renseignements, de consultation et de conseils médicaux dans 
le domaine des anticoagulants; offre d'un site Web d'information 
dans le domaine du diagnostic et du traitement de la thrombose. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,566,027. 2012/02/27. TMD Friction Services GmbH, 
Schlebuscher Strasse 99, 51381 Leverkusen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

PAGID
WARES: Brake fluid, hydraulic fluid for brakes and clutch 
systems; greases, lubricating graphite, oils for industrial 
purposes, lubricating oils, industrial oils, brake cleaner, 
permanent lubricant for brake systems; brake pads, brake 
segments, brake discs, brake drums, wear indicators, rivet sets, 
hydraulic units for brake installations for land vehicles, in 
particular main brake cylinders, wheel cylinders, brake calipers, 
braking installations, brake hoses; brake boosters; all the 
aforesaid goods for land vehicles. Used in CANADA since 1990 
on wares.

MARCHANDISES: Liquide de frein, liquide hydraulique pour 
freins et systèmes d'embrayage; graisses, graphite de 
graissage, huiles à usage industriel, huiles de graissage, huiles 
industrielles, nettoyant pour freins, lubrifiants permanents pour 
systèmes de freinage; plaquettes de frein, segments de frein, 
disques de frein, tambours de frein, témoins d'usure, bouterolles, 
unités hydrauliques pour systèmes de freinage de véhicules 
terrestres, notamment cylindres de freins principaux, cylindres 
de roue, étriers de frein, systèmes de freinage, flexibles de frein; 
servofreins; toutes les marchandises susmentionnées étant 
destinées aux véhicules terrestres. Employée au CANADA 
depuis 1990 en liaison avec les marchandises.

1,566,049. 2012/02/27. Rodney Shapiro, 176 Stephanie, Dollard 
Des Ormeaux, QUEBEC H9A 3B9

Royal Power
WARES: Electrical power inverters. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Onduleurs. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,566,065. 2012/02/27. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña 
Blanca Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, México, Distrito 
Federal, C.P. 01210, México Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GABI
WARES: Desserts, namely, cookies. Used in MEXICO on 
wares. Registered in or for MEXICO on April 15, 1994 under No. 
458586 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts, nommément biscuits. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 15 avril 1994 sous le No. 458586 en liaison 

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

1,566,103. 2012/02/27. MKT Beer Market Ltd., 2550, 10155 -
102 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 4G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Beer glasses; clothing, namely, t-shirts, and hoodies; 
headwear, namely, hats. SERVICES: Restaurant and lounge 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Verres à bière; vêtements, nommément tee-
shirts et chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément 
chapeaux. SERVICES: Services de restaurant et de bar-salon. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,566,164. 2012/02/28. SUN TEKSTIL SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, YEDI EYLÜL MAHALLESI, CELAL UMUR 
CADDESI NO: 6/A, TORBALI - IZMIR, TURKEY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Consent from the Canadian Egg Marketing Agency is of record.

WARES: Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, 
skirts, suits, waistcoats, shirts, T-shirts, sweatshirts, dresses, 
bermuda shorts, shorts, pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, 
rainwear, beachwear, bathing suits, swimming suits; sports 
clothing; clothing for babies, namely, shirts, pants, coats, 
dresses; underclothing, namely, boxer shorts, brassieres, briefs, 
pants, socks; footwear, namely, shoes excluding orthopedic 
shoes, sandals, waterproof boots, walking boots, booties, 
sporting shoes, slippers; shoe parts, namely, heelpieces, insoles 
for footwear, footwear uppers; headgear, namely, caps, skull 
caps, sports caps, hats, berets; clothing, namely, gloves, 
stockings, belts, camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, 
shawls, collars, neckties, ties, suspender belts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de la Canadian Egg Marketing Agency a été 
déposé.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, vestes, 
pardessus, manteaux, jupes, costumes, gilets, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, robes, bermudas, shorts, pyjamas, 
pulls, jeans, ensembles molletonnés, vêtements imperméables, 
vêtements de plage, maillots de bain; vêtements de sport; 
vêtements pour bébés, nommément chemises, pantalons, 
manteaux, robes; vêtements de dessous, nommément boxeurs, 
soutiens-gorge, caleçons, pantalons, chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, sauf les chaussures 
orthopédiques, sandales, bottes imperméables, bottes de 
marche, bottillons, chaussures de sport, pantoufles; pièces de 
chaussure, nommément pièces de talon, semelles intérieures 
pour articles chaussants, tiges d'articles chaussants; couvre-
chefs, nommément casquettes, calottes, casquettes de sport, 
chapeaux, bérets; vêtements, nommément gants, bas, ceintures, 
camisoles, sarongs, écharpes, foulards, châles, cols, cravates, 
cravates, porte-jarretelles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,290. 2012/02/28. Leksands Knackebrod AB, Box 250, SE-
793 26 Leksand, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. 
LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS, 
ALBERTA, T1S1B5

BRITL
WARES: Crispbread, flat-breads and oven baked bread snacks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain plat, galettes et grignotines au pain 
cuites au four. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,353. 2012/02/28. LIANZHENG LIN, 5 SAINTFIELD AVE., 
TORONTO, ONTARIO M3C 2M4

WARES: Skin care preparations namely Deep cleaning 
moisturizing cleanser, 24 hour hydrating toner, 24 hour hydrating 
lotion, 24 hour hydrating serum, 24 hour hydrating cream, 
hydrating brighten eye cream, whitening hydrating cleanser, 
whitening tightening toner, whitening moisturizing lotion, 
whitening anti-wrinkle serum, whitening firming cream, pure rose 
hydrolat, chamomile (organic) hydrolat, moisturizing energy 
mask, chamomile whitening hydrating mask. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
produit hydratant de nettoyage en profondeur, tonique hydratant 
24 heures, lotion hydratante 24 heures, sérum hydratant 24 
heures, crème hydratante 24 heures, crème hydratante et 
éclaircissante pour le contour des yeux, nettoyant hydratant et 
éclaircissant, tonique raffermissant et éclaircissant, lotion 
hydratante et éclaircissante, sérum antirides éclaircissant, crème 
raffermissante et éclaircissante, pur hydrolat de rose, hydrolat de 
camomille (biologique), masque hydratant et énergisant, masque 

hydratant et éclaircissant à la camomille. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,565. 2012/02/29. RTI INTERNATIONAL METALS, INC., 
1000 Warren Avenue, Niles, OH 44446-1168, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized world globe featuring the North Pole polar 
cap, North America and part of South America and Asia, and 
part of the Pacific, Atlantic and Arctic oceans. The colors blue, 
yellow, grey, orange, green, white and black are claimed as a 
feature of the mark; the mark consists of a round globe with blue 
water, grey, green, yellow, orange and white land, a white polar 
ice cap, and black shading on the lower right side of the globe 
is/are claimed as a feature of the mark.

WARES: Titanium and titanium alloys in the form of sheets, 
plates, bars, rods and other shapes for use in manufacturing; 
metal drilling materials, namely, titanium drill pipe, titanium alloy 
dynamic risers, titanium alloy product tubulars, titanium taper 
stress joints, titanium coil tubing and titanium keel joints; 
catenary risers, top tensioned risers, titanium stress joints, 
geothermal casing, downhold tubing, titanium drill pipe, drilling 
risers, completion risers, work over risers and intervention risers, 
all directed to the o i l  and gas industry. SERVICES:
Distributorships in the field of titanium sheet, plate, ingot and 
billets; business management and consultation services provided 
to businesses in the metal industry and other related 
manufacturing fields; fabrication, welding, machine assembly 
and testing of parts manufactured primarily from soft and hard 
metals; machining, welding, fabrication, assembly and testing of 
metal for the oil and gas industry; mechanical and chemical 
engineering services provided to businesses in the metal 
industry and other related manufacturing fields. Priority Filing 
Date: February 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85541775 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Les couleurs bleue, jaune, grise, orange, verte, blanche et noire 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée d'un globe terrestre stylisé 
représentant la calotte polaire du pôle Nord, l'Amérique du Nord 
et une partie de l'Amérique du Sud et de l'Asie, ainsi qu'une 
partie des océans Pacifique, Atlantique et Arctique. Les eaux du 
globe terrestre sont bleues, les terres sont grises, vertes, jaunes, 
orange et blanches, la calotte polaire est blanche, et la partie 
inférieure droite ombrée du globe est noire.

MARCHANDISES: Titane et alliages de titane, sous forme de 
feuilles, plaques, barres, tiges et d'autres formes pour la 
fabrication; matériel de perçage des métaux, nommément tige 
de forage en titane, colonnes montantes dynamiques en alliage 
de titane, produits tubulaires en alliage de titane, joints de 
résistance coniques en titane, tube spiralé en titane et joints de 
quille en titane; tubes prolongateurs de catenaires, tubes 
prolongateurs sous tension, joints de tension en titane, tubage 
géothermique, tubes de fonds, tige de forage en titane, tubes 
prolongateurs de forage, tubes prolongateurs d'achèvement, 
tubes prolongateurs de reconditionnement et tubes 
prolongateurs pour les interventions, tous destinés à l'industrie 
pétrolière et gazière. SERVICES: Concessions dans le domaine 
des feuilles, des tôles, des lingots et des billettes en titane; 
services de gestion des affaires et de consultation offerts aux 
entreprises dans l'industrie des métaux et d'autres domaines de 
fabrication connexes; fabrication, soudage, assemblage de 
machines et essai de pièces fabriquées principalement à partir 
de métaux mous et durs; usinage, soudage, fabrication, 
assemblage et essai de métal pour l'industrie pétrolière et 
gazière; services de génie mécanique et chimique offerts aux 
entreprises dans l'industrie des métaux et d'autres domaines de 
fabrication connexes. Date de priorité de production: 14 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85541775 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,566,607. 2012/03/01. Blakbak Sports and Entertainment Inc., 
76 Richmond Street East, Suite 450, Toronto, ONTARIO M5C 
1P1

Mic Mac Hockey
WARES: Housewares, namely coffee mugs, mugs drinking 
glasses, flat glass, lampshades and cloth towels. (2) Clothing 
namely, t-shirts, sweatshirts, shorts, collared shirts, moisture 
management garments namely, garments designed to wick body 
moisture away from the wearer namely, t-shirts, sweat shirts, 
under shorts, shorts, and collared shirts, hockey jerseys, hats, 
footwear namely, athletic footwear and casual footwear, gloves 
and mittens. (3) Hockey equipment, namely hockey sticks, 
hockey stick racks, hockey pucks, hockey equipment bags, 
hockey gloves, hockey pants and hockey tape, hockey shin pads 
and hockey elbow pads. (4) Stickers, novelty buttons, bumper-
stickers, posters and pennants, hockey sticks, pucks, and 
banners. SERVICES: Conducting classes, schools, clinics and 
workshops pertaining to the game of hockey and skills 
development, organizing hockey leagues and promoting men's 
and women's hockey tournaments. Used in CANADA since 
January 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément grandes 
tasses à café, grandes tasses, verres, verre plat, abat-jour et 
serviettes en tissu. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, shorts, chemises à collet, vêtements évacuant 
bien l'humidité, nommément vêtements conçus pour absorber 
l'humidité du corps de la personne qui les porte, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, caleçons, shorts et chandails à 
col, chandails de hockey, chapeaux, articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement et articles 
chaussants tout-aller, gants et mitaines. (3) Équipement de 
hockey, nommément bâtons de hockey, supports pour bâtons de 
hockey, rondelles de hockey, sacs d'équipement de hockey, 
gants de hockey, culottes de hockey et ruban de bâtons de 
hockey, protège-tibias de hockey et coudières de hockey. (4) 
Autocollants, macarons de fantaisie, autocollants pour pare-
chocs, affiches et fanions, bâtons de hockey, rondelles et 
banderoles. SERVICES: Exploitation d'écoles de hockey, cours, 
stages et ateliers ayant trait au hockey et au développement des 
habiletés, organisation de ligues de hockey et promotion de 
tournois de hockey masculin et féminin. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,566,668. 2012/03/01. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, Parma PR, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the Italian word 
PICCOLINI is SMALL or TINY.

WARES: Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, namely soft drinks; fruit beverages and fruit 
juices; fruit syrups, syrups for the preparation of fruit juices. 
Priority Filing Date: January 26, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010594745 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
PICCOLINI est SMALL ou TINY.

MARCHANDISES: Bière, eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops de fruits, 
sirops pour la préparation de jus de fruits. . Date de priorité de 
production: 26 janvier 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010594745 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,566,851. 2012/03/02. RD Holdings, LLC, 2235 Staples Mill 
Road, Richmond, Virginia 23230, 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

DONNÉE DES DÉTAILS
SERVICES: Customized data collection services, namely, 
providing customized data collection services about pricing, 
competitive activities, operational factors, and the in-store 
consumer experience. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services personnalisés de collecte de données, 
nommément offre de services personnalisés de collecte de 
données sur les prix, les activités concurrentielles, les facteurs 
opérationnels et l'expérience des consommateurs en magasin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,566,964. 2012/03/02. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CITRUS ORANGE & OCEAN ENERGY
WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri, 
essential oils, room perfume sprays; preparations for perfuming 
or fragrancing the air; air freshening preparations; air purifying 
preparations; room air fresheners; deodorants other than for 
personal use, namely, air, carpet and room deodorizers; odour 
neutralizing preparations for the air, for carpets, and for use on 
textiles; apparatus and instruments, all for scenting, purifying or 
freshening the atmosphere, namely, air scenting units, air 
purifying units, and air freshening units, and parts and fittings for 
all the aforesaid goods. Priority Filing Date: January 12, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010556661 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'ambiance parfumés; pot-pourri, 
huiles essentielles, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
préparations pour parfumer l'air; produits d'assainissement de 
l'air; produits de purification de l'air; assainisseurs d'atmosphère; 
désodorisants, nommément assainisseurs d'air, désodorisants 
pour tapis et assainisseurs d'atmosphère; produits désodorisants 
pour l'atmosphère, les tapis et les tissus; appareils et 
instruments, tous pour parfumer, purifier ou assainir 
l'atmosphère, nommément appareils pour parfumer l'air, 
purificateurs d'air et assainisseurs d'air, pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité 
de production: 12 janvier 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010556661 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,994. 2012/03/02. SiteDocs Safety Corp., 33837 Cherry 
Avenue, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 2V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SITEDOCS
WARES: Computer software for the management of job site 
safety procedures to provide information on local and national 
work safety standards and regulations, to collate information on 
employee safety certificates and training, to collate information 
regarding hazards on specific job sites and for the reporting of 
job site safety compliance and infractions in the field of building 
construction, bridge construction, road construction, mining 
construction, oil and gas installation construction and site 
services construction. SERVICES: Construction consulting 
services regarding job site safety in the field of building 
construction, bridge construction, road construction, mining 
construction, oil and gas installation construction and site 
services construction; computer software consulting services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de procédures de 
sécurité au travail afin de diffuser de l'information sur les normes 
et les règlements locaux et nationaux en matière de sécurité au 
travail, de recueillir de l'information sur les certificats de sécurité 
des employés et la formation, de recueillir de l'information 
concernant les risques sur des chantiers de construction en 
particulier ainsi que de rendre compte des cas de conformité 
avec les règlements en matière de sécurité au travail et des 
infractions connexes dans les domaines de la construction, de la 
construction de ponts, de la construction de routes, de la 
construction minière, de la construction d'installations pétrolières 
et gazières ainsi que de la construction de services de chantier. 
SERVICES: Services de consultation en construction concernant 
la sécurité au travail dans les domaines de la construction, de la 
construction de ponts, de la construction de routes, de la 
construction minière, de la construction d'installations pétrolières 
et gazières ainsi que de la construction de services de chantier; 
services de consultation en logiciels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,566,995. 2012/03/02. SiteDocs Safety Corp., 33837 Cherry 
Avenue, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 2V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

INTELLIGENT JOB SITE SAFETY
WARES: Computer software for the management of job site 
safety procedures to provide information on local and national 
work safety standards and regulations, to collate information on 
employee safety certificates and training, to collate information 
regarding hazards on specific job sites and for the reporting of 
job site safety compliance and infractions in the field of building 
construction, bridge construction, road construction, mining 
construction, oil and gas installation construction and site 
services construction. SERVICES: Construction consulting 
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services regarding job site safety in the field of building 
construction, bridge construction, road construction, mining 
construction, oil and gas installation construction and site 
services construction; computer software consulting services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de procédures de 
sécurité au travail afin de diffuser de l'information sur les normes 
et les règlements locaux et nationaux en matière de sécurité au 
travail, de recueillir de l'information sur les certificats de sécurité 
des employés et la formation, de recueillir de l'information 
concernant les risques sur des chantiers de construction en 
particulier ainsi que de rendre compte des cas de conformité 
avec les règlements en matière de sécurité au travail et des 
infractions connexes dans les domaines de la construction, de la 
construction de ponts, de la construction de routes, de la 
construction minière, de la construction d'installations pétrolières 
et gazières ainsi que de la construction de services de chantier. 
SERVICES: Services de consultation en construction concernant 
la sécurité au travail dans les domaines de la construction, de la 
construction de ponts, de la construction de routes, de la 
construction minière, de la construction d'installations pétrolières 
et gazières ainsi que de la construction de services de chantier; 
services de consultation en logiciels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,566,996. 2012/03/02. SiteDocs Safety Corp., 33837 Cherry 
Avenue, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 2V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Computer software for the management of job site 
safety procedures to provide information on local and national 
work safety standards and regulations, to collate information on 
employee safety certificates and training, to collate information 
regarding hazards on specific job sites and for the reporting of 
job site safety compliance and infractions in the field of building 
construction, bridge construction, road construction, mining 
construction, oil and gas installation construction and site 
services construction. SERVICES: Construction consulting 
services regarding job site safety in the field of building 
construction, bridge construction, road construction, mining 

construction, oil and gas installation construction and site 
services construction; computer software consulting services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de procédures de 
sécurité au travail afin de diffuser de l'information sur les normes 
et les règlements locaux et nationaux en matière de sécurité au 
travail, de recueillir de l'information sur les certificats de sécurité 
des employés et la formation, de recueillir de l'information 
concernant les risques sur des chantiers de construction en 
particulier ainsi que de rendre compte des cas de conformité 
avec les règlements en matière de sécurité au travail et des 
infractions connexes dans les domaines de la construction, de la 
construction de ponts, de la construction de routes, de la 
construction minière, de la construction d'installations pétrolières 
et gazières ainsi que de la construction de services de chantier. 
SERVICES: Services de consultation en construction concernant 
la sécurité au travail dans les domaines de la construction, de la 
construction de ponts, de la construction de routes, de la 
construction minière, de la construction d'installations pétrolières 
et gazières ainsi que de la construction de services de chantier; 
services de consultation en logiciels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,567,003. 2012/03/05. Y&ED Jewellery Design Inc., 4540  No.3 
rd., unit 1100, richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 4E4

WARES: Jewellery products, such as rings, bracelets, necklets, 
pendants, watch parts and accessories, namely, watch boxes, 
watch straps and watch bracelets. SERVICES: Custom jewellery 
designing, jewellery repairing, jewellery appraisal and consulting. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de bijouterie, comme des bagues, 
des bracelets, des tours-de-cou, des pendentifs, des pièces et 
des accessoires de montres, nommément des écrins de montre, 
des sangles de montre et des bracelets de montre. SERVICES:
Conception de bijoux sur mesure, réparation de bijoux, services 
d'évaluation de bijoux et services de conseil en bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,567,063. 2012/03/02. Magnet Forensics Inc., 295 Hagey 
Boulevard, 1st Floor, West Entrance, ONTARIO N2L 6R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MYWEB RECOVERY
WARES: Computer software for the retrieval of internet artifacts 
from social networking websites, online instant messengers, and 
other websites on a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares.



Vol. 60, No. 3050 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 avril 2013 307 April 10, 2013

MARCHANDISES: Logiciels pour la récupération d'artefacts 
d'Internet à partir de sites Web de réseautage social, de 
messageries instantanées en ligne et d'autres sites Web sur un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,567,142. 2012/03/05. RESMED SENSOR TECHNOLOGIES 
LIMITED, NovaUCD, Belfield, Dublin 4, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SLEEPMINDER
WARES: Baby monitors; baby sleep monitors; electronic 
sensors and software for measuring, monitoring, and analyzing 
sleep and breathing; medical apparatus used for sleep 
monitoring and diagnosis, namely, heart monitors, respiration 
monitors, and patient monitoring sensors. SERVICES: Sleep 
advice and coaching services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 03, 2011 under No. 3,955,251 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Interphones de surveillance pour bébés; 
interphones de surveillance du sommeil pour bébés; capteurs 
électroniques et logiciels de mesure, de surveillance et d'analyse 
du sommeil et de la respiration; appareils médicaux de 
surveillance et de diagnostic du sommeil, nommément moniteurs 
de la fonction cardiaque, moniteurs de respiration et capteurs 
pour la surveillance des patients. SERVICES: Services de 
coaching et conseils sur le sommeil. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous 
le No. 3,955,251 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,567,243. 2012/03/05. BPW Sciences, LP, a Pennsylvania 
limited partnership, 700 South Henderson Road, Suite 202, King 
of Prussia, Pennsylvania 19406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., 
SRL, 140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, 
QUEBEC, G1R5M8

POLYFULMATE
WARES: Bioactive material comprising fulvic and humic acids in 
liquid form, used as ingredients in the manufacture of nutritional 
supplements, cosmetics, skin creams and lotions, body creams 
and lotions, and anti-fungal creams; bioactive materials in the 
nature of fulvic and humic acids used as ingredients in the 
manufacture of nutritional supplements; nutritional supplements 
comprised of fulvic and humic acids. Priority Filing Date: 
September 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/417918 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau bioactif constitué de d'acides 
fulviques et humiques sous forme liquide, pour utilisation comme 
ingrédients dans la fabrication de suppléments alimentaires, de 
cosmétiques, de crèmes et de lotions pour la peau, de crèmes et 

de lotions pour le corps ainsi que de crèmes antifongiques; 
matériaux bioactifs, à savoir acides fulviques et humiques pour 
utilisation comme ingrédients dans la fabrication de suppléments 
alimentaires; suppléments alimentaires composés d'acides 
fulviques et humiques. Date de priorité de production: 08 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/417918 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,256. 2012/02/27. PHARMACHEM LABORATORIES, INC., 
265 Harrison Avenue, Kearny, New Jersey, 07032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DIETSPICE
WARES: Plant extracts, namely kidney bean extracts used on or 
in foods, liquids and dietary supplements to promote weight 
control. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits de plantes, nommément extraits de 
haricots secs à ajouter à des aliments, à des liquides et à des 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,365. 2012/03/06. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BLUETOUCH
WARES: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely wearable pain relief light-emitting pads. 
Priority Filing Date: September 06, 2011, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1231930 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément coussinets à 
porter émettant une lumière pour le soulagement de la douleur. 
Date de priorité de production: 06 septembre 2011, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1231930 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,567,381. 2012/03/06. Burwell Industries, Inc., 6890 South 
Emporia Street, Centennial CO  80112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

LOVE & TOAST
WARES: (1) Cosmetics; skin care preparations and hair care 
preparations; lipstick; moisturizing body lotion; body scrub; hand 
and body lotion; shampoo; hair conditioner; lip gloss; shower gel; 
body cleansers. (2) Eau de parfum; Hand cream; Lip balm; 
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Perfume. Used in CANADA since as early as June 30, 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
11, 2011 under No. 3,905,324 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; produits de soins de la 
peau et produits de soins capillaires; rouge à lèvres; lotion 
hydratante pour le corps; désincrustant pour le corps; lotion pour 
les mains et le corps; shampooing; revitalisant; brillant à lèvres; 
gel douche; nettoyants pour le corps. (2) Eau de parfum; crème 
à mains; baume à lèvres; parfums. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 30 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 
3,905,324 en liaison avec les marchandises (2).

1,567,550. 2012/03/07. Aquamost, Inc., 100 S. Baldwin Street, 
Suite 101, Madison, Wisconsin 53703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

AQUAMOST
WARES: Water and wastewater purification units; water and 
wastewater filtering units; water and wastewater treatment and 
purification equipment, namely, photoelectrocatalytic oxidation 
devices for treating and purifying water and wastewater. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de purification de l'eau et des eaux 
usées; appareils de filtrage de l'eau et des eaux usées; 
équipement de traitement et de purification de l'eau et des eaux 
usées, nommément appareils d'oxydation photo 
électrocatalytique pour le traitement et la purification de l'eau et 
des eaux usées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,642. 2012/03/07. Cool Beer Brewing Co. Incorporated, 
164 Evans Ave., Toronto, ONTARIO M8Z 1J4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PONG
WARES: Beer, brewed non-alcoholic beverages, namely non-
alcoholic beer and de-alcoholized beer, T-shirts, jackets, plastic 
cups, drinking glasses, mugs, cups, bottle openers, coasters, 
insulated beverage holders, beer tubs, ice buckets, tap handles, 
serving trays, wall-mounted mirrors, clocks, signs, patio 
umbrellas, beer refrigerators, novelty buttons, novelty pins, key 
chains, posters, lighters, novelty lamps, pens, watches, aprons, 
pucks and playing cards, hats, headbands, sports bags, cooler 
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, boissons brassées non alcoolisées, 
nommément bière non alcoolisée et bière désalcoolisée, tee-
shirts, vestes, tasses en plastique, verres, grandes tasses, 
tasses, ouvre-bouteilles, sous-verres, porte-gobelets isothermes, 
bacs à bière, seaux à glace, tireuses, plateaux de service, 

miroirs muraux, horloges, affiches, parasols, réfrigérateurs à 
bière, macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, chaînes 
porte-clés, affiches, briquets, lampes de fantaisie, stylos, 
montres, tabliers, rondelles et cartes à jouer, chapeaux, 
bandeaux, sacs de sport, sacs isothermes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,644. 2012/03/07. Snubco Group Inc., 502 - 23 A Avenue, 
Nisku, ALBERTA T9E 8G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN S. HUCKELL, 
16404 - 100 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5P4Y2

Snubco
WARES: Oilfield Equipment namely, Snubbing Jacks, Parts for 
Snubbing Jacks, Hot Tapping Drills, Oilfield Mud Pumps used to 
create pressure plugs. SERVICES: (1) Oilfield Services namely, 
Snubbing, Hot Tapping, Freeze, Pressure Control and Well 
Control. (2) Oilfield Services namely, nitrogen pumping and coil 
tubing. Used in CANADA since August 29, 1996 on wares and 
on services (1); September 02, 2005 on services (2).

MARCHANDISES: Équipement de champs de pétrole, 
nommément vérins de curage sous pression, pièces pour vérins 
de curage sous pression, perceuses de piquage sur conduite en 
charge, pompes à boue pour champs de pétrole utilisées pour 
créer des obturateurs à pression. SERVICES: (1) Services liés 
aux champs de pétrole, nommément curage sous pression, 
piquage sur conduite en charge, protection contre le gel, contrôle 
de la pression et contrôle des puits. (2) Services liés aux champs 
de pétrole, nommément pompage d'azote et services de tube de 
production concentrique. Employée au CANADA depuis 29 août 
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1); 02 septembre 2005 en liaison avec les services (2).

1,567,648. 2012/03/07. Winmark Corporation, 605 Highway 169 
N, Suite 400, Minneapolis, Minnesota 55441, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RECYCLE YOUR STYLE
SERVICES: Retail store services in the field of new and used 
clothing and clothing accessories. Used in CANADA since at 
least as early as October 2011 on services. Priority Filing Date: 
February 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85522285 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 11, 2012 under No. 4,256,651 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et accessoires vestimentaires neufs et usagés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
24 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85522285 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 
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le 11 décembre 2012 sous le No. 4,256,651 en liaison avec les 
services.

1,567,673. 2012/03/07. Rocco Scarcella, 11 Magellan Bay, 
Winnipeg, MANITOBA R3K 0P7

WRITTEN IN INK
SERVICES: Working with members in the community to put their 
ideas and issues into words, by writing inquiries, concerns, 
letters of recommendation, and letters of commendation in order 
to represent their interests. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Travailler avec les membres de la communauté 
pour les aider à verbaliser leurs idées et leurs préoccupations, à 
rédiger des demandes, des lettres faisant état de 
préoccupations, des lettres de recommandation et des lettres 
élogieuses dans le but de défendre leurs intérêts. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,567,694. 2012/03/06. FIRST AFFILIATED HOLDINGS INC., 
115 Hurontario Street, Suite 302, Collingwood, ONTARIO L9Y 
2L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JULIAN L. DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 
ADELAIDE ST. WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

SERVICES: Family wealth management services, and financial 
planning and consulting services, namely business management 
consulting. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 1989 on services.

SERVICES: Services de gestion de patrimoine familial, ainsi que 
services de planification et de consultation financières, 
nommément consultation en gestion des affaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1989 en 
liaison avec les services.

1,568,028. 2012/03/09. Dr. Kristine Boksman, 1298 Princess 
Street, Kingston, ONTARIO K7M 3E2

Learn. Grow. Advance.
SERVICES: Psychological assessments; Psychological therapy; 
Psychological consultation; Psychoeducational workshops and 
presentations. Used in CANADA since February 27, 2012 on 
services.

SERVICES: Évaluation psychologique; psychothérapie; 
consultation en psychologie; ateliers et exposés en 
psychopédagogie. Employée au CANADA depuis 27 février 
2012 en liaison avec les services.

1,568,119. 2012/03/09. AliphCom (a California corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UP
SERVICES: web-based health and wellness assessment 
services that result in a report that provides health and wellness 
related information to individuals based on input from personal 
electronic devices in the form of wrist bands for monitoring, 
tracking, transmitting, recording, interpreting and responding to 
body movement, functions, locations, physical conditions and 
vital signs; providing a website featuring information in the field 
of health and wellness based on input from personal electronic 
devices in the form of wrist bands for monitoring, tracking, 
transmitting, recording, interpreting and responding to body 
movement, functions, locations, physical conditions and vital 
signs. Priority Filing Date: September 29, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85435231 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services Web d'évaluation de la santé et du bien-
être qui génèrent un rapport d'information sur l'état de santé et le 
bien-être de personnes en fonction des entrées d'appareils 
électroniques personnels, à savoir de serre-poignets pour 
surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et interpréter les 
mouvements du corps, les fonctions, les emplacements, les 
indicateurs de condition physique et les signes vitaux, ainsi que 
pour y réagir; offre d'un site Web d'information dans le domaine 
de la santé et du bien-être en fonction des entrées d'appareils 
électroniques personnels, à savoir de serre-poignets pour 
surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et interpréter les 
mouvements du corps, les fonctions, les emplacements, les 
indicateurs de condition physique et les signes vitaux, ainsi que 
pour y réagir. Date de priorité de production: 29 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85435231 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,568,135. 2012/03/09. Sneaky Pete's Beverage, LLC, #161 576 
Valley Road, Wayne, New Jersey 07470, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

SNEAK A LITTLE GOODNESS INTO 
YOUR LIFE!

SERVICES: Wholesale and retail store services and on-line 
retail and wholesale store services featuring beverages, namely 
oat-based non-alcoholic beverages, oat-based fruit-flavored 
beverages, non-alcoholic beverages containing fruit juices or fruit 
flavoring. Used in CANADA since at least as early as January 
30, 2012 on services. Priority Filing Date: December 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/492,038 in association with the same kind of services.
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SERVICES: Services de magasin de vente en gros et au détail 
et services de magasin en ligne de vente au détail et en gros de 
boissons, nommément de boissons non alcoolisées à base 
d'avoine, de boissons aromatisées aux fruits à base d'avoine et 
de boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits ou des 
arômes de fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 janvier 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 09 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/492,038 en liaison avec le 
même genre de services.

1,568,217. 2012/03/12. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Toys that enhance balance, coordination and gross 
motor skills of babies and infants, namely, ride-on toys, toy ride-
on walkers and toy walkers for infants, toy push chairs, toy crawl 
balls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets permettant de développer l'équilibre, 
la coordination et la motricité globale des bébés et des 
nourrissons, nommément jouets à enfourcher, trotteurs à 
enfourcher et trotte-bébés (jouets) pour nourrissons, poussettes 
(jouets), ballons d'activités (jouets). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,568,283. 2012/03/12. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Toys for infants and pre-school aged children, namely 
bath toys, bath toy squirters, toy bath cups, bath toy foam 
shapes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour nourrissons et enfants d'âge 
préscolaire, nommément jouets de bain, jouets arroseurs pour le 
bain, gobelets jouets pour le bain, formes en mousse pour le 
bain (jouets). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,285. 2012/03/12. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Toys for preschool aged children, namely ride-on toys, 
remote control toy vehicles, cars all-terrain vehicles, trucks and 
trains, toy vehicles, toy cars and accessories therefor, toy trucks 
and accessories therefor, toy trains and accessories therefor, toy 
fire engines and accessories therefor, toy construction vehicles 
and accessories therefor, toy motorcycles and accessories 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour enfants d'âge préscolaire, 
nommément jouets à enfourcher, véhicules, voitures, véhicules 
tout-terrain, camions et trains jouets télécommandés, véhicules 
jouets, voitures jouets et accessoires connexes, camions jouets 
et accessoires connexes, trains jouets et accessoires connexes, 
camions d'incendie jouets et accessoires connexes, véhicules de 
construction jouets et accessoires connexes, motos jouets et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,568,334. 2012/03/12. TD Ventures Incorporated, 3623 
Shelbourne St, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

WARES: Printer cartridges for home and office printers, original 
brand ink-jet cartridges, compatible ink-jet cartridges, 
remanufactured ink-jet cartridges, oem laser toner cartridges, 
compatible laser toner cartridges, remanufactured laser toner 
cartridges, for ink and laser printers as well as printer paper and 
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new printers. SERVICES: Retailing of printer and photocopier 
consumables consisting of laser toner and ink-jet cartridges, 
paper and in house, on site refilling and testing of ink-jet printer 
cartridges. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartouches pour imprimantes pour la maison 
et le bureau, cartouches à jet d'encre de marque originale, 
cartouches à jet d'encre compatibles, cartouches à jet d'encre 
réusinées, cartouches de toner pour imprimantes laser MEO, 
cartouches de toner pour imprimantes laser compatibles, 
cartouches de toner pour imprimantes laser réusinées, pour 
imprimantes à jet d'encre et laser ainsi que papier pour 
imprimante et nouvelles imprimantes. SERVICES: Vente au 
détail de consommables pour imprimantes et photocopieurs, en 
l'occurrence de cartouches de toner pour imprimantes laser, de 
cartouches à jet d'encre et de papier, et remplissage et 
vérification sur place de cartouches à jet d'encre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,568,337. 2012/03/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CHALLENGE WHAT'S POSSIBLE
WARES: Skin care preparations and depilatories, namely 
depilatory preparations and depilatory creams. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et dépilatoires, 
nommément produits dépilatoires et crèmes dépilatoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,475. 2012/03/13. Reckitt Benckiser (Canada) Inc, 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RAIN FALL & MORNING DEW
WARES: Perfuming preparations for the atmosphere, namely 
room fragrances, room perfume sprays; potpourri, essential oils, 
room perfume sprays; air freshening preparations and air 
purifying preparations, namely air fresheners, air deodorizers 
and air purifying preparations for rooms and household use; 
room air fresheners; air, carpet, textile and room deodorizers; 
preparations for neutralising odours in carpets, textiles and in the 
air; dispensing units and diffusers for room fragrances, air 
fresheners and room deodorants, all for scenting, purifying or 
freshening the atmosphere; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air ambiant, 
nommément parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en 
vaporisateur; pot-pourri, huiles essentielles, parfums d'ambiance 
en vaporisateur; produits d'assainissement de l'air et produits de 

purification de l'air, nommément assainisseurs d'air ambiant, 
assainisseurs d'air et produits de purification de l'air pour les 
pièces et la maison; assainisseurs d'air ambiant; assainisseurs 
d'air, de tapis, de tissu et d'air ambiant; préparations pour 
neutraliser les odeurs dans les tapis, les tissus et l'air; 
distributeurs et diffuseurs de parfums d'ambiance, 
d'assainisseurs d'air et de désodorisants pour pièces, tous pour 
parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,610. 2012/03/14. Domtar Inc., 395 De Maisonneuve Blvd. 
West, Montreal, QUEBEC H3A 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BURT
WARES: Educational toolkit consisting of fact sheets, 
informational material and techniques for teaching and promoting 
of printing on uncoated paper. SERVICES: Providing information 
about printing on paper. Used in CANADA since at least as early 
as October 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousse pédagogique composée de fiches 
d'information, de matériel informatif et de techniques 
d'enseignement et de promotion concernant l'impression sur 
papier non couché. SERVICES: Diffusion d'information 
concernant l'impression sur papier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,568,619. 2012/03/14. EMERGING TECHNOLOGY 
(HOLDINGS) LTD., a legal entity, 17/F, C-Bons Int'l Centre, No. 
108 Wai Yip Street, Kwun Tong, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

oioo
WARES: Computers; external computer disc drives; computer 
flash drives; computer monitors; computer printers; computer 
scanners; laser scanners; optical scanners; barcode scanners; 
digital input pens; set top boxes; digital cameras; cameras; 
digital still cameras; video cameras; web cameras; digital video 
recorders; earphones and headsets; audio speakers; computer 
speakers; microphones; camera batteries; cellular phone 
batteries; general purpose batteries; battery chargers for camera 
batteries; battery chargers for cellular phone batteries; battery 
chargers for general purpose batteries; audio/video cables; 
battery cables; coaxial cables; computer cables; electric cables; 
electronic cables; fiber optic cables; audio/video cable 
connectors; cable connectors; electrical connectors for power 
converters; electrical power connectors; electronic connectors for 
circuit boards; electronic connectors for loud speakers; electronic 
connectors for video recorders; computer keyboards; musical 
keyboards; computer memory cards; digital camera memory 
cards; computer docking stations; computer stands; computer 
monitor stands. SERVICES: Cloud computer services, namely 
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providing temporary use of non-downloadable computer software 
used to store and share data, documents, files, information, text, 
photos, images, graphics, music, audio, video, and multimedia 
content with others via global computer networks, mobile 
telephones, wi-fi networks, wide area networks, metropolitan 
area networks, local area networks, campus area networks, 
virtual private networks, switched networks of teleprinters and 
aircraft communications addressing and reporting networks; 
online social networking services; providing a social networking 
website. Priority Filing Date: February 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/552,423 in 
association with the same kind of wares; February 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/552,468 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; lecteurs de disque externes; 
disques flash; moniteurs d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; 
lecteurs laser; lecteurs optiques; lecteurs de codes à barres; 
stylets numériques pour la saisie de données; boîtiers 
décodeurs; appareils photo et caméras numériques; appareils 
photo et caméras; appareils photo numériques; caméras vidéo; 
caméras Web; enregistreurs vidéonumériques; écouteurs et 
micro-casques; haut-parleurs; haut-parleurs d'ordinateur; 
microphones; piles et batteries pour appareils photo et caméras; 
batteries pour téléphones cellulaires; piles et batteries à usage 
général; chargeurs de pile et de batterie pour piles et batteries 
pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie 
pour batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de pile et 
de batterie à usage général; câbles audio-vidéo; câbles de 
batterie; câbles coaxiaux; câbles d'ordinateur; câbles 
électriques; câbles électroniques; câbles à fibre optique; 
connecteurs de câble audio-vidéo; connecteurs de câble; 
connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; 
connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs électroniques 
pour cartes de circuits imprimés; connecteurs électroniques pour 
haut-parleurs; connecteurs électroniques pour enregistreurs 
vidéo; claviers d'ordinateur; claviers; cartes mémoire pour 
ordinateurs; cartes mémoire pour appareils photo et caméras 
numériques; stations d'accueil; supports d'ordinateurs; supports 
de moniteurs d'ordinateur. SERVICES: Services d'infonuagique, 
nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour stocker et échanger des données, des 
documents, des fichiers, de l'information, du texte, des photos, 
des images, des illustrations, de la musique, du contenu audio, 
vidéo et multimédia avec des tiers au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux, de téléphones mobiles, de réseaux 
d'accès sans fil à Internet, de réseaux étendus, de réseaux 
métropolitains, de réseaux locaux, de réseaux de campus, de 
réseaux privés virtuels, de réseaux à commutation de 
téléimprimeurs et de réseaux d'échange de données techniques 
avion-sol en temps réel; services de réseautage social en ligne; 
offre d'un site Web de réseautage social. Date de priorité de 
production: 24 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/552,423 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 24 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/552,468 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,674. 2012/03/09. John Cosentino, 116 Pinemeadow Drive, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 9J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS, 
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2H7

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trademark. The stick figure man is the colour green and the 
words are in the colour black.

WARES: Publications pertaining to real estate; printed materials 
and marketing materials, namely, product brochures, directories, 
catalogues, posters, pamphlets, newspapers, magazines and 
books; paper and cardboard advertisement billboards. 
SERVICES: (1) Real estate agency services, namely the buying 
and selling of real estate as an agent for buyers and sellers. (2) 
Real estate services, namely, the operation of a real estate 
agency, the assisting of others with the purchase and sale of 
residential and commercial properties; the provision of 
information to individuals, real estate brokerages and other 
businesses about the Ontario Area, namely information about 
neighborhoods, local businesses, entertainment, schools, public 
transportation, municipal taxes, and recreational facilities. (3) 
Real estate marketing services, namely the development of 
marketing strategies and market evaluations in relation to the 
purchase, sale and leasing of commercial and residential 
properties owned by others. (4) Marketing for others of 
residential and commercial real estate in the nature of on-line 
services featuring tours of and information on residential and 
commercial real estate. (5) Computer services and on-line 
computer services, namely providing an on-line link to 
information and reference materials in the field of real estate and 
home buying information. Used in CANADA since October 01, 
2010 on wares and on services.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le bonhomme-
allumettes est vert, et les mots sont noirs.

MARCHANDISES: Publications ayant trait à l'immobilier; 
imprimés et matériel de marketing, nommément brochures de 
produits, répertoires, catalogues, affiches, dépliants, journaux, 
magazines et livres; panneaux publicitaires en papier et en 
carton. SERVICES: (1) Services d'agence immobilière, 
nommément achat et vente de biens immobiliers à titre d'agent 
pour des acheteurs et des vendeurs. (2) Services de courtage 
immobilier, nommément exploitation d'une agence immobilière, 
aide à des tiers pour l'achat et la vente de propriétés 
résidentielles et commerciales; diffusion d'information à des 
particuliers, à des agences de courtage immobilier et à d'autres 
entreprises de l'Ontario, nommément d'information sur les 
quartiers, les entreprises locales, le divertissement, les écoles, le 
transport en commun, les taxes municipales et les installations 
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récréatives. (3) Services de marketing immobilier, nommément 
élaboration de stratégies de marketing et d'évaluations de 
marchés concernant l'achat, la vente et la location de propriétés 
commerciales et résidentielles détenues par des tiers. (4) 
Marketing pour des tiers de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux sous forme de services en ligne offrant des visites 
et de l'information concernant les biens immobiliers résidentiels 
et commerciaux. (5) Services informatiques et services 
informatiques en ligne, nommément offre d'un lien en ligne à de 
l'information et à des documents de référence dans le domaine 
de l'immobilier et à de l'information sur l'achat de maisons. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,677. 2012/03/09. Glama Gals Franchising Ltd., a 
corporation duly incorporated under the laws of the Province of 
Ontario, 665 Millway Avenue, Unit 14, Concord, ONTARIO L4K 
3T8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee Place, 
Suite 801, 1 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

Glama Gals Tween Spa.
WARES: Cosmetics. SERVICES: Spa services, salon services 
namely, make up application services and hair styling services 
and event hosting services namely, birthday parties, summer 
camp programs and after school programs. Used in CANADA 
since September 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques. SERVICES: Services de spa, 
services de salons de beauté, nommément services de 
maquillage et services de coiffure, services d'organisation 
d'activités, nommément de fêtes d'anniversaire, de programmes 
de camp d'été et de services de garde après l'école. Employée
au CANADA depuis septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,568,678. 2012/03/09. Glama Gals Franchising Ltd., a 
corporation duly incorporated under the laws of the Province of 
Ontario, 665 Millway Avenue, Unit 14, Concord, ONTARIO L4K 
3T8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee Place, 
Suite 801, 1 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

WARES: Cosmetics. SERVICES: Spa services, salon services 
namely, make up application services and hair styling services 
and event hosting services namely, birthday parties, summer 
camp programs and after school programs. Used in CANADA 
since September 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques. SERVICES: Services de spa, 
services de salons de beauté, nommément services de 
maquillage et services de coiffure, services d'organisation 
d'activités, nommément de fêtes d'anniversaire, de programmes
de camp d'été et de services de garde après l'école. Employée
au CANADA depuis septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,568,698. 2012/03/14. Harry Earl Prentice, 1356 Matchett Line, 
Peterborough, ONTARIO K9J 6Y3

WARES: Agroforestry products namely, Christmas trees, 
landscaping trees and fuel wood. SERVICES: (1) Utility services 
generation, production and transmission of electricity using 
renewable and environmentally sustainable sources ("green 
energy") namely, solar, wind and water power. (2) Research and 
development of renewable and environmentally sustainable 
("green energy") sources and products for utility services 
generation, production and transmission of electricity. Used in 
CANADA since December 18, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d'agroforesterie, nommément 
arbres de Noël, arbres de paysagement et bois de chauffage. 
SERVICES: (1) Production et transmission d'électricité (services 
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publics) provenant de sources renouvelables et durables 
(énergie verte), nommément énergies solaire, éolienne et 
hydraulique. (2) Recherche et développement de sources 
d'énergie durable et renouvelable (énergie verte) et de produits 
de production et de distribution d'électricité (services publics). 
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,865. 2012/03/15. Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ACQUA ESSENZIALE SALVATORE 
FERRAGAMO

The translation of ACQUA ESSENZIALE as provided by 
applicant is ESSENTIAL WATER

WARES: Perfumes, eau de parfum, cologne, toilet water, 
essential oils for personal use, cold cream, personal deodorants, 
antiperspirants, skin moisturizer, body oil, skin emollient, bath 
and shower gel, body lotions, skin lotions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ACQUA 
ESSENZIALE est ESSENTIAL WATER.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, 
eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, cold-
cream, déodorants, antisudorifiques, hydratant pour la peau, 
huile pour le corps, émollient pour la peau, gel de bain et de 
douche, lotions pour le corps, lotions pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,140. 2012/03/16. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

A.G. SPALDING & BROS.
WARES: Jackets, pants, shirts, socks. Priority Filing Date: 
March 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/564507 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes, pantalons, chemises, chaussettes. 
Date de priorité de production: 08 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/564507 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,141. 2012/03/16. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

A.G. SPALDING & BROS. 520 FIFTH 
AVENUE NEW YORK

WARES: Jackets, pants, shirts, socks. Priority Filing Date: 
March 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/564543 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes, pantalons, chemises, chaussettes. 
Date de priorité de production: 08 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/564543 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,203. 2012/03/16. Uniboard Canada Inc., 2540 Daniel-
Johnson Boulevard, Suite 500, Laval, QUEBEC H7T 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BISTRO
WARES: Building and interior decoration materials, namely, 
melamine-coated particleboard, to be used in the manufacture of 
office furniture, kitchen cabinets, store fixtures and residential 
furniture. Used in CANADA since at least as early as July 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction et de décoration 
intérieure, nommément panneaux de particules mélaminés, 
utilisés dans la fabrication de mobilier de bureau, d'armoires de 
cuisine, d'accessoires de magasin et de mobilier résidentiel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,569,235. 2012/03/19. JUNXIAN XIAO, 302-1975, EAST 12 
AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5N 2A6

PPAD
WARES: Cell phone battery, laptop battery, cell phone battery 
charger, laptop battery charger, computer, laptop, tablet 
Personal computer, cell phone. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Batterie pour téléphone cellulaire, batterie 
pour ordinateur portatif, chargeur de batterie pour téléphone 
cellulaire, chargeur de batterie pour ordinateur portatif, 
ordinateur portatif, ordinateur tablette, ordinateur personnel, 
téléphone cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,569,236. 2012/03/19. JUNXIAN  XIAO, 302- 1975 EAST 12 
AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5N 2A6

MyPower
WARES: Cell phone battery, laptop battery, cell phone battery 
charger, laptop battery charger, computer , laptop, tablet 
Personal computer, cell phone. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Batterie pour téléphone cellulaire, batterie 
pour ordinateur portatif, chargeur de batterie pour téléphone 
cellulaire, chargeur de batterie pour ordinateur portatif, 
ordinateur, ordinateur portatif, ordinateur tablette, ordinateur 
personnel, téléphone cellulaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,242. 2012/03/19. Len Eddy, 4503 - 41 Avenue, Beaumont, 
ALBERTA T4X 1G1

ClimateStar
WARES: Coated biochar and charcoal fertilizers. SERVICES:
Providing a database for tracking, monitoring, mapping and 
generating reports about product life-cycle greenhouse gas 
emissions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Engrais de biocharbon et de charbon de bois 
enrobés. SERVICES: Offre d'une base de données pour le 
repérage, la surveillance, la cartographie et la production de 
rapports sur les émissions de gaz à effet de serre au cours du 
cycle de vie de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,569,290. 2012/03/19. Trevor Zintel, 202 Coben Crescent, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7S 1B1

SERVICES: Land development. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Aménagement de terrain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,569,322. 2012/03/19. THOR GmbH, Landwehrstraße 1, 67346 
Speyer, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AMME

WARES: Exterior paints, interior paints, paints for wood; 
biocides, fungicides, algicides. Priority Filing Date: November 
16, 2011, Country: GERMANY, Application No: 3020110625271 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'extérieur, peintures d'intérieur, 
peintures pour le bois; biocides, fongicides, algicides. Date de 
priorité de production: 16 novembre 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 3020110625271 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,357. 2012/03/19. Canine Hardware Inc., P.O. Box 88339, 
Seattle, Washington 98138, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

KICK FETCH
WARES: Pet toys. Used in CANADA since at least as early as 
March 19, 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 11, 2012 under No. 4,258,756 on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
mars 2012 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
décembre 2012 sous le No. 4,258,756 en liaison avec les 
marchandises.

1,569,551. 2012/03/20. Jump Studios Ltd., 301, 1220 
Kensington Road NW, Calgary, ALBERTA T2N 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

LOOKLABS
WARES: (1) Calendars, memo pads, coffee mugs, writing 
instruments namely pencils and pens, mouse pads, coasters, 
removable computer memory cards, travel mugs. (2) Pre-
recorded sound and audio-visual recordings, namely, DVDs, 
compact discs, and digital audio and video compression files all 
containing educational information, training and support in video 
finishing and colour grading software. (3) Downloadable and 
streaming multimedia educational podcasts in the field of 
educational information, training and support in video finishing 
and colour grading software. (4) Downloadable and streaming 
multimedia educational webcasts in the field of educational 
information, training and support in video finishing and colour 
grading software. (5) Printed and electronic publications, namely 
periodicals and newsletters all containing educational 
information, training and support in video finishing and colour 
grading software. (6) Printed matter, namely brochures, books, 
booklets, manuals and posters all containing educational 
information, training and support in video finishing and colour 
grading software. (7) Educational software containing topics of 
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instruction in video finishing and colour grading software. (8) 
Software applications that allow users to edit and manipulate 
audio-visual or graphic works. SERVICES: (1) Educational 
services in the field of video finishing and colour grading 
software. (2) Developing educational manuals al l  containing 
educational information, training and support in video finishing 
and colour grading software. (3) Publishing of multimedia 
publications that integrate text, audio, graphics, still images and 
moving pictures all containing educational information, training 
and support in video finishing and colour grading software. (4) 
Publishing of books, booklets, and manuals in the field of 
educational information, training and support in video finishing 
and colour grading software. (5) Arranging and conducting 
educational seminars, conferences and workshops in the field of 
educational information, training and support in video finishing 
and colour grading software. (6) Operation of an online bulletin 
board for publishing of information about video finishing and 
colour grading software for trainees and software users to 
provide commentary about the content or about subjects relating 
thereto. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Calendriers, blocs-notes, grandes tasses 
à café, instruments d'écriture, nommément crayons et stylos, 
tapis de souris, sous-verres, cartes mémoire amovibles, grandes 
tasses de voyage. (2) Enregistrements audio et enregistrements 
audiovisuels, nommément DVD, disques compacts, et fichiers 
numériques audio et vidéo compressés contenant tous de 
l'information éducative, de la formation et du soutien concernant 
un logiciel de finition vidéo et d'étalonnage couleur. (3) Balados 
multimédias éducatifs téléchargeables et diffusés en continu 
dans les domaines de l'information éducative, de la formation et 
du soutien concernant un logiciel de finition vidéo et 
d'étalonnage couleur. (4) Webémissions multimédias éducatives 
téléchargeables et diffusées en continu dans les domaines de 
l'information éducative, de la formation et du soutien concernant 
un logiciel de finition vidéo et d'étalonnage couleur. (5) 
Publications imprimées et électroniques, nommément 
périodiques et bulletins d'information contenant tous de 
l'information éducative, de la formation et du soutien concernant 
un logiciel de finition vidéo et d'étalonnage couleur. (6) Imprimés, 
nommément brochures, livres, livrets, manuels et affiches 
contenant tous de l'information éducative, de la formation et du 
soutien concernant un logiciel de finition vidéo et d'étalonnage 
couleur. (7) Didacticiels contenant divers sujets d'apprentissage 
sur un logiciel de finition vidéo et d'étalonnage couleur. (8) 
Applications logicielles permettant aux utilisateurs de modifier et 
de manipuler des oeuvres audiovisuelles ou graphiques. 
SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine d'un logiciel 
de finition vidéo et d'étalonnage couleur. (2) Rédaction de 
manuels pédagogiques contenant de l'information éducative, de 
la formation et du soutien concernant un logiciel de finition vidéo 
et d'étalonnage couleur. (3) Édition de publications multimédias 
qui intègrent du texte, du contenu audio, des images, des 
images fixes et des films contenant tous de l'information 
éducative, de la formation et du soutien concernant un logiciel de 
finition vidéo et d'étalonnage couleur. (4) Édition de livres, de 
livrets et de manuels dans le domaine de l'information éducative, 
de la formation et du soutien concernant un logiciel de finition 
vidéo et d'étalonnage couleur. (5) Organisation et tenue de 
conférences éducatives, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de l'information éducative, de la formation et du soutien 
concernant un logiciel de finition vidéo et d'étalonnage couleur. 
(6) Exploitation d'un babillard électronique de publication 

d'information sur un logiciel de finition vidéo et d'étalonnage 
couleur destiné aux stagiaires et aux utilisateurs du logiciel pour 
formuler des commentaires sur le contenu offert ou sur des 
sujets connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,569,569. 2012/03/20. Arden Corporation, 30400 Telegraph 
Road, Suite 200, Bingham Farms, MI 48025, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

UTOPI
WARES: Planters for flowers and plants made out of fabric. 
Priority Filing Date: January 18, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/519,166 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jardinières pour fleurs et plantes en tissu. 
Date de priorité de production: 18 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/519,166 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,584. 2012/03/20. Weber Aircraft LLC, 2000 Weber Drive, 
Gainesville, Texas 76240, 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

GENESISS
WARES: Aircraft on-board entertainment and electronic 
communications systems comprised of computer hardware and 
software for the transmission of data via wired and wireless 
means, video consoles, and adaptors for docking electronic 
devices, a l l  for use in recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, data, image, and audio files; 
aircraft passenger seats. SERVICES: Aircraft on-board 
information and entertainment services, namely mobile media 
services in the nature of electronic transmission of news and 
entertainment media content. Priority Filing Date: March 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85571269 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 divertissement et de 
communication électronique installés à bord d'aéronefs 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour la 
transmission de données au moyen de dispositifs avec et sans 
fil, de consoles vidéo et d'adaptateurs servant de stations 
d'accueil pour appareils électroniques, tous pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la révision de texte, de données, d'images et de fichiers audio; 
sièges de passager d'aéronef. SERVICES: Services 
d'information et de divertissement à bord d'aéronefs, 
nommément services de télécommunications mobiles, à savoir 
transmission électronique de nouvelles et de contenu de 
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divertissement. Date de priorité de production: 16 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85571269 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,569,626. 2012/03/20. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

MYAGILENT
SERVICES: Computer services, namely, creating an online 
community for registered users to participate in discussions, get 
feedback from others, and obtain information, all in the fields of 
electronic signal testing equipment, electronic testing equipment 
and electronic measurement equipment for use with laboratory 
equipment, wireless communication devices, optical network 
equipment and microwave radio equipment, chemical and 
biological analytical equipment, and reagents and chemicals for 
scientific and research use; providing an Internet web site portal 
featuring information in the fields of electronic signal testing 
equipment, electronic testing equipment and electronic 
measurement equipment for use with laboratory equipment, 
wireless communication devices, optical network equipment and 
microwave radio equipment, chemical and biological analytical 
equipment, and reagents and chemicals for scientific and 
research use. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits leur 
permettant de participer à des discussions, de recueillir les 
commentaires des autres et d'obtenir de l'information, tous dans 
les domaines de l'équipement d'essai de signaux électroniques, 
du matériel d'essai électronique et de l'équipement de mesure 
électronique pour utilisation avec du matériel de laboratoire, des 
appareils de communication sans fil, de l'équipement de réseau 
optique et de l'équipement radio à micro-ondes, du matériel 
d'analyse chimique et biologique, ainsi que des réactifs et des 
produits chimiques pour la science et la recherche; offre d'un 
portail Web diffusant de l'information dans les domaines de 
l'équipement d'essai de signaux électroniques, du matériel 
d'essai électronique et de l'équipement de mesure électronique 
pour utilisation avec du matériel de laboratoire, des appareils de 
communication sans fil, de l'équipement de réseau optique et de 
l'équipement radio à micro-ondes, du matériel d'analyse 
chimique et biologique, ainsi que des réactifs et des produits 
chimiques pour la science et la recherche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,569,664. 2012/03/20. Brimrock International Inc., 4200 Stone 
Road, Kilgore, Texas 75662, 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

PRILLMAX

WARES: Sulphur (sulfur) prilling and granulating machinery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine à perler et à granuler le soufre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,712. 2012/03/21. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New 
Bond Street, Worcester, MA 016150008, 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

NORTON TORQ PAINT SYSTEM WITH 
SPILLGARD

WARES: Disposable paint system for automobile paint repair, 
consisting primarily of a paint cup for attachment to a paint spray 
gun with a seal ring liner, and cap therefor, but excluding the 
paint. Priority Filing Date: March 01, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/557779 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaire de peinture jetable pour la 
réparation de peinture d'automobile constitué principalement 
d'un gobelet de peinture à fixer à un pistolet à peinture avec une 
bague d'étanchéité et d'un bouchon connexe, sans la peinture. 
Date de priorité de production: 01 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/557779 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,742. 2012/03/21. LIVING PROOF, INC., a legal entity, 301 
Binney Street, Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WE ARE LIVING PROOF
WARES: Cosmetics and cosmetic preparations; hair care 
preparations; non-medicated toiletries, namely, skin care 
preparations and shampoo. Priority Filing Date: October 04, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/438,533 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 
4153556 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de beauté; produits 
de soins capillaires; articles de toilette non médicamenteux, 
nommément produits de soins de la peau et shampooing. Date
de priorité de production: 04 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/438,533 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous 
le No. 4153556 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,569,779. 2012/03/21. OSRAM AG, Hellabrunner Str.1,
München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OSLON
WARES: Light emitting diodes, including organic light-emitting 
diodes, laser diodes, especially power laser diodes, semi 
conductor power laser diodes for material processing, 
optoelectronic couplers, optical sensors, light barriers, light-
emitting diode modules also organic displays, namely light-
emitting diode technology. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes, y compris 
diodes électroluminescentes organiques, diodes laser, en 
particulier diodes laser de puissance, diodes laser de puissance 
à semi-conducteurs pour le traitement de matériaux, coupleurs 
optoélectroniques, capteurs optiques, barrières photo-
électriques, modules à diode électroluminescente étant 
également des écrans organiques, nommément technologie de 
diode électroluminescente. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,794. 2012/03/21. Difference Capital Inc., Exchange Tower, 
130 King Street West, Suite 2950, P.O. Box 361, Toronto, 
ONTARIO M5X 1E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DIFFERENCE CAPITAL
SERVICES: Investment management, investment fund 
management and private equity management; management of 
sports and entertainment services namely management of the 
finances and investments of sports and entertainment 
professionals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de placements, gestion de fonds de 
placement et gestion de capitaux propres; gestion de services de 
sport et de divertissement, nommément gestion des finances et 
des placements de professionnels des sports et du 
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,569,813. 2012/03/21. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RICHNESS PROJECT:
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,569,917. 2012/03/22. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SNOW MOUSSE
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; Gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; laques pour 
les cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits 
pour la protection des cheveux colorés, nommément lotions, 
gels, sprays, crèmes; Produits pour l'ondulation et la mise en plis 
des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, 
lotions; huiles essentielles à usage personnel à application 
topique pour le soin des cheveux. Date de priorité de production: 
22 novembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3,875,955 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 22 novembre 2011 sous le No. 
11/3,875,955 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, restructuring and conditioning lotions, 
sprays and products in aerosol form for hairstyling and hair care; 
hairspray; colourants and products for bleaching hair, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for the protection of 
coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; products for 
curling and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; topical essential oils for personal hair care. . 
Priority Filing Date: November 22, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11/3,875,955 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on November 22, 2011 under No. 11/3,875,955 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,569,971. 2012/03/22. 9100-8292 QUÉBEC INC., 2500 rue 
King Ouest, Sherbrooke, QUÉBEC J1J 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
protéines, vitamines, poudre énergisante, suppléments 
protéinés, suppléments vitaminés, barres protéinées et substitut 
de repas. Équipements de conditionnement physique, 
nommément tapis roulant, exerciseur musculation, poids et 
haltères, accessoires de mise en forme, nommément livres et 
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DVDs contenant des exercices, montres, cardiomètres, 
podomètres, gants d'entraînement et de boxe, ceintures 
d'haltérophilie, matelas d'exercice au sol, matelas d'exercice de 
yoga et matelas d'exercice de pilates, supports d'entraînement 
pour vélos, barres d'exercice multifonctions, barres d'haltères, 
bandes et tubes élastiques, exerciseurs pour les mains, bancs 
d'exercice. Appareils complémentaires au conditionnement, 
nommément polymétrie, ballons d'exercices, vélos stationnaires, 
sacs de frappe pour la boxe en cuir et en vinyle, mannequins de 
frappe pour la boxe, ballons de boxe, protège-poings, protège-
tibias et protège-pieds pour combats d'arts martiaux, bandages. 
SERVICES: Vente et distribution de suppléments alimentaires. 
Vente d'articles de sport et d'appareils de conditionnement 
physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Nutritional supplements, namely proteins, vitamins, 
energy powders, protein supplements, vitamin supplements, 
protein bars and meal replacements. Physical fitness equipment, 
namely treadmills, muscle exercisers, weights and dumbbells, 
fitness accessories, namely books and DVDs containing 
exercises, watches, heartrate monitors, pedometers, training and 
boxing gloves, weightlifting belts, floor exercise mats, yoga 
exercise mats and pilates exercise mats, training mounts for 
bicycles, multi-function exercise bars, dumb-bell bars, elastic 
resistance bands and tubes, hand exercisers, exercise benches. 
Apparatus complementary to fitness, namely plyometric 
apparatus, exercise balls, stationary bicycles, punching bags for 
boxing made of leather and vinyl, punching mannequins for 
boxing, striking bags, fist guards, shin guards and foot guards for 
martial arts fighting, bandages. SERVICES: Sale and distribution 
of nutritional supplements. Sale of sporting goods and fitness 
apparatus. Used in CANADA since at least as early as February 
2012 on wares and on services.

1,570,106. 2012/03/23. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PROJET RICHESSE:
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,570,200. 2012/03/23. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Suite 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MACAGIZER
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Priority Filing Date: March 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/571459 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Date de priorité de 
production: 16 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/571459 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,201. 2012/03/23. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Suite 110, Las, 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

CIRCUVANTAGE
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Priority Filing Date: March 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/571460 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Date de priorité de 
production: 16 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/571460 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,556. 2012/03/27. OMNI POTENS SPIRITUAL 
CONSULTANT CO., LTD., 8F.-13, NO.25, BOAI RD., 
JHONGJHENG DISTRICT, TAIPEI, CITY 100, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A3P1

The Chinese characters shown in the design are pronounced as 
«huo ling huo xian». The English translation is: vivid; lifelike; 
graphic.
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SERVICES: Arranging and conducting musical concerts for 
commercial, promotional and advertising purposes of the wares 
and services of others; Import and export agencies; Purchasing 
and procurement services for others in the form of purchasing 
computer hardware; Business advisory services in the field of 
database management; Auction services; Supermarkets; Retail 
convenience stores; Retail store services featuring clothing, 
accessible on-line and by telephone, facsimile and mail order; 
Retail grocery store services; Retail department store services. 
Used in CANADA since August 30, 2009 on services.

Selon le requérant, les caractères chinois illustrés dans le dessin 
se prononcent « huo ling huo xian » et leur traduction anglaise 
est « vivid; lifelike; graphic ».

SERVICES: Organisation et tenue de concerts à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires relativement aux 
marchandises et services de tiers; agences d'importation et 
d'exportation; services d'achat et d'approvisionnement pour le 
compte de tiers à savoir achat de matériel informatique; services 
de conseil aux entreprises dans le domaine de la gestion de 
bases de données; services de vente aux enchères; 
supermarchés; dépanneurs de détail; services de magasin de 
vente au détail de vêtements, offerts en ligne et par téléphone, 
par télécopieur et par correspondance; services d'épicerie de 
détail; services de grand magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis 30 août 2009 en liaison avec les services.

1,570,558. 2012/03/27. OMNI POTENS SPIRITUAL 
CONSULTANT CO., LTD., 8F.-13, NO.25, BOAI RD., 
JHONGJHENG DISTRICT, TAIPEI, CITY 100, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A3P1

The Chinese characters shown in the design are pronounced as 
«huo ling huo xian». The English translation is: vivid; lifelike; 
graphic.

SERVICES: Broadcasting of radio and television programmes; 
Internet service provider (lSP) services; Cellular text messaging 
services; Streaming of audio and video via the Internet featuring 
music, movies, news, and sports; Broadcast communication 
services, namely, transmitting e-mails, faxes, text messages and 

telephone voice messages to designated recipients for others via 
the Internet; Providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer users in the field of 
community social events; Electronic mail services; Operation of 
an electronic bulletin board containing information in the field of 
nutrition; Telecommunications routing and junction services; 
Providing on-line chat rooms for social networking. Used in 
CANADA since August 30, 2009 on services.

Selon le requérant, les caractères chinois illustrés dans le dessin 
se prononcent « huo ling huo xian » et leur traduction anglaise 
est « vivid; lifelike; graphic ».

SERVICES: Diffusion d'émissions de radio et de télévision; 
services de fournisseur de services Internet (FSI); services de 
messagerie textuelle cellulaire; diffusion en continu par Internet 
de contenu audio et vidéo de musique, de films, de nouvelles et 
de sport; diffusion de communication, nommément transmission 
de courriels, de télécopies, de messages textuels et de 
messages vocaux téléphoniques par Internet aux destinataires 
désignés de tiers; offre de babillards électroniques en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans 
le domaine des évènements communautaires; services de 
messagerie électronique; exploitation d'un babillard électronique 
d'information dans le domaine de l'alimentation; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; offre 
de bavardoirs de réseautage social. Employée au CANADA 
depuis 30 août 2009 en liaison avec les services.

1,570,560. 2012/03/27. OMNI POTENS SPIRITUAL 
CONSULTANT CO., LTD., 8F.-13, NO.25, BOAI RD., 
JHONGJHENG DISTRICT, TAIPEI, CITY 100, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A3P1

The Chinese characters shown in the design are pronounced as 
«huo ling huo xian». The English translation is: vivid; lifelike; 
graphic.

SERVICES: Publishing of electronic publications; Publication of 
books, of magazines, of journals, of newspapers, of periodicals, 
of catalogs, of brochures; Production of pre-recorded video 
cassettes, video discs, and videotapes all containing lectures, 
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group discussions, seminars, symposiums and workshops in the 
field of spiritual development, inspirational, and motivational 
programs; Production of television programs; Production of radio 
programs; Editing of radio and television programs; Radio 
entertainment production; Television show production; 
Scriptwriting services. Used in CANADA since August 30, 2009 
on services.

Selon le requérant, les caractères chinois illustrés dans le dessin 
se prononcent « huo ling huo xian » et leur traduction anglaise 
est « vivid; lifelike; graphic ».

SERVICES: Édition de publications électroniques; publication de 
livres, de magazines, de revues, de journaux, de périodiques, de 
catalogues et de brochures; production de cassettes vidéo, de 
disques vidéo et de cassettes vidéo préenregistrées présentant 
des exposés, des discussions de groupe, des conférences, des 
colloques et des ateliers dans le domaine des programmes sur 
le développement spirituel, l'inspiration et la motivation; 
production d'émissions de télévision; production d'émissions de 
radio; montage d'émissions de radio et de télévision; production 
de divertissement radiophonique; production d'émissions de 
télévision; services de rédaction de scénarios. Employée au 
CANADA depuis 30 août 2009 en liaison avec les services.

1,570,715. 2012/03/27. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STARBUCKS RESERVE
SERVICES: (1) Retail services in the field of: coffee, tea, cocoa, 
packaged and prepared foods, non-electric appliances, 
housewares, kitchenware; Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, 
coffee bar and coffee house, carry out restaurant, and take out 
restaurant services; catering services; coffee supply services for 
offices; contract food services, namely cafeteria services, food 
concession services, provision of food and beverages for 
restaurants, hotels, and cafeterias; food preparation; preparation 
and sale of carry out foods and beverages. (2) Franchising, 
namely providing technical assistance in the establishment 
and/or operation of restaurants, cafes, coffee houses and snack 
bars; retail services in the field of: electric appliances, clocks, 
watches, kitchen timers, stop watches, jewelry, books, musical 
recordings, mouse pads, wallets, billfolds, tote bags, purses, 
briefcases, book bags, valises and umbrellas, all made of cloth, 
plastic or leather, key fobs of leather, clothing, caps and hats, 
toys, including teddy bears, stuffed toys, plush toys, dolls and 
accessories therefor, Christmas ornaments; mail order services 
and mail order catalog services, computerized on-line ordering 
services, computerized on-line retail services, on-line ordering 
services and on-line retail store services all in the field of: coffee, 
tea, cocoa, packaged and prepared foods, electric appliances, 
non-electric appliances, housewares, kitchenware, clocks, 
watches, kitchen timers, stop watches, jewelry, books, musical 
recordings, mouse pads, wallets, billfolds, tote bags, purses, 
briefcases, book bags, valises and umbrellas, all made of cloth, 
plastic or leather, key fobs of leather, clothing, caps and hats, 
toys, including teddy bears, stuffed toys, plush toys, dolls and 

accessories therefor, Christmas ornaments; computerized on-
line gift registry and ordering services. Used in CANADA since at 
least as early as March 12, 2011 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de vente au détail : café, thé, cacao, 
aliments préparés et emballés, appareils ménagers non 
électriques, articles ménagers, articles de cuisine; services de 
restaurant, de café, de cafétéria, de casse-croûte, de cafés-bars 
et de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services 
de fourniture de café pour bureaux; services alimentaires à 
contrat, nommément services de cafétéria, services de comptoir 
de vente d'aliments, services d'aliments et de boissons pour 
restaurants, hotels et cafétérias; préparation des aliments; 
préparation et vente d'aliments et de boissons à emporter. (2) 
Franchisage, nommément offre d'aide technique dans 
l'établissement et ou l'exploitation de restaurants, de cafés, de 
cafés-bars et de casse-croûte; services de vente au détail : 
électroménagers, horloges, montres, minuteries de cuisine, 
chronomètres, bijoux, livres, enregistrements musicaux, tapis de 
souris, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs à main, 
mallettes, sacs à livres, valises et parapluies, tous en tissu, 
plastique ou cuir, breloques porte-clés en cuir, vêtements, 
casquettes et chapeaux, jouets, y compris oursons en peluche, 
jouets rembourrés, jouets en peluche, poupées et accessoires 
connexes, décorations de Noël; services de vente par 
correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance, services de commande en ligne informatisés, 
services de vente au détail en ligne, services de commande en 
ligne et services de magasins de détail en ligne, tous dans les 
domaines suivants : café, thé, cacao, aliments préparés et 
emballés, électroménagers, appareils ménagers non électriques, 
articles ménagers, articles de cuisine, horloges, montres, 
minuteries de cuisine, chronomètres, bijoux, livres, 
enregistrements musicaux, tapis de souris, portefeuilles, porte-
billets, fourre-tout, sacs à main, mallettes, sacs à livres, valises 
et parapluies, tous en tissu, en plastique ou cuir, breloques 
porte-clés en cuir, vêtements, casquettes et chapeaux, jouets, y 
compris oursons en peluche, jouets rembourrés, jouets en 
peluche, poupées et accessoires connexes, décorations de 
Noël; services de registre et de commande de cadeaux en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
mars 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,570,909. 2012/03/28. Maquet Critical Care AB, Röntgenvägen 
2, 171 95 SOLNA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVOlution
WARES: Medical apparatus and instruments, and parts and 
components, namely ventilation and respiration systems namely 
medical respirators and components therefor namely computer 
network interface units for use with medical equipment, for 
receiving, analyzing, processing, transmitting or displaying 
medical data, computer hardware and software used to monitor 
the status of respiratory medical apparatus, computer network 
and electronic display interfaces for terminals and electric 
interface cables, computer hardware for use with medical 
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equipment for receiving, analyzing, processing, transmitting or 
displaying medical data. SERVICES: Updating of computer 
software; providing quality control of medical respirators and 
components therefor namely computer network interface units; 
rental of computer software; installation of computer software; 
adaptation of programmes and systems in the form of 
installations, consultations and support services, namely 
installation, assembly, maintenance and repair of medical 
respirators and components therefor namely computer network 
interface units; servicing of computer software, namely updating 
and maintenance of data processing programs for computer 
network interface units for medical respirators; technical support 
regarding computer (computer software), namely technical 
consulting services related to the adaption and maintenance of 
data processing programs for computer network interface units 
for medical respirators; leasing of computers and computer 
network interface units for medical respirators; computer 
software consultancy; development of computer hardware and 
software. Priority Filing Date: February 23, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010669174 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in BELGIUM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 22, 2012 under No. 
010669174 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux ainsi que 
pièces et composants connexes, nommément systèmes de 
ventilation et de respiration, nommément respirateurs médicaux 
et composants connexes, nommément modules d'interfaçage de 
réseau informatique pour utilisation avec de l'équipement 
médical, pour la réception, l'analyse, le traitement, la 
transmission ou l'affichage de données médicales, matériel 
informatique et logiciels utilisés pour surveiller l'état d'un appareil 
respiratoire médical, réseau informatique et interfaces 
d'affichage électronique pour terminaux et câbles d'interface 
électriques, matériel informatique pour utilisation avec de 
l'équipement médical, pour la réception, l'analyse, le traitement, 
la transmission ou l'affichage de données médicales. 
SERVICES: Mise à jour de logiciels; contrôle de la qualité de 
respirateurs médicaux et de composants connexes, nommément 
de modules d'interfaçage de réseau informatique; location de 
logiciels; installation de logiciels; adaptation de programmes et 
de systèmes, à savoir services d'installation, de consultation et 
de soutien, nommément installation, assemblage, entretien et 
réparation de respirateurs médicaux et de composants 
connexes, nommément de modules d'interfaçage de réseau 
informatique; maintenance de logiciels, nommément mise à jour 
et maintenance de programmes de traitement de données pour 
modules d'interfaçage de réseau informatique pour respirateurs 
médicaux; soutien technique en informatique (logiciels), 
nommément services de consultation technique concernant 
l'adaptation et la maintenance de programmes de traitement de 
données pour modules d'interfaçage de réseau informatique 
pour respirateurs médicaux; location d'ordinateurs et de modules 
d'interfaçage de réseau informatique pour respirateurs 
médicaux; consultation en logiciels; développement de matériel 
informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 23 
février 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010669174 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 août 2012 sous le 

No. 010669174 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.

1,571,017. 2012/03/29. MICO, INC., 1911 Lee Boulevard, North 
Mankato, Minnesota 56003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

MICO MOBEUS
WARES: Braking systems for vehicles and parts thereof namely, 
sensors, actuators, valves, controllers and software. Priority
Filing Date: September 30, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85436672 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de freinage pour véhicules et 
pièces connexes, nommément capteurs, actionneurs, valves, 
commandes et logiciels. Date de priorité de production: 30 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85436672 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,176. 2012/03/29. STERIS CORPORATION, 5960 
HEISLEY ROAD, MENTOR, OH 44060, 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

HARMONY
WARES: Cameras, namely, cameras for use in connection with 
surgical lighting systems; surgical visualization products, namely, 
digital video camera for use with surgical lighting systems for use 
in surgical procedures. Priority Filing Date: October 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/438,962 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2012 under No. 
4,132,044 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras, nommément caméras pour 
utilisation relativement à des systèmes d'éclairage chirurgicaux; 
produits de visualisation chirurgicaux, nommément caméras 
vidéonumériques pour utilisation avec les systèmes d'éclairage 
chirurgicaux servant aux interventions chirurgicales. Date de 
priorité de production: 04 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/438,962 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous 
le No. 4,132,044 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,571,270. 2012/03/30. GURU DENIM INC., 2263 East Vernon 
Avenue, Vernon, California 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: (1) Eyewear, namely, eyeglass frames, lenses and 
cases, and sunglasses. (2) Handbags, wallets and purses; bags, 
namely, tote bags, shoulder bags and clutch bags; cases, 
namely, key cases and leather key chains. (3) Accessories, 
namely belts, gloves, neck ties, scarves and wrist bands; 
apparel, namely blouses, bottoms, coveralls, dresses, 
dungarees, jeans, jerseys, jumpers, jump suits, overalls, pants, 
shirts, shortalls, shorts, skirts, skorts, slacks, sweaters, sweat 
pants, sweatshirts, t-shirts, tank tops, trousers and vests; 
headwear, namely caps, hats, headbands and visors; footwear, 
namely boots, sandals, slippers and sneakers; intimate apparel, 
namely bathrobes, body suits, camisoles, hosiery, lingerie, 
loungewear, pajamas, sleepwear, socks and underwear; 
swimwear, namely bathing suits, bathing trunks, beachwear, 
bikinis, cover-ups and surf wear; outerwear, namely blazers, 
cardigans, coats, jackets, overcoats, rainwear, shawls and sport 
coats. Used in CANADA since at least as early as April 2004 on 
wares (3); April 15, 2008 on wares (2); December 15, 2009 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
montures de lunettes, verres, étuis et lunettes de soleil. (2) Sacs 
à main, portefeuilles et porte-monnaie; sacs, nommément fourre-
tout, sacs à bandoulière et sacs-pochettes; étuis, nommément 
étuis porte-clés et chaînes porte-clés en cuir. (3) Accessoires, 
nommément ceintures, gants, cravates, foulards et serre-
poignets; vêtements, nommément chemisiers, vêtements pour le 
bas du corps, combinaisons, robes, salopettes, jeans, jerseys, 
chasubles, combinaisons-pantalons, salopettes, pantalons, 
chemises, salopettes courtes, shorts, jupes, jupes-shorts, 
pantalons sport, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, pantalons et gilets; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux et 
visières; articles chaussants, nommément bottes, sandales, 
pantoufles et espadrilles; sous-vêtements, nommément sorties 
de bain, combinés-slips, camisoles, bonneterie, lingerie,
vêtements d'intérieur, pyjamas, vêtements de nuit, chaussettes 
et sous-vêtements; vêtements de bain, nommément maillots de 
bain, vêtements de plage, bikinis, cache-maillots et vêtements 
de surf; vêtements d'extérieur, nommément blazers, cardigans, 
manteaux, vestes, pardessus, vêtements imperméables, châles 

et vestons sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2004 en liaison avec les marchandises (3); 15 avril 
2008 en liaison avec les marchandises (2); 15 décembre 2009 
en liaison avec les marchandises (1).

1,571,301. 2012/04/02. GMYL, L.P., 916 Kearny Street, San 
Francisco, California  94133, 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

FRANCIS FORD COPPOLA VOTRE 
SANTÉ

Consent from Francis Ford Coppola is of record.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Francis Ford Coppola a été déposé.

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

1,571,366. 2012/04/02. Sylvain Gorry, 2030 boul. Pie IX, bureau 
205, Montréal, QUÉBEC H1V 2C8

SKI-BOO
MARCHANDISES: Coque protectrice pour tablette électronique. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Protective case for electronic tablets. Used in 
CANADA since March 01, 2012 on wares.

1,571,590. 2012/04/02. THUONG DOAN, 43 CHISWICK AVE, 
WHITBY, ONTARIO L1M 0E1

OMNILY
WARES: Software applications on mobile devices and on 
Internet websites to help users to store, update, process and 
share their personal information and knowledge. SERVICES:
Cloud computing services to help users to back up, restore, 
update, process, and share their personal information and 
knowledge from mobile devices and computers. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles sur des appareils 
mobiles et sur des sites Web pour aider les utilisateurs à stocker, 
à mettre à jour, à traiter et à partager leurs renseignements 
personnels et leurs connaissances. SERVICES: Services 
d'infonuagique pour aider les utilisateurs à sauvegarder, à 
restaurer, à mettre à jour, à traiter et à partager leurs 
renseignements personnels et leurs connaissances à partir 
d'appareils mobiles et d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,571,638. 2012/04/03. Amer.com Corp., 4140B Sladeview 
Cres., Unit 4, Mississauga, ONTARIO L5L 6A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J. 
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, 
M5M4M4

WARES: computer hardware and software to manage, monitor 
and report on data that has been transmitted electronically; 
computer hardware used for storage of digital data; computer 
peripheral and network interface devices, namely ethernet cards, 
ethernet switches, ethernet routers, wireless access switches 
and media converters; computer network switches, computer 
network wireless devices namely a wireless access station, 
computer network storage devices namely a mounting unit to 
mount hard drives. SERVICES: cloud computing provider 
services for general storage of data; cloud computing providing 
software for database management. Used in CANADA since at 
least as early as April 07, 2011 on services; June 27, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels servant à 
gérer, à surveiller et à communiquer des données transmises 
électroniquement; matériel informatique servant au stockage de 
données numériques; périphériques et appareils d'interface 
réseau, nommément cartes Ethernet, commutateurs Ethernet, 
routeurs Ethernet, commutateurs d'accès sans fil et 
convertisseurs de support; commutateurs pour réseaux 
informatiques, périphériques réseau sans fil, nommément 
stations d'accès sans fil, appareils de stockage réseau, 
nommément bâtis pour disques durs. SERVICES: Services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases de données. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 
2011 en liaison avec les services; 27 juin 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,571,642. 2012/04/03. Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

CUZCO
WARES: Exterior entry doors; door lites, side lites, transom lites, 
all in the nature of glass and plastic panels for exterior entry 
doors and door entranceways; door lites, side lites, transom lites, 
all in the nature of glass and plastic panels which are sold as an 
integral component of entry doors and door entranceways. 
Priority Filing Date: October 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/438,709 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes d'entrée extérieures; fenêtres de 
porte, panneaux vitrés latéraux, impostes, à savoir panneaux de 
verre et de plastique pour les portes d'entrée extérieures et les 
entrées; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux, impostes, à 
savoir panneaux de verre et de plastique vendus comme 
composants de portes d'entrées et d'entrées. Date de priorité de 
production: 04 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/438,709 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,643. 2012/04/03. Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

BRISE
WARES: Exterior entry doors; door lites, side lites, transom lites, 
all in the nature of glass and plastic panels for exterior entry 
doors and door entranceways; door lites, side lites, transom lites, 
all in the nature of glass and plastic panels which are sold as an 
integral component of entry doors and door entranceways. 
Priority Filing Date: October 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/444,390 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes d'entrée extérieures; fenêtres de 
porte, panneaux vitrés latéraux, impostes, à savoir panneaux de 
verre et de plastique pour les portes d'entrée extérieures et les 
entrées; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux, impostes, à 
savoir panneaux de verre et de plastique vendus comme 
composants de portes d'entrées et d'entrées. Date de priorité de 
production: 11 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/444,390 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,668. 2012/04/03. Lawn Troopers Inc., 164 Treeline Blvd., 
Brampton, ONTARIO L6P 1E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SNOW TROOPERS
WARES: Snow removal services; general building, lawn care 
and garden care maintenance services for residential and 
commercial properties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de déneigement; services 
d'entretien général de bâtiments, de la pelouse et de jardin pour 
biens immobiliers résidentiels et commerciaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,571,871. 2012/04/04. Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

VIRIDIS
WARES: chromatography columns for analytical and preparative 
supercritical fluid chromatography; packing media for 
chromatography columns used for analytical and preservative 
supercritical fluid chromatography. Used in CANADA since at 
least as early as April 04, 2012 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 3957916 on 
wares.

MARCHANDISES: Colonnes de chromatographie pour la 
chromatographie en phase supercritique analytique ou 
préparative; substances de remplissage de colonnes de 
chromatographie pour la la chromatographie en phase 
supercritique analytique ou préparative. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3957916 
en liaison avec les marchandises.

1,571,989. 2012/04/04. Buffalo Inc., 30-20, Ohsu 3-chome, 
Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi, 460-8315, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"cloud" is red; the letters "stor" is black; the cloud depiction 
behind the alphabets "clo" is in gradient of light blue; the circular 
cloud above the alphabet "u" is also in gradient of light blue.

WARES: Computers; computer hardware, namely, 
communications servers; computer memories; hard discs for 
computers; external computer hard drives; blank magnetic data 
carriers, namely hard disk drives and tape drives; computer data 
storage servers and drives; computer data storage servers and 
drives for storing programs, data and databases used for a local 
area network; network attached storage (NAS) devices, namely 
NAS servers and drives for storing programs, data, and 
databases; direct attached storage (DAS) devices, namely, 
computer data storage drives that are directly attached to a 
computer or computer server for storing programs, data and 
databases; computer network servers for providing shared data 
storage among network stations and web browsers utilizing file 
sharing technology which includes free online service for 
remotely accessing and sharing files; LAN (local area network) 
hardware; telecommunication network cables; electronic cables; 
electric wires and cables; LAN (local area network) operating 

software; wireless content management and delivery computer 
software; computer software for creating searchable databases 
of information and data; computer software for networking 
applications, namely, software that establishes and changes the 
setting of network equipment; computer software for local area 
networking, namely, LAN operating software and network access 
server operating software; computer software to operate or 
control household electric appliances by local area network; 
computer software for image processing and video editing; 
computer hardware and software for use in providing multimedia 
contents consisting of audio, video, pictures, still images, 
animation, text and interactive contents. Used in CANADA since 
at least as early as March 28, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « cloud » est rouge; les lettres « stor » 
sont noires; le nuage représenté derrière les lettres « clo » est 
en différents tons de bleu clair; le nuage circulaire au-dessus de 
la lettre « u » est aussi en différents tons de bleu clair.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique, 
nommément serveurs de communication; mémoires 
d'ordinateur; disques durs pour ordinateurs; disques durs 
externes; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disques durs et lecteurs de bandes magnétiques; 
serveurs et disques de stockage de données informatiques; 
serveurs et disques de stockage de données informatiques pour 
stocker des programmes, des données et des bases de données 
pour un réseau local; appareils de stockage en réseau (NAS), 
nommément serveurs et disques NAS pour stocker des 
programmes, des données et des bases de données; appareils 
de stockage en réseau (NAS), nommément disques de stockage 
de données informatiques qui sont fixés directement à un 
ordinateur ou à un serveur informatique pour stocker des 
programmes, des données et des bases de données; serveurs 
de réseau informatique pour l'offre de stockage partagé de 
données entre des stations de réseau et des navigateurs Web 
utilisant une technologie de partage de fichiers comprenant un 
service en ligne gratuit pour la consultation et le partage de 
fichiers à distance; matériel de réseau local (LAN); câbles de 
réseau de télécommunication; câbles électroniques; fils et câbles 
électriques; logiciels d'exploitation de réseau local (LAN); 
logiciels de gestion et de transmission de contenu sans fil; 
logiciels de création de bases de données consultables 
contenant de l'information et des données; logiciels pour
applications de réseautage, nommément logiciels qui établissent 
et modifient les paramètres d'équipement de réseau; logiciels 
pour le réseautage local, nommément logiciels d'exploitation de 
réseau local et logiciels d'exploitation de serveur d'accès à 
distance; logiciels pour faire fonctionner ou commander des 
électroménagers à usage domestique au moyen d'un réseau 
local; logiciels de traitement d'images et de montage vidéo; 
matériel informatique et logiciels pour l'offre de contenu 
multimédia, y compris de contenu audio, de vidéos, d'images, 
d'images fixes, d'animation, de texte et de contenu interactif. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
mars 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,572,072. 2012/04/05. Securekey Technologies Inc., 36 York 
Mills Road, Suite 500, Toronto, ONTARIO M2P 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SECUREKEY CONCIERGE
SERVICES: Computer network security services, namely 
authentication of users for access to online services, brokering 
identity credentials to enable use by an online service provider of 
identity credentials issued by a third party to authenticate a user; 
identity verification services, namely, determining the level of 
assurance that a particular user requesting service or access 
through an in-person, online or mobile channel is really the 
person the user claims to be, based on identity information 
provided by such person or authorized for release by such 
person. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de sécurité des réseaux informatiques, 
nommément authentification d'utilisateurs pour permettre l'accès 
à des services en ligne, courtage de justificatifs d'identité pour 
permettre l'utilisation par un fournisseur de services en ligne de 
justificatifs d'identité délivrés par un tiers afin d'authentifier un 
utilisateur; services de vérification d'identité, nommément 
déterminer le niveau d'assurance avec lequel il est possible 
d'établir qu'un utilisateur donné faisant une demande de service 
ou d'accès en personne, en ligne ou par une application mobile 
est vraiment celui qu'il prétend être, en fonction des 
renseignements d'identité fournis par cet utilisateur ou de ceux 
qu'il a permis de communiquer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,572,153. 2012/04/05. Olip Italia S.P.A., Via Confine, 13, Fraz. 
Cola', 37010 Lazise (VR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

A.S. 98
WARES: Bags, namely, handbags, vanity cases sold empty, 
shoulder-bags, travelling bags, wallets; footwear, namely, shoes, 
tennis shoes, sandals, beach sandals, athletic shoes, gymnastic 
shoes, boots, slippers, mules, clogs, sabots, belts for clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à main, mallettes de 
toilette vendues vides, sacs à bandoulière, bagages, 
portefeuilles; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de tennis, sandales, sandales de plage, chaussures 
d'entraînement, chaussons de gymnastique, bottes, pantoufles, 
mules, sabots, ceintures pour vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,200. 2012/04/05. Never Forgotten National Memorial 
Foundation, 6 Vansco Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5J4 
Representative for Service/Représentant pour 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: Clothing namely, casual clothing, T-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, jackets, polo shirts, golf shirts, dress shirts, 
neckties, tank tops, underwear, vests, sweaters, gloves, mittens, 
scarves, baby clothing, baby bibs; Hats; baseball caps; toques; 
visors; baby caps; headgear, namely, sports headgear, sports 
helmets, bandanas, balaclavas, headbands; Accessories, 
namely, sunglasses, hair accessories, socks, belts, belt buckles, 
suspenders, tie clips, money clips, purses; knapsacks; overnight 
bags; school bags; backpacks; recyclable shopping bags and 
totes; beach bags; beach towels; camera bags; carry-all bags; 
computer bags; handbags; laundry bags; messenger bags; fanny 
packs; diaper bags; shoulder bags; sport bags; briefcases; 
wallets; umbrellas; luggage tags; Drinkware and tableware; 
mugs, drinking glasses, decorative glasses, shot glasses, water 
bottles; travel mugs and tumblers; sport bottles; decorative 
plates, bowls and spoons; Food and beverage storage 
containers; Candy and confectionery, namely, almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
fruit-based confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery; Jewellery; jewellery boxes; Printed matter namely, 
books, children's books, educational books, souvenir books, 
book marks, blank diaries, blank journals, brochures, periodicals, 
newspapers, magazines, pamphlets, posters, adhesive stickers, 
bumper stickers, promotional decals, calendars, postcards, 
greeting cards, flags, banners, commemorative collector stamps 
(excluding postage stamps); Stationery, namely, pens, pencils, 
highlighters, pencil cases, rubber erasers, markers, crayons, 
rubber stamps, paper weights, binders, clipboards, letter 
openers, paper clips, staplers, rulers, scissors, note books, note 
pads, adhesive note pads, memo pads; Toys, namely, plush 
toys, stuffed animals, squeezable squeaking toys, bath toys, 
puzzles; flying discs; Toy spinners; key chains; key holders; 
novelty buttons; coins; commemorative plates; license plate 
holders; crests; figurines; frames for photographs and pictures; 
fridge magnets; ashtrays; vehicle windshield sunshades; 
flashlights; golf balls; pill cases; silicon and silkscreen bracelets; 
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Pre-recorded audio and visual compact discs and DVDs 
containing historical records, maps, music, video clips, 
photographs all related to a memorial park; downloadable pre-
recorded video clips featuring information related to a memorial 
park; Mouse pads; binoculars; cameras; travel clocks; Military 
clothing, military uniforms, belts, belt buckles, cuff-links; Military 
action toy figures, model airplanes, toy model vehicles and 
related accessories, radio-controlled model vehicles, toy pistols; 
Military patches for clothing, military medal ribbons, military 
badges, medals, medallions, lapel pins; Military dog tags, 
drinking flasks, canteens, pocket knives, lighters; Military themed 
games, namely, action skill games, arcade games, board games, 
card games, computer games, party games, role-playing games, 
video games; military commemorative collector stamps 
(excluding postage stamps); military-themed coins; military flags. 
SERVICES: Operation, preservation, and maintenance of a 
memorial park commemorating Canadian war dead and 
providing public education, awareness and information regarding 
Canadian war dead; Promoting attendance at a memorial park 
by advertising in print and electronic media and providing 
information concerning a memorial park to the tourist industry, 
corporations and groups; Provision of tours and seminars to 
individuals and groups relating to a memorial park and Canadian 
war dead; Operation of food, beverage and clothing concession 
stands and retail gift shops; Operation of a website containing 
information about a memorial park and Canadian war dead. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vestes, polos, polos de golf, chemises habillées, cravates, 
débardeurs, sous-vêtements, gilets, chandails, gants, mitaines, 
foulards, vêtements pour bébés, bavoirs; chapeaux; casquettes 
de baseball; tuques; visières; bonnets de bébé; couvre-chefs, 
nommément couvre-chefs de spor t ,  casques de sport, 
bandanas, passe-montagnes, bandeaux; accessoires, 
nommément lunettes de soleil, accessoires pour cheveux, 
chaussettes, ceintures, boucles de ceinture, bretelles, épingles à 
cravate, pinces à billets, porte-monnaie; havresacs; sacs court-
séjour; sacs d'écoliers; sacs à dos; sacs à provisions et fourre-
tout réutilisables; sacs de plage; serviettes de plage; sacs pour 
appareils photo; sacs fourre-tout; étuis d'ordinateur; sacs à main; 
sacs à linge; sacoches de messager; sacs banane; sacs à 
couches; sacs à bandoulière; sacs de sport; mallettes; 
portefeuilles; parapluies; étiquettes à bagages; verres à boire et 
couverts; grandes tasses, verres, verres décoratifs, verres à 
liqueur, bouteilles d'eau; grandes tasses et gobelets de voyage; 
gourdes; assiettes, bols et cuillères décoratifs; récipients pour 
aliments et boissons; bonbons et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
congelées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre; bijoux; coffrets à bijoux; 
imprimés, nommément livres, livres pour enfants, livres 
éducatifs, livres souvenirs, signets, agendas vierges, journaux 
vierges, brochures, périodiques, journaux, magazines, dépliants, 
affiches, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies promotionnelles, calendriers, cartes postales, 
cartes de souhaits, drapeaux, banderoles, timbres de collection 
commémoratifs (sauf les timbres-poste); articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, surligneurs, étuis à crayons, 
gommes à effacer en caoutchouc, marqueurs, crayons à 
dessiner, tampons en caoutchouc, presse-papiers, reliures, 
planchettes à pince, coupe-papier, trombones, agrafeuses, 

règles, ciseaux, carnets, blocs-notes, blocs-notes à papillons 
adhésifs, aide-mémoire; jouets, nommément jouets en peluche, 
animaux rembourrés, jouets souples et sonores, jouets de bain, 
casse-tête; disques volants; toupies; chaînes porte-clés; porte-
clés; macarons de fantaisie; pièces de monnaie; assiettes 
commémoratives; porte-plaques d'immatriculation; écussons; 
figurines; cadres pour photos et images; aimants pour 
réfrigérateurs; cendriers; pare-soleil de pare-brise; lampes de 
poche; balles de golf; piluliers; bracelets en silicone et 
sérigraphiés; disques compacts et DVD audiovisuels 
préenregistrés contenant des dossiers historiques, des cartes 
géographiques, de la musique, des vidéoclips, des photos ayant 
tous trait à un parc commémoratif; extraits vidéo préenregistrés 
téléchargeables présentant de l'information sur un parc 
commémoratif; tapis de souris; jumelles; appareils photo; réveils 
de voyage; vêtements militaires, uniformes, ceintures, boucles 
de ceinture et boutons de manchette militaires; figurines d'action, 
modèles réduits d'avions, modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes, modèles réduits de véhicules téléguidés 
ainsi que pistolets jouets militaires; pièces militaires pour 
vêtements, rubans de médailles militaires, insignes, médailles, 
médaillons et épinglettes militaires; plaques d'identité, gourdes, 
cantines, canifs et briquets militaires; jeux sur le thème militaire, 
nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux 
de cartes, jeux informatiques, jeux de fête, jeux de rôle, jeux 
vidéo; timbres de collection commémoratifs militaires (sauf les 
timbres-poste); pièces de monnaie sur le thème militaire; 
drapeaux militaires. SERVICES: Exploitation, préservation et 
entretien d'un parc commémoratif en l'honneur des soldats 
canadiens morts et offre d'éducation publique, de sensibilisation 
et d'information concernant les soldats canadiens morts; 
promotion de la fréquentation d'un parc commémoratif par la 
publicité dans les médias imprimés et électroniques ainsi que 
diffusion d'information sur un parc commémoratif à l'industrie, 
aux sociétés et aux groupes de tourisme; offre de circuits et de 
conférences à des personnes et à des groupes ayant trait à un 
parc commémoratif et aux soldats canadiens morts; exploitation 
de comptoirs et de boutiques de cadeaux de détail offrant des 
aliments, des boissons et des vêtements; exploitation d'un site 
Web d'information sur un parc commémoratif et les soldats 
canadiens morts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,292. 2012/04/10. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Cocoa; cocoa extracts and cocoa powders to be used 
for nutritional and luxury articles; chocolate mass, namely 
chocolate for candy-making and dipping, toppings and 
decorations; chocolate coatings for cakes; chocolate for baking 
purposes, in particular chips; baking mixes, namely cake mixes, 
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muffin mixes, cookies mixes; chocolate; chocolate tablets; 
chocolate bars; chocolate confectionery; small chocolates, 
namely pralines, also filled with liquids, in particular with wine 
and spirits; chocolate truffles; hollow and solid chocolate 
figurines; chocolate as decoration for Christmas trees; chocolate 
beverages, namely cocoa, chocolate milk; chocolate sauces and 
syrups; chocolate spreads; baked goods, namely pastries; 
cookies, biscuits; marzipan; almond paste; ice creams; ice cream 
powders; sugar confectionery, namely confectioners sugar; 
sugar candies, also with liquid fillings; coffee; coffee beverages; 
coffee beans; ground coffee. Priority Filing Date: December 05, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 63642/2011 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on February 02, 2012 under No. 625489 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cacao; extraits de cacao et poudres de 
cacao pour produits alimentaires et produits de luxe; pâte de 
chocolat, nommément chocolat pour la fabrication de bonbons, 
d'enrobages, de nappages et de décorations; enrobages de 
chocolat pour gâteaux; chocolat pour la cuisine, notamment 
brisures; préparations à pâtisserie, nommément préparations à 
gâteaux, préparations à muffins, préparations à biscuits; 
chocolat; tablettes de chocolat; tablettes de chocolat; confiseries 
au chocolat; petits chocolats, nommément pralines, également 
fourrés de liquides, notamment de vin et de spiritueux; truffes en 
chocolat; figurines de chocolat creuses ou pleines; décorations
en chocolat pour arbres de Noël; boissons au chocolat, 
nommément cacao, lait au chocolat; sauces et sirops au 
chocolat; tartinades au chocolat; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pâtisseries; biscuits, biscuits secs; 
massepain; pâte d'amande; crème glacée; poudres à crème 
glacée; confiseries, nommément sucre à glacer; bonbons de 
sucre, également fourrés de liquides; café; boissons au café; 
grains de café; café moulu. Date de priorité de production: 05 
décembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 63642/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 02 février 2012 sous le No. 625489 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,572,306. 2012/04/10. 355765 BC Ltd., 529-470 Granville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1V5

Glowing Hearts
WARES: Diamonds; diamond jewellery; diamond certificates and 
diamond appraisals; printed, lithographed and engraved material
namely, books, brochures, pamphlets, postcards, calendars, 
pictures, and posters; paper porducts and office supplies 
namely, writing instruments, writing paper and envelopes; 
business supplies, namely business cards, letterhead paper, 
desk blotters, memo paper, note paper and invoices; packaging 
material namely boxes, and protective sheaths for carrying and 
storing diamond, diamond handling and diamond viewing 
supplies namely, magnifying loupes, diamond cloths and 
tweezers. SERVICES: Wholesale sales of diamonds and 
diamond jewellery to jewellers, jewellery designers, jewellery 
manufacturers, goldsmiths, and to other retail outlets; retail 
jewellery sales; marketing of diamonds for third parties by means 

of magazine advertisements, promotional videos, brochures, 
mail-outs, cards and price lists. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants; bijoux à diamants; certificats de 
diamants et évaluations de diamants; matériel imprimé, 
lithographié et gravé, nommément livres, brochures, prospectus, 
cartes postales, calendriers, images et affiches; articles en 
papier et articles de bureau, nommément instruments d'écriture, 
papier à lettres et enveloppes; fournitures commerciales, 
nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, sous-
main, papier pour notes de service, papier à lettres et factures; 
matériel d'emballage nommément boîtes, et étuis protecteurs 
pour le transport et l'entreposage de diamants, fournitures pour 
la manipulation et l'inspection de diamants, nommément loupes, 
chiffons à diamants et petites pinces. SERVICES: Vente en gros 
de diamants et de bijoux à diamants à des diamantaires, des 
créateurs de bijoux, des fabricants de bijoux, des orfèvres, et 
d'autres points de vente au détail; vente au détail de bijoux; 
marketing de diamants pour des tiers au moyen de publicités 
dans des magazines, de vidéos promotionnelles, de brochures, 
d'envois postaux, de cartes et de listes de prix. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,572,307. 2012/04/10. 355765 BC Ltd., 529-470 Granville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1V5

Canadian Star
WARES: Diamonds; diamond jewellery; diamond certificates and 
diamond appraisals; printed, lithographed and engraved material 
namely books, brochures, pamphlets, postcards, calendars, 
pictures and posters; paper products and office supplies namely, 
writing instruments, writing paper and envelopes; business 
supplies, namely business cards, letterhead paper, desk blotters 
memo paper, note paper and invoices; packaging material 
namely boxes, and protective sheaths for carrying and storing 
diamond, diamond handling and diamond viewing supplies 
namely, magnifying loupes, diamond cloths and tweezers. 
SERVICES:  Wholesale sales of diamonds and diamond 
jewellery to jewellers, jewellery designers, jewellery 
manufacturers, goldsmiths, and to other retail outlets; retail 
jewellery sales; marketing of diamonds for third parties by means 
of magazine advertisements, promotional videos, brochures, 
mail-outs, cards and price lists. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants; bijoux à diamants; certificats de 
diamants et évaluations de diamants; matériel imprimé, 
lithographié et gravé, nommément livres, brochures, prospectus, 
cartes postales, calendriers, images et affiches; articles en 
papier et articles de bureau, nommément instruments d'écriture, 
papier à lettres et enveloppes; fournitures commerciales, 
nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, sous-
main, papier pour notes de service, papier à lettres et factures; 
matériel d'emballage nommément boîtes, et étuis protecteurs 
pour le transport et l'entreposage de diamants, fournitures pour 
la manipulation et l'inspection de diamants, nommément loupes, 
chiffons à diamants et petites pinces. SERVICES: Vente en gros 
de diamants et de bijoux à diamants à des diamantaires, des 
créateurs de bijoux, des fabricants de bijoux, des orfèvres, et 
d'autres points de vente au détail; vente au détail de bijoux; 
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marketing de diamants pour des tiers au moyen de publicités 
dans des magazines, de vidéos promotionnelles, de brochures, 
d'envois postaux, de cartes et de listes de prix. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,572,328. 2012/04/10. 9178-9941 Québec inc, 5263 Avenue du 
Parc, Montreal, QUÉBEC H2V 4G9

Caffè In Gamba
La traduction fournie par le requérant des mots Caffè in Gamba 
est "Le spécialiste du café".

SERVICES: Restaurant-épicerie spécialisé dans le service de 
breuvages à base d'expresso, tel que les expressos, 
cappuccinos et cafés au lait, ainsi que dans la vente de café en 
vrac, plus précisément la vente de mélanges expresso en vrac. 
Employée au CANADA depuis 11 août 2007 en liaison avec les 
services.

As provided by the applicant, the translation of the words CAFFÈ 
IN GAMBA into French is LE SPÉCIALISTE DU CAFÉ.

SERVICES: Restaurant / grocery store specialized in serving 
espresso-based beverages, such as espressos, cappuccinos 
and cafés au lait, as well as the sale of coffee in bulk, namely the 
sale of espresso mixtures in bulk. Used in CANADA since 
August 11, 2007 on services.

1,572,388. 2012/04/10. Pei Wei Asian Diner, LLC, 7676 E. 
Pinnacle Peak Road, Scottsdale, Arizona  85255, 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

PEI WEI ASIAN MARKET
SERVICES: Bar services; restaurant services, namely, providing 
of food and beverages for consumption on and off the premises. 
Priority Filing Date: December 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/486,515 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 January 01, 2013 under No. 
4,269,554 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bar; services de restaurant, 
nommément offre d'aliments et de boissons pour consommation 
sur place et extérieure. Date de priorité de production: 03 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/486,515 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 01 janvier 2013 sous le No. 4,269,554 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,572,569. 2012/04/10. 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

DACOGEN
WARES: Pharmaceutical compositions for treating cancer and 
immunologic diseases, namely, autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes and immunotherapy in 
cancer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
09, 2007 under No. 3,197,209 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer et des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, ainsi que d'immunothérapie pour le cancer. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous le No. 3,197,209 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,583. 2012/04/10. GENERAL NUTRITION INVESTMENT 
COMPANY, a legal entity, 1002 South 63rd Avenue at Buckeye, 
Phoenix, Arizona 85043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MAXDRIVE
WARES: Nutritional supplements for building body mass. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,572,845. 2012/04/12. Acushnet Company, 333 Bridge Street, 
Fairhaven, MA 02719, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: (1) Sports clothing; headwear, namely hats, caps, 
toques and visors for athletic use. (2) Golf equipment, golf clubs, 
golf club head covers, golf club grips, golf accessories namely, 
golf bag covers, golf bag tags, golf bags, golf balls, golf tees, golf 
club covers, golf towels and golf divot repair tools. SERVICES:
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(1) Collection and research of golf data namely, golf-related 
facts, figures, measurements and statistics to be used for 
educational services. (2) Biomechanical research, namely, 
collection of human physiological movement data as it relates to 
golfing for use in educational environments. Used in CANADA 
since at least as early as September 2003 on wares and on 
services (1); September 2009 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport;  couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques et visières à usage 
sportif. (2) Équipement de golf, bâtons de golf, couvre-bâtons de 
golf, poignées de bâton de golf, accessoires de golf, 
nommément housses à sac de golf, étiquettes de sac de golf, 
sacs de golf, balles de golf, tés de golf, housses de bâton de 
golf, serviettes de golf et fourchettes à gazon. SERVICES: (1) 
Collecte et recherche de données sur le golf, nommément de 
faits, de chiffres, de mesures et de statistiques sur le golf 
destinés à des services éducatifs. (2) Recherche biomécanique, 
nommément collecte de données sur les mouvements 
physiologiques humains dans la pratique du golf pour utilisation 
dans des environnements éducatifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1); septembre 
2009 en liaison avec les services (2).

1,572,868. 2012/04/12. AS A. Le Coq, Laulupeo bulvar 15, 
Tartu, 50050, ESTONIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

ALECOQ
WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,572,950. 2012/04/12. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

STOP GAINING START LOSING
WARES: Nutritional supplements to support weight loss. Priority
Filing Date: April 11, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/595,165 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids. Date de priorité de production: 11 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/595,165 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,951. 2012/04/12. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MEMORGY
WARES: Nutritional supplements to increase memory. Priority
Filing Date: April 11, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/595,174 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour améliorer la 
mémoire. Date de priorité de production: 11 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/595,174 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,955. 2012/04/12. GMYL, L.P., 916 Kearny Street, San 
Francisco, California  94133, 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

FRANCIS COPPOLA SOFIA
Consent from Francis Ford Coppola is of record.

WARES: Wine. Priority Filing Date: April 11, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/595,095 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Francis Ford Coppola a été déposé.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 11 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/595,095 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,081. 2012/04/13. Pyxida Management Inc., 1777 de 
Versailles, St-Lazare, QUÉBEC J7T 3K8

Pyxida
SERVICES: Expert-conseil en gestion d'entreprise; expert-
conseil en service de comptabilité. Employée au CANADA 
depuis 17 février 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Business management consulting; accounting 
service consulting. Used in CANADA since February 17, 2012 
on services.
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1,573,247. 2012/04/16. 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: Carpenters' and mechanics tools, namely pliers, 
wrenches, pipe wrenches, adjustable wrenches, combination 
wrenches, ratcheting wrenches and torque wrenches, metal 
snips, bolt cutters, saw horses, worktables, worktable pegs and 
sawhorse brackets to secure objects, measuring squares and 
specialty measuring devices, namely tape measures, levels, 
namely, plumb levels, spirit levels, torpedo levels, cross check 
levels, surface levels, I beam levels, box levels, line levels, top 
read levels, laser levels, wood mark gauges, laser measuring 
gauges and stud sensors; mitre boxes; specialty cutting devices, 
namely glass cutters, linoleum cutters, plastic laminate cutters 
and tubing cutters; woodworking tools, namely chisels, aprons 
and pouches, mallets, wrecking bars, nail pullers, nail sets, 
staplers, hacksaw blades, utility knife blades, plane blades, 
replacement handles for hammers; axes, axe handles, bow-
hacksaw combination saw, hacksaws, utility knives, planes, 
clamps, vices, vice clamps, staple guns, hammers, 
sledgehammers, screwdrivers, ratcheting tool sets, ratchet screw 
drivers, tap and die sets, hex key sets, ratchet screw drivers; 
socket sets; key chucks; work gloves; hand tool punches, 
namely, steel punches and chisels; staples; rivets; riveters; 
digital measuring tools; digital levels; temperature readers; digital 
moisture meters; bench type power tools, namely; belt/disc 
sanders, oscillating sanders, scroll saws, bandsaws, drill press, 
chop saw, wood lathe; stationary bench-type power tools, 
namely bench grinders, mitre saws, table saws, planers, jointers; 
portable power tools, namely cordless power tools batteries, 
battery chargers and accessories, namely drill bits, screwdriver 
bits, grinding disks, sandpaper, saw blades and power tool 
attachments; drywall guns, impact wrenches, belt sanders, 
handheld planers; hobby tools, namely routers, rotary tools, 
detail sanders, router and rotary tool conversion attachments; 
reciprocating saws; biscuit joiners; cordless screwdrivers; 
hammer drills; nailers; jig saws; multi-cutters; oscillating tools, 
namely sheet sanders, random orbit sanders, angle grinders; 
heat guns; power tool accessories, namely high speed drill bits, 
masonry drill bits, auger bits, circular saw blades, reciprocating 
saw blades, jigsaw blades, wood drilling bits, metal drilling bits; 
portable power tools, namely cordless drills, drill kits, corded 
drills, palm sanders, jigsaws, circular saws, angle grinders; 
magnetic bit holder; magnetic nut setter; builder's hardware, 
namely cut off blades for hobby tools; handsaws; anvils; wrench 
holders; wire cutters; wet saws; router bits; cabinet hardware; air 
compressor tools and accessories, namely air hose, coupler, 
inflation gun, nailer, combo kits accessories, namely kit needles; 
air compressors; pneumatic nailers and nails; sanding cabinets; 
tool storage systems, namely tool cabinets; tool boxes, chests 
and cabinets; soldering equipment, namely torches and 
soldering guns; woodworker sets for hobby and routers; chuck 

keys; keyless chucks; grinding wheels; sanding paper and 
sanding belts; hole saw blade accessories, namely hole saw 
mandrels; chain saw accessories, namely sharpening stones, 
files, sharpening kits and grease guns; safety products, namely 
ear plugs, ear protectors, safety glasses, safety goggles and 
face masks; shafting and accessories for electric motors, namely 
v-belts, pulleys and mandrels; ladders, step stools, dollies; 
propane fuel; welding equipment and accessories, namely 
welding covers, gloves, contact tips and wire brushes, welding 
wire, solder and flux, torch kits, butane cylinders, welding 
helmets, welding carts, welding rods, plasma cutters; electric 
fans; baseboard heaters; portable heaters; glue for household 
purposes; general use adhesives; rope preservatives; fabric 
preservatives; painter's tools, namely putty knives, scrapers, 
drop sheets; hot-melt glue guns; hot-melt glue; glue sticks and 
glue pads; sump pumps; sewage pumps; laundry tub pumps; 
utility pumps; sump pumps; sewage pumps; shallow-well pumps; 
deep-well submersible pump; convertible pump and tank; 
shallow well jet pump; convertible jet pump; extension cords; 
garage door openers; flashlights; work lights sets; submersible 
sump pumps; electrical hardware, namely electrical tester, 
multimeter; cleaning supplies, namely brooms, mops, scrub 
brushes, bucket and ringer, telescopic window washer, floor 
squeegee and dustpan; ratchets, callipers and micrometers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de charpentier et de mécanicien, 
nommément pinces, clés, clés à tube, clés à molette, clés 
mixtes, clés à cliquet et clés dynamométriques, miroirs, cisailles 
à métal, coupe-boulons, chevalets de sciage, tables de travail, 
chevilles de table de travail et supports de chevalet pour fixer 
des objets, équerres et outils à mesurer spécialisés, 
nommément mètres à ruban, niveaux, nommément niveaux à 
plomb, niveaux à bulle, niveaux torpilles, niveaux de vérification 
croisée, niveaux de surface, niveaux de poutre en I, niveaux 
sphériques, niveaux de cordeau, niveaux à lecture supérieure, 
niveaux laser, tursquins, jauges laser et détecteurs de montants; 
boîtes à onglets; outils de coupe spécialisés, nommément 
coupe-verre, couteaux à linoléum, outils de coupe de plastique 
stratifié et coupe-tuyaux; outils à travailler le bois, nommément 
ciseaux, tabliers et pochettes, maillets, barres de démolition, 
arrache-clous, chasse-clous, agrafeuses, lames de scie à 
métaux, lames de couteau universel, lames de rabot, manches 
de remplacement pour marteaux; haches, manches de haches, 
scies à archet/à métaux, scies à métaux, couteaux universels, 
rabots, pinces, étaux, serre-joints, agrafeuses, marteaux, 
masses, tournevis, ensembles d'outils à cliquet, tournevis à 
cliquet, ensembles de tarauds et de filières, jeux de clés 
hexagonales, tournevis à cliquet; jeux de douilles; clés à 
mandrin; gants de travail; poinçons manuels, nommément 
poinçons et ciseaux en acier; agrafes; rivets; riveteuses; outils 
de mesure numériques; niveaux numériques; lecteurs de 
température; lecteurs d'humidité numériques; outils d'établi 
électriques, nommément; ponceuses à courroie/à disque, 
ponceuses à mouvement oscillatoire, scies à découper, scies à 
ruban, perceuse à colonne, fendeurs de bois, tours à bois; outils 
électriques fixes, nommément meules d'établi, scies à onglets, 
scies circulaires à table, raboteuses, dégauchisseuses; outils 
électriques portatifs, nommément outils électriques sans fil à 
batterie, chargeurs de batterie et accessoires, nommément 
mèches de perceuse, embouts de tournevis, disques abrasifs, 
papier abrasif, lames de scie et accessoires d'outils électriques; 
perceuses pour cloisons sèches, clés à chocs, ponceuses à 
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courroie, rabots à main; outils de bricolage, nommément toupies, 
outils rotatifs, ponceuses de finition, accessoires de conversion 
pour toupies et outils rotatifs; scies alternatives; fraiseuses à 
lamelles; tournevis sans fil; marteaux perforateurs; cloueuses; 
scies sauteuses; couteaux polyvalents; outils oscillants, 
nommément ponceuses à tôle, ponceuses de finition aléatoires, 
meuleuses angulaires; pistolets à air chaud; accessoires pour 
outils électriques, nommément mèches de perceuse rapide, 
mèches de perceuses à maçonnerie, mèches hélicoïdales, 
lames de scie circulaire, lames de scie alternative, lames de scie 
sauteuse, mèches pour le bois, lames pour le métal; outils 
électriques portatifs, nommément perceuses sans fil, ensembles 
de perceuse, perceuses avec fil, ponceuses à main, scies 
sauteuses, scies circulaires, meuleuses angulaires; porte-
mèches électriques; fixeuses d'écrous magnétiques; quincaillerie 
de construction, nommément lames pour outils de bricolage; 
scies à main; enclumes; porte-clés; coupe-fils; scies humides; 
fers à toupie; quincaillerie d'armoire; outils et accessoires de 
compresseur d'air, nommément tuyau à air, coupleur, pistolet de 
gonflage, cloueuse, ensembles d'accessoires, nommément 
ensembles d'aiguilles; compresseurs d'air; pistolets cloueurs 
pneumatiques et clous; meubles de ponçage; systèmes de 
rangement d'outils, nommément armoires à outils; boîtes, coffres 
et armoires à outils; équipement de soudure, nommément 
torches et pistolets à souder; ensembles de menuiserie pour 
l'artisanat et toupies; clés de mandrins; mandrins sans clé; 
meules; papier abrasif et courroies de ponçage; accessoires 
pour lames de scie emporte-pièce, nommément mandrins pour 
scies emporte-pièce; accessoires de scie à chaîne, nommément 
pierres à affûter, limes, nécessaires à aiguiser et pistolets 
graisseurs; produits de sécurité, nommément bouche-oreilles, 
protège-oreilles, lunettes de protection, lunettes de sécurité et 
masques faciaux; dispositifs de transmission et accessoires pour 
moteurs électriques, nommément courroies trapézoïdales, 
poulies et mandrins; échelles, tabourets-escabeaux, chariots; 
propane (combustible); équipement et accessoires de soudure, 
nommément housses de soudeuse, gants, tubes contact et 
brosses métalliques, fil à souder, brasure et poudre à souder, 
chalumeaux, cylindres de butane, casques de soudeur, chariots 
de soudure, baguettes à souder, outils de coupe au plasma; 
ventilateurs électriques; plinthes chauffantes; appareils de 
chauffage portatifs; colle à usage domestique; adhésifs à usage 
général; produits de préservation de la corde; produits de 
préservation des tissus; outils de peintre, nommément couteaux 
à mastic, racloirs, toiles de protection; pistolets à colle 
thermofusible; colle thermofusible; bâtonnets de colle et 
plaquettes de colle; pompes de vidange; pompes à eaux usées; 
pompes à cuve; pompes tout usage; pompes de vidange; 
pompes à eaux usées; pompes pour puits de surface; pompes 
pour puits profonds; pompes et réservoirs convertibles; pompes 
à jet pour puits de surface; pompes à jet convertibles; rallonges; 
ouvre-portes de garage; lampes de poche; ensembles de 
lampes de travail; pompes de puisard submersibles; quincaillerie 
électrique, nommément appareils d'essais électriques, 
multimètres; produits de nettoyage, nommément balais, 
vadrouilles, brosses à récurer, sceaux et anneaux à essorer, 
outils de nettoyage des fenêtres télescopiques, raclettes de 
plancher et porte-poussière; clés à rochet, compas et 
micromètres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,248. 2012/04/16. 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: Carpenters' and mechanics tools, namely pliers, 
wrenches, pipe wrenches, adjustable wrenches, combination 
wrenches, ratcheting wrenches and torque wrenches, metal 
snips, bolt cutters, saw horses, worktables, worktable pegs and 
sawhorse brackets to secure objects, measuring squares and 
specialty measuring devices, namely tape measures, levels, 
namely, plumb levels, spirit levels, torpedo levels, cross check 
levels, surface levels, I beam levels, box levels, line levels, top 
read levels, laser levels, wood mark gauges, laser measuring 
gauges and stud sensors; mitre boxes; specialty cutting devices, 
namely glass cutters, linoleum cutters, plastic laminate cutters 
and tubing cutters; woodworking tools, namely chisels, aprons 
and pouches, mallets, wrecking bars, nail pullers, nail sets, 
staplers, hacksaw blades, utility knife blades, plane blades, 
replacement handles for hammers; axes, axe handles, bow-
hacksaw combination saw, hacksaws, utility knives, planes, 
clamps, vices, vice clamps, staple guns, hammers, 
sledgehammers, screwdrivers, ratcheting tool sets, ratchet screw 
drivers, tap and die sets, hex key sets, ratchet screw drivers; 
socket sets; key chucks; work gloves; hand tool punches, 
namely, steel punches and chisels; staples; rivets; riveters; 
digital measuring tools; digital levels; temperature readers; digital 
moisture meters; bench type power tools, namely; belt/disc 
sanders, oscillating sanders, scroll saws, bandsaws, drill press, 
chop saw, wood lathe; stationary bench-type power tools, 
namely bench grinders, mitre saws, table saws, planers, jointers; 
portable power tools, namely cordless power tools batteries, 
battery chargers and accessories, namely drill bits, screwdriver 
bits, grinding disks, sandpaper, saw blades and power tool 
attachments; drywall guns, impact wrenches, belt sanders, 
handheld planers; hobby tools, namely routers, rotary tools, 
detail sanders, router and rotary tool conversion attachments; 
reciprocating saws; biscuit joiners; cordless screwdrivers; 
hammer drills; nailers; jig saws; multi-cutters; oscillating tools, 
namely sheet sanders, random orbit sanders, angle grinders; 
heat guns; power tool accessories, namely high speed drill bits, 
masonry drill bits, auger bits, circular saw blades, reciprocating 
saw blades, jigsaw blades, wood drilling bits, metal drilling bits; 
portable power tools, namely cordless drills, drill kits, corded 
drills, palm sanders, jigsaws, circular saws, angle grinders; 
magnetic bit holder; magnetic nut setter; builder's hardware, 
namely cut off blades for hobby tools; handsaws; anvils; wrench 
holders; wire cutters; wet saws; router bits; cabinet hardware; air 
compressor tools and accessories, namely air hose, coupler, 
inflation gun, nailer, combo kits accessories, namely kit needles; 
air compressors; pneumatic nailers and nails; sanding cabinets; 
tool storage systems, namely tool cabinets; tool boxes, chests 
and cabinets; soldering equipment, namely torches and 
soldering guns; woodworker sets for hobby and routers; chuck 
keys; keyless chucks; grinding wheels; sanding paper and 
sanding belts; hole saw blade accessories, namely hole saw 
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mandrels; chain saw accessories, namely sharpening stones, 
files, sharpening kits and grease guns; safety products, namely 
ear plugs, ear protectors, safety glasses, safety goggles and 
face masks; shafting and accessories for electric motors, namely 
v-belts, pulleys and mandrels; ladders, step stools, dollies; 
propane fuel; welding equipment and accessories, namely 
welding covers, gloves, contact tips and wire brushes, welding 
wire, solder and flux, torch kits, butane cylinders, welding 
helmets, welding carts, welding rods, plasma cutters; electric 
fans; baseboard heaters; portable heaters; glue for household 
purposes; general use adhesives; rope preservatives; fabric 
preservatives; painter's tools, namely putty knives, scrapers, 
drop sheets; hot-melt glue guns; hot-melt glue; glue sticks and 
glue pads; sump pumps; sewage pumps; laundry tub pumps; 
utility pumps; sump pumps; sewage pumps; shallow-well pumps; 
deep-well submersible pump; convertible pump and tank; 
shallow well jet pump; convertible jet pump; extension cords; 
garage door openers; flashlights; work lights sets; submersible 
sump pumps; electrical hardware, namely electrical tester, 
multimeter; cleaning supplies, namely brooms, mops, scrub 
brushes, bucket and ringer, telescopic window washer, floor 
squeegee and dustpan; ratchets, callipers and micrometers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de charpentier et de mécanicien, 
nommément pinces, clés, clés à tube, clés à molette, clés 
mixtes, clés à cliquet et clés dynamométriques, miroirs, cisailles 
à métal, coupe-boulons, chevalets de sciage, tables de travail, 
chevilles de table de travail et supports de chevalet pour fixer 
des objets, équerres et outils à mesurer spécialisés, 
nommément mètres à ruban, niveaux, nommément niveaux à 
plomb, niveaux à bulle, niveaux torpilles, niveaux de vérification 
croisée, niveaux de surface, niveaux de poutre en I, niveaux 
sphériques, niveaux de cordeau, niveaux à lecture supérieure, 
niveaux laser, tursquins, jauges laser et détecteurs de montants; 
boîtes à onglets; outils de coupe spécialisés, nommément 
coupe-verre, couteaux à linoléum, outils de coupe de plastique 
stratifié et coupe-tuyaux; outils à travailler le bois, nommément 
ciseaux, tabliers et pochettes, maillets, barres de démolition, 
arrache-clous, chasse-clous, agrafeuses, lames de scie à 
métaux, lames de couteau universel, lames de rabot, manches 
de remplacement pour marteaux; haches, manches de haches, 
scies à archet/à métaux, scies à métaux, couteaux universels, 
rabots, pinces, étaux, serre-joints, agrafeuses, marteaux, 
masses, tournevis, ensembles d'outils à cliquet, tournevis à 
cliquet, ensembles de tarauds et de filières, jeux de clés 
hexagonales, tournevis à cliquet; jeux de douilles; clés à 
mandrin; gants de travail; poinçons manuels, nommément 
poinçons et ciseaux en acier; agrafes; rivets; riveteuses; outils 
de mesure numériques; niveaux numériques; lecteurs de 
température; lecteurs d'humidité numériques; outils d'établi 
électriques, nommément; ponceuses à courroie/à disque, 
ponceuses à mouvement oscillatoire, scies à découper, scies à 
ruban, perceuse à colonne, fendeurs de bois, tours à bois; outils 
électriques fixes, nommément meules d'établi, scies à onglets, 
scies circulaires à table, raboteuses, dégauchisseuses; outils 
électriques portatifs, nommément outils électriques sans fil à 
batterie, chargeurs de batterie et accessoires, nommément 
mèches de perceuse, embouts de tournevis, disques abrasifs, 
papier abrasif, lames de scie et accessoires d'outils électriques; 
perceuses pour cloisons sèches, clés à chocs, ponceuses à 
courroie, rabots à main; outils de bricolage, nommément toupies, 
outils rotatifs, ponceuses de finition, accessoires de conversion 

pour toupies et outils rotatifs; scies alternatives; fraiseuses à 
lamelles; tournevis sans fil; marteaux perforateurs; cloueuses; 
scies sauteuses; couteaux polyvalents; outils oscillants, 
nommément ponceuses à tôle, ponceuses de finition aléatoires, 
meuleuses angulaires; pistolets à air chaud; accessoires pour 
outils électriques, nommément mèches de perceuse rapide, 
mèches de perceuses à maçonnerie, mèches hélicoïdales, 
lames de scie circulaire, lames de scie alternative, lames de scie 
sauteuse, mèches pour le bois, lames pour le métal; outils 
électriques portatifs, nommément perceuses sans fil, ensembles 
de perceuse, perceuses avec fil, ponceuses à main, scies 
sauteuses, scies circulaires, meuleuses angulaires; porte-
mèches électriques; fixeuses d'écrous magnétiques; quincaillerie 
de construction, nommément lames pour outils de bricolage; 
scies à main; enclumes; porte-clés; coupe-fils; scies humides; 
fers à toupie; quincaillerie d'armoire; outils et accessoires de 
compresseur d'air, nommément tuyau à air, coupleur, pistolet de 
gonflage, cloueuse, ensembles d'accessoires, nommément 
ensembles d'aiguilles; compresseurs d'air; pistolets cloueurs 
pneumatiques et clous; meubles de ponçage; systèmes de 
rangement d'outils, nommément armoires à outils; boîtes, coffres 
et armoires à outils; équipement de soudure, nommément 
torches et pistolets à souder; ensembles de menuiserie pour 
l'artisanat et toupies; clés de mandrins; mandrins sans clé; 
meules; papier abrasif et courroies de ponçage; accessoires 
pour lames de scie emporte-pièce, nommément mandrins pour 
scies emporte-pièce; accessoires de scie à chaîne, nommément 
pierres à affûter, limes, nécessaires à aiguiser et pistolets 
graisseurs; produits de sécurité, nommément bouche-oreilles, 
protège-oreilles, lunettes de protection, lunettes de sécurité et 
masques faciaux; dispositifs de transmission et accessoires pour 
moteurs électriques, nommément courroies trapézoïdales, 
poulies et mandrins; échelles, tabourets-escabeaux, chariots; 
propane (combustible); équipement et accessoires de soudure, 
nommément housses de soudeuse, gants, tubes contact et 
brosses métalliques, fil à souder, brasure et poudre à souder, 
chalumeaux, cylindres de butane, casques de soudeur, chariots 
de soudure, baguettes à souder, outils de coupe au plasma; 
ventilateurs électriques; plinthes chauffantes; appareils de 
chauffage portatifs; colle à usage domestique; adhésifs à usage 
général; produits de préservation de la corde; produits de 
préservation des tissus; outils de peintre, nommément couteaux 
à mastic, racloirs, toiles de protection; pistolets à colle 
thermofusible; colle thermofusible; bâtonnets de colle et 
plaquettes de colle; pompes de vidange; pompes à eaux usées; 
pompes à cuve; pompes tout usage; pompes de vidange; 
pompes à eaux usées; pompes pour puits de surface; pompes 
pour puits profonds; pompes et réservoirs convertibles; pompes 
à jet pour puits de surface; pompes à jet convertibles; rallonges; 
ouvre-portes de garage; lampes de poche; ensembles de 
lampes de travail; pompes de puisard submersibles; quincaillerie 
électrique, nommément appareils d'essais électriques, 
multimètres; produits de nettoyage, nommément balais, 
vadrouilles, brosses à récurer, sceaux et anneaux à essorer, 
outils de nettoyage des fenêtres télescopiques, raclettes de 
plancher et porte-poussière; clés à rochet, compas et 
micromètres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,573,249. 2012/04/16. 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: Carpenters' and mechanics tools, namely pliers, 
wrenches, pipe wrenches, adjustable wrenches, combination 
wrenches, ratcheting wrenches and torque wrenches, metal 
snips, bolt cutters, saw horses, worktables, worktable pegs and 
sawhorse brackets to secure objects, measuring squares and 
specialty measuring devices, namely tape measures, levels, 
namely, plumb levels, spirit levels, torpedo levels, cross check 
levels, surface levels, I beam levels, box levels, line levels, top 
read levels, laser levels, wood mark gauges, laser measuring 
gauges and stud sensors; mitre boxes; specialty cutting devices, 
namely glass cutters, linoleum cutters, plastic laminate cutters 
and tubing cutters; woodworking tools, namely chisels, aprons 
and pouches, mallets, wrecking bars, nail pullers, nail sets, 
staplers, hacksaw blades, utility knife blades, plane blades, 
replacement handles for hammers; axes, axe handles, bow-
hacksaw combination saw, hacksaws, utility knives, planes, 
clamps, vices, vice clamps, staple guns, hammers, 
sledgehammers, screwdrivers, ratcheting tool sets, ratchet screw 
drivers, tap and die sets, hex key sets, ratchet screw drivers; 
socket sets; key chucks; work gloves; hand tool punches, 
namely, steel punches and chisels; staples; rivets; riveters; 
digital measuring tools; digital levels; temperature readers; digital 
moisture meters; bench type power tools, namely; belt/disc 
sanders, oscillating sanders, scroll saws, bandsaws, drill press, 
chop saw, wood lathe; stationary bench-type power tools, 
namely bench grinders, mitre saws, table saws, planers, jointers; 
portable power tools, namely cordless power tools batteries, 
battery chargers and accessories, namely drill bits, screwdriver 
bits, grinding disks, sandpaper, saw blades and power tool 
attachments; drywall guns, impact wrenches, belt sanders, 
handheld planers; hobby tools, namely routers, rotary tools, 
detail sanders, router and rotary tool conversion attachments; 
reciprocating saws; biscuit joiners; cordless screwdrivers; 
hammer drills; nailers; jig saws; multi-cutters; oscillating tools, 
namely sheet sanders, random orbit sanders, angle grinders; 
heat guns; power tool accessories, namely high speed drill bits, 
masonry drill bits, auger bits, circular saw blades, reciprocating 

saw blades, jigsaw blades, wood drilling bits, metal drilling bits; 
portable power tools, namely cordless drills, drill kits, corded 
drills, palm sanders, jigsaws, circular saws, angle grinders; 
magnetic bit holder; magnetic nut setter; builder's hardware, 
namely cut off blades for hobby tools; handsaws; anvils; wrench 
holders; wire cutters; wet saws; router bits; cabinet hardware; air 
compressor tools and accessories, namely air hose, coupler, 
inflation gun, nailer, combo kits accessories, namely kit needles; 
air compressors; pneumatic nailers and nails; sanding cabinets; 
tool storage systems, namely tool cabinets; tool boxes, chests 
and cabinets; soldering equipment, namely torches and 
soldering guns; woodworker sets for hobby and routers; chuck 
keys; keyless chucks; grinding wheels; sanding paper and 
sanding belts; hole saw blade accessories, namely hole saw 
mandrels; chain saw accessories, namely sharpening stones, 
files, sharpening kits and grease guns; safety products, namely 
ear plugs, ear protectors, safety glasses, safety goggles and 
face masks; shafting and accessories for electric motors, namely 
v-belts, pulleys and mandrels; ladders, step stools, dollies; 
propane fuel; welding equipment and accessories, namely 
welding covers, gloves, contact tips and wire brushes, welding 
wire, solder and flux, torch kits, butane cylinders, welding 
helmets, welding carts, welding rods, plasma cutters; electric 
fans; baseboard heaters; portable heaters; glue for household 
purposes; general use adhesives; rope preservatives; fabric 
preservatives; painter's tools, namely putty knives, scrapers, 
drop sheets; hot-melt glue guns; hot-melt glue; glue sticks and 
glue pads; sump pumps; sewage pumps; laundry tub pumps; 
utility pumps; sump pumps; sewage pumps; shallow-well pumps; 
deep-well submersible pump; convertible pump and tank; 
shallow well jet pump; convertible jet pump; extension cords; 
garage door openers; flashlights; work lights sets; submersible 
sump pumps; electrical hardware, namely electrical tester, 
multimeter; cleaning supplies, namely brooms, mops, scrub 
brushes, bucket and ringer, telescopic window washer, floor 
squeegee and dustpan; ratchets, callipers and micrometers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de charpentier et de mécanicien, 
nommément pinces, clés, clés à tube, clés à molette, clés 
mixtes, clés à cliquet et clés dynamométriques, miroirs, cisailles 
à métal, coupe-boulons, chevalets de sciage, tables de travail, 
chevilles de table de travail et supports de chevalet pour fixer 
des objets, équerres et outils à mesurer spécialisés, 
nommément mètres à ruban, niveaux, nommément niveaux à 
plomb, niveaux à bulle, niveaux torpilles, niveaux de vérification 
croisée, niveaux de surface, niveaux de poutre en I, niveaux 
sphériques, niveaux de cordeau, niveaux à lecture supérieure, 
niveaux laser, tursquins, jauges laser et détecteurs de montants; 
boîtes à onglets; outils de coupe spécialisés, nommément 
coupe-verre, couteaux à linoléum, outils de coupe de plastique 
stratifié et coupe-tuyaux; outils à travailler le bois, nommément 
ciseaux, tabliers et pochettes, maillets, barres de démolition, 
arrache-clous, chasse-clous, agrafeuses, lames de scie à 
métaux, lames de couteau universel, lames de rabot, manches 
de remplacement pour marteaux; haches, manches de haches, 
scies à archet/à métaux, scies à métaux, couteaux universels, 
rabots, pinces, étaux, serre-joints, agrafeuses, marteaux, 
masses, tournevis, ensembles d'outils à cliquet, tournevis à 
cliquet, ensembles de tarauds et de filières, jeux de clés 
hexagonales, tournevis à cliquet; jeux de douilles; clés à 
mandrin; gants de travail; poinçons manuels, nommément 
poinçons et ciseaux en acier; agrafes; rivets; riveteuses; outils 
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de mesure numériques; niveaux numériques; lecteurs de 
température; lecteurs d'humidité numériques; outils d'établi 
électriques, nommément; ponceuses à courroie/à disque, 
ponceuses à mouvement oscillatoire, scies à découper, scies à 
ruban, perceuse à colonne, fendeurs de bois, tours à bois; outils 
électriques fixes, nommément meules d'établi, scies à onglets, 
scies circulaires à table, raboteuses, dégauchisseuses; outils 
électriques portatifs, nommément outils électriques sans fil à 
batterie, chargeurs de batterie et accessoires, nommément 
mèches de perceuse, embouts de tournevis, disques abrasifs, 
papier abrasif, lames de scie et accessoires d'outils électriques; 
perceuses pour cloisons sèches, clés à chocs, ponceuses à 
courroie, rabots à main; outils de bricolage, nommément toupies, 
outils rotatifs, ponceuses de finition, accessoires de conversion 
pour toupies et outils rotatifs; scies alternatives; fraiseuses à 
lamelles; tournevis sans fil; marteaux perforateurs; cloueuses; 
scies sauteuses; couteaux polyvalents; outils oscillants, 
nommément ponceuses à tôle, ponceuses de finition aléatoires, 
meuleuses angulaires; pistolets à air chaud; accessoires pour 
outils électriques, nommément mèches de perceuse rapide, 
mèches de perceuses à maçonnerie, mèches hélicoïdales, 
lames de scie circulaire, lames de scie alternative, lames de scie 
sauteuse, mèches pour le bois, lames pour le métal; outils 
électriques portatifs, nommément perceuses sans fil, ensembles 
de perceuse, perceuses avec fil, ponceuses à main, scies 
sauteuses, scies circulaires, meuleuses angulaires; porte-
mèches électriques; fixeuses d'écrous magnétiques; quincaillerie 
de construction, nommément lames pour outils de bricolage; 
scies à main; enclumes; porte-clés; coupe-fils; scies humides; 
fers à toupie; quincaillerie d'armoire; outils et accessoires de 
compresseur d'air, nommément tuyau à air, coupleur, pistolet de 
gonflage, cloueuse, ensembles d'accessoires, nommément 
ensembles d'aiguilles; compresseurs d'air; pistolets cloueurs 
pneumatiques et clous; meubles de ponçage; systèmes de 
rangement d'outils, nommément armoires à outils; boîtes, coffres 
et armoires à outils; équipement de soudure, nommément 
torches et pistolets à souder; ensembles de menuiserie pour 
l'artisanat et toupies; clés de mandrins; mandrins sans clé; 
meules; papier abrasif et courroies de ponçage; accessoires 
pour lames de scie emporte-pièce, nommément mandrins pour 
scies emporte-pièce; accessoires de scie à chaîne, nommément 
pierres à affûter, limes, nécessaires à aiguiser et pistolets 
graisseurs; produits de sécurité, nommément bouche-oreilles, 
protège-oreilles, lunettes de protection, lunettes de sécurité et 
masques faciaux; dispositifs de transmission et accessoires pour 
moteurs électriques, nommément courroies trapézoïdales, 
poulies et mandrins; échelles, tabourets-escabeaux, chariots; 
propane (combustible); équipement et accessoires de soudure, 
nommément housses de soudeuse, gants, tubes contact et 
brosses métalliques, fil à souder, brasure et poudre à souder, 
chalumeaux, cylindres de butane, casques de soudeur, chariots 
de soudure, baguettes à souder, outils de coupe au plasma; 
ventilateurs électriques; plinthes chauffantes; appareils de 
chauffage portatifs; colle à usage domestique; adhésifs à usage 
général; produits de préservation de la corde; produits de 
préservation des tissus; outils de peintre, nommément couteaux 
à mastic, racloirs, toiles de protection; pistolets à colle 
thermofusible; colle thermofusible; bâtonnets de colle et 
plaquettes de colle; pompes de vidange; pompes à eaux usées; 
pompes à cuve; pompes tout usage; pompes de vidange; 
pompes à eaux usées; pompes pour puits de surface; pompes 
pour puits profonds; pompes et réservoirs convertibles; pompes 
à jet pour puits de surface; pompes à jet convertibles; rallonges; 

ouvre-portes de garage; lampes de poche; ensembles de 
lampes de travail; pompes de puisard submersibles; quincaillerie 
électrique, nommément appareils d'essais électriques, 
multimètres; produits de nettoyage, nommément balais, 
vadrouilles, brosses à récurer, sceaux et anneaux à essorer, 
outils de nettoyage des fenêtres télescopiques, raclettes de 
plancher et porte-poussière; clés à rochet, compas et 
micromètres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,356. 2012/04/16. CENTRACT SETTLEMENT SERVICES 
INC., 39 Wynford Drive, Suite 400, Don Mills, ONTARIO M3C 
3K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MARVE
WARES: Computer software applications that facilitate the 
valuation of residential real estate; Computer software that 
provides web-based access to applications and services through 
a web operating system or portal interface in the fields of real 
estate and residential real estate valuation information. 
SERVICES: Operation and provision of an interactive website 
and software application that allows users to obtain estimates of 
the market value of residential real estate and national, regional 
or neighbourhood averages of residential real estate values; 
Operation and provision of a searchable online database of 
average residential real estate market values offered via the 
Internet and via software applications designed for mobile 
devices, namely, smart phones, lap top computers and tablet 
computers; Compiling average residential real estate market 
values for use in an online market value estimator software 
program and database; Real estate information services; 
Residential real estate valuation services. Used in CANADA 
since at least as early as November 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Applications logicielles facilitant l'évaluation 
de propriétés résidentielles; logiciel d'accès Web à des 
applications et à des services par l'intermédiaire d'un système 
d'exploitation Web ou d'une interface de portail dans les 
domaines de l'immobilier et de l'information sur l'évaluation de 
propriétés résidentielles. SERVICES: Exploitation et offre d'un 
site Web interactif et d'une application logicielle qui permettent 
aux utilisateurs d'obtenir des estimations de la valeur marchande 
de propriétés résidentielles et la valeur moyenne des propriétés 
résidentielles aux échelles nationale, régionale ou locale; 
exploitation et offre d'une base de données consultable en ligne 
des valeurs marchandes moyennes de propriétés résidentielles 
sur Internet et grâce à des applications logicielles conçues pour 
des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents, 
des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes; compilation 
de valeurs marchandes moyennes de propriétés résidentielles 
pour utilisation dans un programme et une base de données en 
ligne d'estimation de valeurs marchandes; services d'information 
sur l'immobilier; services d'évaluation de propriétés 
résidentielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,573,435. 2012/04/17. DOD TECH CO., LTD., 1F., No. 129, 
Sec. 2, Bade Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; stands for GPS navigation devices; 
GPS satellite receivers; cameras; webcams; mini digital video 
recorders; digital cameras; car video recorders; GPS car video 
recorders; stands for GPS car video recorders; electric 
monitoring apparatus, namely, closed circuit television; burglar 
alarms; frequency indicators, namely, frequency meters; closed 
circuit television surveillance cameras for detecting intruders; spy 
camera detectors; speed warning devices for vehicles; radar 
object detectors for use on vehicles; computer display screens; 
electrical wires with plugs; cables for video signal transmission; 
battery chargers, namely, electric chargers; light bulbs; drinking 
fountains; lights for vehicles; refrigerators; air conditioners for 
vehicles; electric cooling fans; electric food warmers; refrigerated 
beverage dispensing units; jewelry, namely, brooches; jewelry, 
namely, necklaces; tie-pins of precious metal; watches and 
clocks; wrist watches; chronometers; jewelry boxes of precious 
metal; suitcases; travel bags; wallets; sport bags; umbrellas; 
canes and walking sticks; animal wraps and covers; leather and 
imitation leather. Used in CANADA since May 31, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Système mondial de localisation (GPS) 
constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; supports pour appareils de 
localisation GPS; récepteurs de signaux de satellite GPS; 
caméras; caméras Web; enregistreurs vidéonumériques 
miniatures; caméras numériques; enregistreurs vidéo 
d'automobile; enregistreurs vidéo d'automobile avec GPS; 
supports pour enregistreurs vidéo d'automobile avec GPS; 
appareils de surveillance électriques, nommément télévisions en 
circuit fermé; alarmes antivol; fréquencemètres, nommément 
fréquencemètres; caméras de surveillance de télévision en 
circuit fermé pour détecter les intrusions; détecteurs de caméra 
espion; avertisseurs de vitesse pour véhicules; détecteurs 
d'objets par radar pour véhicules; écrans d'affichage pour 
ordinateurs; fils électriques avec fiches; câbles de transmission 
de signal vidéo; chargeurs de batterie, nommément chargeurs; 
ampoules; fontaines; feux de véhicules; réfrigérateurs; 
climatiseurs pour véhicules; ventilateurs de refroidissement 
électriques; chauffe-plats électriques; distributeurs de boissons 
réfrigérées; bijoux, nommément broches; bijoux, nommément 
colliers; pinces de cravate en métal précieux; montres et 
horloges; montres-bracelets; chronomètres; coffrets à bijoux en 
métal précieux; valises; sacs de voyage; portefeuilles; sacs de 
sport; parapluies; cannes; couvertures pour animaux; cuir et 
similicuir. Employée au CANADA depuis 31 mai 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,573,465. 2012/04/16. Cdn. Hometec Digital Ltd., 201-5805 
Balsam Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 4B8

EzLife
WARES: Electronic devices and systems used in home and 
hotel automation, consisting of video-phone system for outdoor, 
fire alarm, burglar alarm, light switch, light dimmer, 2-button light 
keypad, 3-button light keypad, 6-button light keypad, thermostat, 
home controller which delivers control to all aforementioned 
wares, and touch screen monitor and remote control which act 
as the interface of aforementioned home controller. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes et appareils électroniques pour 
l'automatisation des maisons et des hôtels, à savoir systèmes de 
visiophone pour l'extérieur, d'avertisseurs d'incendie, d'alarmes 
antivol, d'interrupteurs d'éclairage, de gradateurs de lumière, de 
pavés numériques éclairés à deux touches, de pavés 
numériques éclairés à trois touches, de pavés numériques 
éclairés à six touches, de thermostats, de commandes pour la 
maison qui transmettent des directives à toutes les 
marchandises susmentionnées ainsi que d'écrans tactiles et de 
télécommandes qui servent d'interface pour les commandes 
pour la maison susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,573,517. 2012/04/17. The Semex Alliance, 130 Stone Road 
West, Guelph, ONTARIO N1G 3Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

GENETICS FOR LIFE
WARES: Live animals, namely, live bovine; bovine embryos and 
bovine sperm cells, bovine genetic materials, namely, bovine 
embryos and bovine sperm cells; scientific, measuring apparatus 
and instruments, namely computerized and electronic systems 
for cattle estrus detection and monitoring, namely, dairy herd 
computerized management systems used to gather and analyze 
data on cattle, namely, estrus detection, health monitoring, 
rumination monitoring, with a personal computer and computer 
software for processing and analysing the collected data; 
computerized and electronic systems for cattle estrus detection 
and monitoring, namely, computerized systems for controlling, 
handling and managing dairy herds, namely, computers and 
computer software for breeding control, selection gates, feed 
control; electronic devices for cattle identification and monitoring, 
namely, sensors, transponders and data receivers, data terminal 
with display, antennas, readers; promotional materials and 
printed materials, namely, newsletters, flyers, business cards, 
product tags and instructional brochures. SERVICES: Artificial 
insemination services; reproductive management services, 
namely, testing, identifying, evaluating, and classifying the 
genetic profile of animals and evaluating the results of herd 
breeding and herd genetic testing programs; consulting and 
information services, namely, regarding the management of 
herds, the testing, identification, selection, evaluation and 
classification of genetic traits in breeding animals; scientific 
research services, namely, regarding the management of herds, 
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the testing, identification, selection, evaluation and classification 
of genetic traits in breeding animals; distribution of bovine 
genetic materials, development of bovine genetic materials. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Animaux vivants, nommément bovins 
vivants; embryons de bovins et spermatozoïdes de bovins, 
matériel génétique de bovins, nommément embryons de bovins 
et spermatozoïdes de bovins; appareils et instruments 
scientifiques de mesure, nommément systèmes informatisés et 
électroniques pour la détection et la surveillance de l'oestrus 
chez le bétail, nommément systèmes informatisés de gestion de 
troupeaux laitiers utilisés pour recueillir et analyser des données 
sur le bétail, nommément pour la détection de l'oestrus, le 
contrôle de l'état de santé, la surveillance de la rumination,
munis d'un ordinateur personnel et de logiciels pour pour le 
traitement et l'analyse des données recueillies; systèmes 
informatisés et électroniques pour la détection et la surveillance 
de l'oestrus chez le bétail, nommément systèmes informatisés 
pour le contrôle, la prise en charge et la gestion de troupeaux 
laitiers, nommément ordinateurs et logiciels pour le contrôle de 
la reproduction, les portillons de sélection, le contrôle de 
l'alimentation; appareils électroniques pour l'identification et la 
surveillance du bétail, nommément capteurs, transpondeurs et 
récepteurs de données, terminaux de données avec écran, 
antennes, lecteurs; matériel promotionnel et imprimés, 
nommément bulletins d'information, prospectus, cartes 
professionnelles, étiquettes de produits et brochures 
d'instruction. SERVICES: Services d'insémination artificielle; 
service de gestion de la reproduction, nommément essai, 
identification, évaluation et classification du profil génétique des 
animaux et évaluation des résultats des programmes de 
reproduction de troupeaux et de tests génétiques chez les 
troupeaux; services de conseil et d'information, nommément sur 
la gestion des troupeaux et sur l'essai, l'identification, la 
sélection, l'évaluation et la classification des traits génétiques 
caractéristiques des animaux de reproduction; services de 
recherche scientifique, nommément sur la gestion des troupeaux 
et sur l'essai, l'identification, la sélection, l'évaluation et la 
classification des traits génétiques caractéristiques des animaux 
de reproduction; distribution de matériel génétique de bovins, 
mise au point de matériel génétique de bovins. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,573,533. 2012/04/17. Mouser Electronics, Inc., 1000 N. Main 
Street, Mansfield, Texas 76063, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

MOUSER
WARES: (1) Electronic components, namely, antennas, 
batteries, battery clips, battery holders, battery snaps, electric 
buzzers, electrical cables, capacitors, electrical circuit boards, 
electrical clips adapted for use in holding electrical cables and 
wires and for securing electrical components in place, coils, radio 
frequency and audio frequency chokes, electrical connectors and 
sockets, earphones, fuses, fuse blocks, fuse clips, fuse holders, 
electrical heat sinks, electrical instrument enclosure cases, 

electrical variable dial knobs, electrical meters, microphones, 
potentiometers, electrical relays, resistors, semiconductors, 
electronic sirens, audio speakers, electrical switches, terminal 
boards, transformers, and electrical wires. (2) Electronic 
components, namely, antennas, batteries, battery clips, battery 
holders, battery snaps, electric buzzers, electrical cables, 
capacitors, electrical circuit boards, electrical clips adapted for 
use in holding electrical cables and wires and for securing 
electrical components in place, coils, radio frequency and audio 
frequency chokes, electrical connectors and sockets, earphones, 
fuses, fuse blocks, fuse clips, fuse holders, electrical heat sinks, 
electrical instrument enclosure cases, electrical variable dial 
knobs, electrical meters, microphones, potentiometers, electrical 
relays, resistors, semiconductors, electronic sirens, audio 
speakers, electrical switches, terminal boards, transformers, and 
electrical wires. SERVICES: (1) Distributorship services in the 
field of electronic components; catalog ordering service featuring 
electronic components; electronic catalog services featuring 
electronic components; electronic commerce services, namely, 
advertising the products of others by providing information via 
telecommunication networks; mail order catalog services 
featuring electronic components. (2) Catalog ordering service 
featuring semiconductor electronic components; electronic 
catalog services featuring semiconductor electronic components; 
mail order catalog services featuring semiconductor electronic 
components; electronic commerce services, namely, advertising 
the products of others by providing information via 
telecommunication networks. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 01, 1998 under 
No. 2,207,030 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 11, 2007 under No. 3,351,683 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Composants électroniques, nommément 
antennes, batteries, pinces de batteries, supports de piles, 
avertisseurs électriques, câbles électriques, condensateurs, 
cartes de circuits imprimés électriques, clips électriques conçus 
pour soutenir des câbles et des fils électriques et garder en 
place des composants électriques, bobines, bobines d'arrêt de 
radiofréquence et d'audiofréquence, connecteurs et prises 
électriques, écouteurs, fusibles, boîtes à fusibles, mâchoires, 
porte-fusibles, dissipateurs thermiques électriques, coffrets pour 
instruments électriques, boutons électriques de cadrans 
variables, compteurs électriques, microphones, potentiomètres, 
relais électriques, résistances, semi-conducteurs, sirènes 
électroniques, haut-parleurs, interrupteurs électriques, plaques à 
bornes, transformateurs et fils électriques. (2) Composants 
électroniques, nommément antennes, batteries, pinces de 
batteries, supports de piles, avertisseurs électriques, câbles 
électriques, condensateurs, cartes de circuits imprimés 
électriques, clips électriques conçus pour soutenir des câbles et 
des fils électriques et garder en place des composants 
électriques, bobines, bobines d'arrêt de radiofréquence et 
d'audiofréquence, connecteurs et prises électriques, écouteurs, 
fusibles, boîtes à fusibles, mâchoires, porte-fusibles, dissipateurs 
thermiques électriques, coffrets pour instruments électriques, 
boutons électriques de cadrans variables, compteurs électriques, 
microphones, potentiomètres, relais électriques, résistances, 
semi-conducteurs, sirènes électroniques, haut-parleurs, 
interrupteurs électriques, plaques à bornes, transformateurs et 
fils électriques. SERVICES: (1) Services de concession dans le 
domaine des composants électroniques; service de commande 
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par catalogue de composants électroniques; services de 
catalogue électronique de composants électroniques; services 
de commerce électronique, nommément publicité des 
marchandises de tiers par la diffusion d'information par des 
réseaux de télécommunication; services de catalogue de vente 
par correspondance de composants électroniques. (2) Service 
de commande par catalogue de composants électroniques semi-
conducteurs; services de catalogue électronique de composants 
électroniques semi-conducteurs; services de catalogue de vente 
par correspondance de composants électroniques semi-
conducteurs; services de commerce électronique, nommément 
publicité des marchandises de tiers par la diffusion d'information 
par des réseaux de télécommunication. 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 01 décembre 1998 sous le No. 2,207,030 
en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3,351,683 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,573,699. 2012/04/18. Chinamate Technology Co., Ltd., F/1-5, 
Block B, No. 25 of Technology, Industrial Park, No. 2372 of 
Meihua, Road, Xiangzhou District, Zhuhai, Guangdong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: (1) Printing inks; Dyestuffs; Pigments; Toner for 
printers, copiers and facsimile machines; Ink for printers, copiers 
and facsimile machines; Filled ink cartridges for printers, copiers 
and facsimile machines; Filled toner cartridges for printers, 
copiers and facsimile machines. (2) Printer cartridges; Copier 
toner; Ink cartridges for printer; Drum units for printers, facsimile 
machines, scanners, copying machines and multifunction 
electronic devices for use in copying, printing, scanning, video 
capture and/or transmitting documents and images; Fax 
machines; Photocopiers; Computer printers. (3) Computer printer 
ink ribbons. SERVICES: Refilling of toner cartridges; Installation 
and repair of business and office machinery and equipment; 
Installation, maintenance and repair of computer hardware; 
Installation of electrical and generating machinery. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Encres d'imprimerie; colorants; pigments; 
toner pour imprimantes, photocopieurs et télécopieurs; encre 
pour imprimantes, photocopieurs et télécopieurs; cartouches 
d'encre remplies pour imprimantes, photocopieurs et 
télécopieurs; cartouches de toner remplies pour imprimantes, 
photocopieurs et télécopieurs. (2) Cartouches d'imprimante; 
toner pour photocopieurs; cartouches d'encre pour imprimantes; 
tambours pour imprimantes, télécopieurs, numériseurs, 
photocopieurs et appareils multifonctions électroniques pour la 

copie, l'impression, la numérisation, la saisie vidéo et/ou la 
transmission de documents et d'images; télécopieurs; 
photocopieurs; imprimantes. (3) Rubans encreurs pour 
imprimantes. SERVICES: Remplissage de cartouches de toner; 
installation et réparation de machines et d'équipement de 
bureau; installation, entretien et réparation de matériel 
informatique; installation de machines électriques et de 
générateurs d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,757. 2012/04/05. 2317661 Ontario Inc., 35 Morrow Road, 
Unit 6, Barrie, ONTARIO L4N 3V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GRAHAM A. 
KNIGHT, (BARRISTON LLP), 90 MULCASTER STREET, BOX 
758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

SHRED NORTH
WARES: Mini shred cart pen holders, secure paper collection 
consoles, secure paper collection carts, window stickers, caps, 
shirts, notepads, pens, golf balls, golf tees, bankers boxes and 
shred bags. SERVICES: Destruction of documents and other 
forms of recorded media and recycling of paper, cardboard and 
plastics. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Porte-stylos en forme de minibacs de 
déchiquetage, consoles sécuritaires pour documents, bacs 
sécuritaires pour documents, autocollants pour fenêtres, 
casquettes, chemises, blocs-notes, stylos, balles de golf, tés de 
golf, boîtes d'archivage et sacs de déchiquetage. SERVICES:
Destruction de documents et d'autres formes de supports 
enregistrés ainsi que recyclage de papier, de carton et de 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,573,866. 2012/04/18. Dancefusion Wear Ltd., an Alberta 
corporation, 6 Mount Gibraltar Heights SE, Calgary, ALBERTA 
T2Z 3R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ARTHUR M. SZABO, (SZABO & COMPANY), 
SUITE 400, 1111 - 11TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2R0G5

DanceZation Fitness
WARES: Dance and workout clothing namely, t-shirts, sweat 
tops, warm-up tops, crop-tops, tank tops, sweatshirts, track suits, 
skirts, pants, dresses, tights, leotards, leggings, shorts, socks, 
sports bras; headwear, namely hats, caps, berets, toques, 
visors, headbands, bandanas, hair accessories; footwear, 
namely casual shoes, dance shoes, slippers. (2) Exercise 
equipment, namely, toning balls, ankle weights, wrist weights, 
free weights for weightlifting, exercise tension bands and 
exercise foam mats. (3) Printed materials, namely, posters, 
postcards, flyers, calendars, dance fitness books, manuals, 
booklets, magazines, newsletters, dance programs and guide 
books in the fields of Latin/ballroom dances such as salsa, 
merengue, cumbia, bachata, cha cha, rumba, bolero, hip hop, 
latin, ballet, swing, jive and other similar dances, fitness, health 
and diet, acting & performance skills, dance, personal growth. (4) 
Pre-recorded audio tapes, CDs, CD-ROM's, videotapes, DVDs 
and downloadable movies, music, music videos, professional 
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and amateur videos, photographs, concerts, literature, in the 
fields of Latin/ballroom dances such as salsa, merengue, 
cumbia, bachata, cha cha, rumba, bolero, hip hop, latin, ballet, 
swing, jive and other similar dances, all featuring exercise and 
dance fitness training and instruction. (5) Promotional items, 
namely note pads, stationery personal organizers, paper, pens, 
pencils; athletic gym bags; water bottles; bath towels; dance 
mats. SERVICES: Operating a fitness, health and wellness 
centre offering dance, fitness, diet, weight loss, aerobics and 
exercise classes; operating a dance school. (2) Offering 
education and consulting services by means of staging 
seminars, workshops and conferences relating to health care, 
fitness, wellness and the management and operation of health, 
fitness and wellness centres. (3) Educational and training 
services, namely conducting classes, seminars, lectures and 
workshops for professional development of instructors in the field 
of dance. (4) Producing television programs relating to exercise, 
health, fitness and wellness matters; and producing motivational 
and instruction programs for television and radio. (5) Developing, 
distributing and disseminating via television broadcasts, radio 
broadcasts, interactive websites and printed brochures, fitness 
programs and personal training concepts for implementation by 
others. (6) Distributing home-based exercise equipment. (7) 
Providing an interactive web site for the dissemination of 
information related to Latin/ballroom dances such as salsa, 
merengue, cumbia, bachata, cha cha, rumba, bolero, hip hop, 
latin, ballet, swing, jive and other similar dances. (8) Educational 
services namely conducting dance, fitness and exercise classes 
courses and workshops, both in person and by means of pre-
recorded video. (9) Designing, planning, and choreography of 
dance programs for others in the fields of Latin/ballroom dances 
such as salsa, merengue, cumbia, bachata, cha cha, rumba, 
bolero, hip hop, latin, ballet, swing, jive and other similar dances 
for instruction, fitness, entertainment, and choreography. (10) 
Operation of a retail business selling clothing, books and 
sporting goods used for dance, exercise and fitness purposes; 
operation of a retail business selling pre-recorded audio tapes, 
videotapes, DVDs, CDs and CD-ROM's containing music. (11) 
Organization, production, management, sponsorship, distribution 
and presentation of music and dance competitions and 
performances. (12) computerized on-line retail services featuring 
downloadable movies, music, music videos, professional and 
amateur videos, photographs, concerts, literature, 
advertisements and promotions for others. Used in CANADA 
since January 14, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement et de danse, 
nommément tee-shirts, hauts d'entraînement, hauts de 
survêtement, hauts courts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
ensembles molletonnés, jupes, pantalons, robes, collants, 
maillots, pantalons-collants, shorts, chaussettes, soutiens-gorge 
de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bérets, tuques, visières, bandeaux, bandanas, accessoires pour 
cheveux; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures et chaussons de danse, pantoufles. (2) Appareils 
d'exercice, nommément ballons de raffermissement, poids pour 
chevilles, poids pour poignets, poids et haltères pour 
l'haltérophilie, bandes de résistance et tapis d'exercice en 
mousse. (3) Imprimés, nommément affiches, cartes postales, 
prospectus, calendriers, livres portant sur la danse comme 
entraînement physique, manuels, livrets, magazines, bulletins 
d'information, programmes et guides de danse dans les 
domaines des danses latines et de salon, comme la salsa, le 

mérengué, la cumbia, la bachata, le cha-cha-cha, la rumba, le 
boléro, le hip-hop, les danses latines, le ballet, le swing, le jive et 
les autres danses semblables, intégrant l'entraînement physique, 
la santé et l'alimentation, le jeu et les habiletés d'acteur, la danse 
ainsi que la croissance personnelle. (4) Cassettes audio, CD, 
CD-ROM, cassettes vidéo et DVD préenregistrés ainsi que films, 
musique, vidéos musicales, vidéos professionnelles et amateurs, 
photos, concerts et documents téléchargeables dans les 
domaines des danses latines et de salon, comme la salsa, le 
mérengué, la cumbia, la bachata, le cha-cha-cha, la rumba, le 
boléro, le hip-hop, les danses latines, le ballet, le swing, le jive et 
les autres danses semblables, intégrant de la formation et des 
instructions sur le conditionnement physique par les exercices et 
la danse. (5) Articles promotionnels, nommément blocs-notes, 
range-tout pour le bureau, papier, stylos, crayons; sacs 
d'athlétisme; bouteilles d'eau; serviettes de bain; tapis de danse. 
SERVICES: Exploitation d'un centre d'entraînement physique, 
de santé et de bien-être offrant des cours de danse, 
d'entraînement physique, d'aérobie et d'exercices ainsi que des 
cours sur l'alimentation et la perte de poids; exploitation d'une 
école de danse. (2) Offre de services d'éducation et de conseil 
par la tenue de conférences et d'ateliers ayant trait aux soins de 
santé, à l'entraînement physique, au bien-être et à la gestion et 
l'exploitation de centres d'entraînement physique, de santé et de 
bien-être. (3) Services d'enseignement, nommément tenue de 
cours, de conférences, d'exposés et d'ateliers pour le 
perfectionnement professionnel de moniteurs dans le domaine 
de la danse. (4) Production d'émissions de télévision sur 
l'exercice, la santé, l'entraînement physique et le bien-être; 
production d'émissions de motivation et d'instruction pour la 
télévision et la radio. (5) Conception, distribution et diffusion, par 
des émissions de télévision, des émissions radiophoniques, des 
sites Web interactifs et des brochures imprimées, de 
programmes d'entraînement physique et de concepts 
d'entraînement personnel à être mis en pratique par des tiers. 
(6) Distribution d'appareils d'exercice pour la maison. (7) Offre 
d'un site Web interactif pour la diffusion d'information concernant 
les danses latines et de salon, comme la salsa, le mérengué, la 
cumbia, la bachata, le cha-cha-cha, la rumba, le boléro, le hip-
hop, les danses latines, le ballet, le swing, le jive et les autres 
danses semblables. (8) Services éducatifs, nommément ateliers 
et cours de danse, d'entraînement physique et d'exercices, 
offerts en personne et au moyen de vidéos préenregistrées. (9) 
Conception, planification et chorégraphies de programmes de 
danse pour des tiers dans les domaines des danses latines et de 
salon, comme la salsa, le mérengué, la cumbia, la bachata, le 
cha-cha-cha, la rumba, le boléro, le hip-hop, les danses latines, 
le ballet, le swing, le jive et les autres danses semblables, à des 
fins d'enseignement, d'entraînement physique, de divertissement 
et de chorégraphies. (10) Exploitation d'un commerce de vente 
au détail de vêtements, de livres et d'articles de sport utilisés 
pour la danse, l'exercice et l'entraînement physique; exploitation 
d'un commerce de vente au détail de cassettes audio, de 
cassettes vidéo, de DVD, de CD et de CD-ROM de musique. 
(11) Organisation, production, gestion, commandite, distribution 
et présentation de compétitions et de spectacles de musique et 
de danse. (12) Services de vente au détail en ligne de contenu 
téléchargeable, à savoir de films, de musique, de vidéos 
musicales, de vidéos professionnelles et amateurs, de photos, 
de concerts, de documents, de publicités et de promotions pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis 14 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,573,985. 2012/04/19. C.G.I. International Limited, International 
House, Millfield Lane, Haydock, Merseyside, WA11 9GA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

PYROGUARD
WARES: Glazing materials having fire resistant properties. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on September 07, 1999 under No. 000507228 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de vitrage résistant au feu. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 septembre 1999 
sous le No. 000507228 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,017. 2012/04/19. Aptiv Solutions, Inc., 1925 Isaac Newton 
Square, Suite 100, Reston, Virginia 20190, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

APTIV SOLUTIONS
SERVICES: Providing business consulting and business 
information management, namely, clinical data and regulatory 
submission management to medical, biopharmaceutical and 
biotechnology companies to assist them with clinical research, 
clinical trials and applications for drug approval; providing 
business intelligence services in the fields of medical devices, 
pharmaceuticals and the life sciences; business consulting and 
management services in the field of clinical trials, namely, clinical 
data and regulatory submission management on behalf of 
medical, biopharmaceutical and biotechnology companies to 
assist them with clinical research, clinical trials and applications 
for drug approval; regulatory submission management, namely, 
assisting others in preparing and filing applications for new drugs 
with governmental regulatory bodies; providing consulting 
services in the field of regulatory submission management to 
medical companies to assist them with applications for medical 
device approval; pharmaceutical drug development services; 
medical device development services; medical and scientific 
research, namely, conducting clinical trials; providing medical 
and scientific research information in the field of pharmaceuticals 
and clinical trials; regulatory compliance consulting in the field of 
pharmaceuticals and medical devices. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2012 under No. 
4,132,792 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de conseils aux entreprises et gestion de 
renseignements commerciaux, nommément gestion de données 
cliniques et de présentations réglementaires pour des 
entreprises médicales, des entreprises biopharmaceutiques et 
des entreprises de biotechnologie afin de les aider relativement 
à la recherche clinique, aux essais cliniques et aux demandes 
d'approbation de médicaments; services de veille économique 
dans les domaines des dispositifs médicaux, des produits 

pharmaceutiques et des sciences biologiques; services de 
conseil aux entreprises et de gestion d'entreprise dans le 
domaine des essais cliniques, nommément gestion de données 
cliniques et de présentations réglementaires pour le compte 
d'entreprises médicales, d'entreprises biopharmaceutiques et 
d'entreprises de biotechnologie afin de les aider relativement à la 
recherche clinique, aux essais cliniques et aux demandes 
d'approbation de médicaments; gestion de présentations 
réglementaires, nommément offre d'aide à des tiers pour la 
préparation de demandes d'approbation de nouveaux 
médicaments et leur présentation à des organismes de 
réglementation gouvernementaux; services de conseil dans le 
domaine de la gestion de présentations réglementaires pour des 
entreprises médicales afin de les aider relativement aux 
demandes d'approbation de dispositifs médicaux; services 
d'élaboration de médicaments; services d'élaboration de 
dispositifs médicaux; recherche médicale et scientifique, 
nommément essais cliniques; diffusion d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques; conseils en 
matière de conformité aux règlements dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 avril 2012 sous le No. 4,132,792 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,574,093. 2012/04/19. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Toys for preschool aged children, namely, toy 
cameras, toy phones, toy medical kits consisting of syringe, 
medical bag, stethoscope, thermometer, flashlight, patient chart 
and glasses, toy soccer, tee-ball and bowling sets, toy walkie-
talkies, toy car keys, toy cash registers, toy remote controls, toy 
workbenches, toy beauty kits consisting of hair dryer, phone, 
compact, perfume and lipstick; role play and imaginative play 
toys, namely, play sets for children to imitate real life 
occupations, pirate theme toys, namely, pirate ships, pirate 
figures and pirate accessories, princess theme toys, namely, 
princess castles, princess figures and princess accessories, 
knight theme toys, namely, knight castles, knight figures and 
knight accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour enfants d'âge préscolaire, 
nommément appareils photo jouets, téléphones jouets, trousses 
médicales jouets composées d'une seringue, d'un sac médical, 
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d'un stéthoscope, d'un thermomètre, d'une lampe de poche, d'un 
dossier de patient et de lunettes, ballons de soccer jouets, 
ensembles de tee-ball et de quilles, émetteurs-récepteurs jouets, 
clés d'automobile jouets, caisses enregistreuses jouets, 
télécommandes jouets, établis jouets, nécessaires de beauté 
jouets composés d'un séchoir a cheveux, d'un téléphone, d'un 
boîtier, d'un parfum et d'un rouge à lèvres; jouets pour jeux de 
rôle et jeux imaginatifs, nommément ensembles de jeu pour 
enfants pour incarner des métiers et des professions, jouets de 
pirates, nommément bateaux de pirates, figurines de pirate et 
accessoires de pirates, jouets de princesses, nommément 
châteaux de princesses, figurines de princesse et accessoires 
de princesses, jouets de chevaliers, nommément châteaux de 
chevaliers, figurines de chevalier et accessoires de chevaliers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,142. 2012/04/19. Skyline Displays, Inc., 3355 Discovery 
Road, Eagan, Minnesota 55121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 
9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4K5

SKYLINE
WARES: (1) Stands and mounts for holding computer monitors. 
(2) Projection screens. Used in CANADA since at least as early 
as May 12, 2009 on wares. Priority Filing Date: October 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85451660 in association with the same kind of wares (2); 
October 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85451658 in association with the same kind of 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Supports pour moniteurs d'ordinateurs. 
(2) Écrans de projection. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85451660 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 20 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85451658 en liaison avec le même genre de marchandises (1).

1,574,203. 2012/04/20. Delaware Capital Formation, Inc., 501 
Silverside Road, Suite 5, Wilmington, Delaware 19809, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ECYLINDER
WARES: Machinery for use in the automation industry, namely, 
motor driven slides. Priority Filing Date: January 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/526,898 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour l'industrie de l'automation, 
nommément glissières à moteur. Date de priorité de production: 
27 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 

no: 85/526,898 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,217. 2012/04/20. FOURSQUARE LABS, INC., a legal 
entity, 568 Broadway, New York, New York  10012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Providing a website in the field of information, 
commentary, and awards recognition concerning on-line 
computer game for displaying and sharing a user's location and 
finding, locating, and interacting with other users and places; and 
providing a website in the field of information concerning an on-
line computer game, awards, and tips for game play; providing a 
website in the field of technology that enables users to accrue 
and track awards achieved in game play. Used in CANADA 
since at least as early as November 2010 on services. Priority
Filing Date: November 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/467,846 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 27, 2012 under No. 4,248,905 on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web dans les domaines de 
l'information, des commentaires et des prix de reconnaissance 
ayant trait au jeu informatique en ligne d'affichage et de 
communication de l'emplacement d'un utilisateur ainsi que de 
recherche, de localisation et d'interaction avec d'autres 
utilisateurs et des lieux; offre d'un site Web d'information ayant 
trait au jeu informatique en ligne, aux prix et aux conseils pour 
jouer; offre d'un site Web dans le domaine d'une technologie qui 
permet aux utilisateurs d'accumuler des prix et de consigner les 
prix obtenus en jouant. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 09 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/467,846 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le 
No. 4,248,905 en liaison avec les services.
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1,574,218. 2012/04/20. The GVE Company Inc., 7755 Warden 
Avenue, Unit 6, Markham, ONTARIO L3R 0N3

GVE
WARES: Luggage; laptop bags; digital tablet bags; digital reader 
bags; casual over the shoulder bags; diaper bags; messenger 
style bags; purses; wallets; protective cases for consumer 
electronics namely digital tablets, digital readers and digital 
music players; watch straps adapted to hold digital music 
players; t-shirts; hats; mittens; scarves; down coats; casual 
jackets; water bottles; kitchen utensils; cutting boards; place 
mats; dishes; coffee mugs; tea mugs; umbrellas; pillows; 
sunglasses; eyeglasses; special occasion cards; and 
bookmarks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises; sacs pour ordinateurs portatifs; sacs 
pour ordinateurs tablettes; sacs pour livres électroniques; sacs 
tout-aller à bandoulière; sacs à couches; sacoches de messager; 
sacs à main; portefeuilles; étuis de protection pour appareils 
électroniques grand public, nommément pour ordinateurs 
tablettes, pour livres électroniques et pour lecteurs de musique 
numérique; sangles de montre conçues pour des lecteurs de 
musique numérique; tee-shirts; chapeaux; mitaines; foulards; 
manteaux en duvet; vestes tout-aller; bouteilles d'eau; ustensiles 
de cuisine; planches à découper; napperons; plats; grandes 
tasses à café; grandes tasses à thé; parapluies; oreillers; 
lunettes de soleil; lunettes; cartes pour occasions spéciales; 
signets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,221. 2012/04/20. The GVE Company Inc., 7755 Warden 
Avenue, Unit 6, Markham, ONTARIO L3R 0N3

PUT THE I BACK IN GVE
WARES: Luggage; laptop bags; digital tablet bags; digital reader 
bags; casual over the shoulder bags; diaper bags; messenger 
style bags; purses; wallets; protective cases for consumer 
electronics namely digital tablets, digital readers and digital 
music players; watch straps adapted to hold digital music 
players; t-shirts; hats; mittens; scarves; down coats; casual 
jackets; water bottles; kitchen utensils; cutting boards; place 
mats; dishes; coffee mugs; tea mugs; umbrellas; pillows; 
sunglasses; eyeglasses; special occasion cards; and 
bookmarks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises; sacs pour ordinateurs portatifs; sacs 
pour ordinateurs tablettes; sacs pour livres électroniques; sacs 
tout-aller à bandoulière; sacs à couches; sacoches de messager; 
sacs à main; portefeuilles; étuis de protection pour appareils 
électroniques grand public, nommément pour ordinateurs 
tablettes, pour livres électroniques et pour lecteurs de musique 
numérique; sangles de montre conçues pour des lecteurs de 
musique numérique; tee-shirts; chapeaux; mitaines; foulards; 
manteaux en duvet; vestes tout-aller; bouteilles d'eau; ustensiles 
de cuisine; planches à découper; napperons; plats; grandes 
tasses à café; grandes tasses à thé; parapluies; oreillers; 
lunettes de soleil; lunettes; cartes pour occasions spéciales;
signets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,223. 2012/04/20. Gregory John GALLAGHER, 6 Monte 
Carlo, 34 Ingleside Road Camps Bay, Western Cape, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SNUZA
WARES: (1) Electronic baby breathing monitors, not for medical 
purposes. (2) Electronic baby breathing, heart rate, temperature 
and sound monitors. Used in CANADA since at least as early as 
March 2010 on wares (1). Used in SOUTH AFRICA on wares 
(1). Registered in or for SOUTH AFRICA on August 28, 2007 
under No. 2007/19366 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Interphones de surveillance électroniques 
de la respiration de bébé, à usage autre que médical. (2) 
Interphones de surveillance électroniques de la respiration, de la 
fréquence cardiaque et de la température ainsi que de 
surveillance sonore pour bébés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour AFRIQUE 
DU SUD le 28 août 2007 sous le No. 2007/19366 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,574,466. 2012/04/23. 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

OBSERVER
WARES: Electronic wall controls, thermostats, and user 
interfaces for HVAC units and systems; HVAC units; furnaces; 
condensers as parts of HVAC units; heat pumps; fan coils for 
HVAC units; air handler units for HVAC equipment. Used in 
CANADA since at least as early as October 10, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Commandes murales, thermostats et 
interfaces utilisateurs électroniques pour les systèmes CVCA; 
systèmes CVCA; appareils de chauffage; condenseurs faisant 
partie de systèmes CVCA; pompes à chaleur; ventilo-
convecteurs pour les systèmes CVCA; appareils de traitement 
d'air pour l'équipement CVCA. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,574,468. 2012/04/23. Woodward Vineyard Ltd., 5505 
Westsyde Road, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2B 8N5

PRIVATO VINEYARD AND WINERY
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The translation provided by the applicant of the word(s) 
PRIVATO is PRIVATE.

WARES: Wine. Used in CANADA since September 01, 2011 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PRIVATO est 
PRIVATE. .

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,574,475. 2012/04/23. Magna International Inc., 337 Magna 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

The Future Is Ours to Make
SERVICES: Manufacture of automotive parts, components, and 
assemblies; manufacture of tooling for the production of 
automotive parts, components, and assemblies; Design and 
engineering of automotive parts, components, and assemblies; 
design and engineering of tooling for the production of 
automotive parts, components, and assemblies; research and 
development in the field of the design and engineering of 
automotive parts, components, and assemblies. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication de pièces, de composants et 
d'ensembles pour automobiles; fabrication d'outillage pour la 
production de pièces, de composants et d'ensembles pour 
automobiles; conception technique de pièces, de composants et 
d'ensembles pour automobiles; conception technique d'outillage 
pour la production de pièces, de composants et d'ensembles 
pour automobiles; recherche et développement dans le domaine 
de la conception et de l'ingénierie de pièces, de composants et 
d'ensembles pour automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,574,488. 2012/04/23. Lancashire Eccles Cakes Limited, 57 
Hyde Road, Ardwick, Manchester, M12 6BH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Pastry; cakes; eccles cakes. Used in CANADA since 
at least as early as January 2012 on wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 06, 2008 under No. 006458103 on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries; gâteaux; gâteaux Eccles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 06 novembre 2008 sous le No. 006458103 
en liaison avec les marchandises.

1,574,492. 2012/04/23. DECATHLON, S.A., 4, boulevard de 
Mons, BP 299, Villeneuve d' Ascq, 59665, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

MY SECOND HOME
WARES: Electric hand warmers; blankets, electric, (not for 
medical purposes), Water filtering units for domestic use, 
refrigerated containers, search-lights, lanterns, gas fired cooking 
rings, electric stoves,non-metallic rigid water and sewage pipes 
for buildings; Non-metallic portable buildings, namely, modular 
portable building units of non-metallic materials for construction 
into relocatable buildings; fencing (not of metal), non-metallic 
mesh for protection against insects, non-metallic building panels 
for constructing buildings; camping furniture, inflatable furntiture 
for camping; camping tables, camping chairs, folding tables, 
stools, armchairs, easy chairs, sleeping bags for camping, 
sleeping bag covers, beds for camping, air mattresses, (not for 
medical purposes), sleeping mattress for camp sites;utensils for 
household use, containers for containing food; drinking flasks for 
travellers, thermally insulated containers for food, heat insulated 
containers for beverages, vacuum bottles, refrigerating bottles, 
plates, goblets, tableware, drinking glasses; portable coolers; 



Vol. 60, No. 3050 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 avril 2013 344 April 10, 2013

non-electric kettles;Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, 
sacks and bags, sleeping bags for outdoor use, tents for 
receptions and events, cloth coats, canvas shelters. Priority
Filing Date: October 25, 2011, Country: FRANCE, Application 
No: 113869254 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 
25, 2011 under No. 113869254 on wares.

MARCHANDISES: Sachets chauffants électriques; couvertures 
électriques (à usage autre que médical), épurateurs d'eau à 
usage domestique, conteneurs frigorifiques, projecteurs, 
lanternes, anneaux de cuisson au gaz, cuisinières électriques, 
conduites d'eau et d'eaux usées rigides non métalliques pour 
bâtiments; bâtiments transportables non métalliques, 
nommément bâtiments modulaires transportables de matériaux 
non métalliques pour la construction en bâtiments relocalisables; 
clôtures (autres qu'en métal), filet non métallique pour la 
protection contre les insectes, panneaux de construction non 
métalliques pour la construction d'immeubles; meubles de 
camping, meubles gonflables pour le camping; tables de 
camping, chaises de camping, tables pliantes, tabourets, 
fauteuils, sièges de repos, sacs de couchage pour le camping, 
housses de sacs de couchage, lits de camping, matelas 
pneumatiques (à usage autre que médical), matelas pour sites 
de camping; ustensiles à usage domestique, contenants pour 
aliments; gourdes pour voyageurs, contenants isothermes pour 
aliments, contenants isothermes pour boissons, bouteilles 
isothermes, bouteilles réfrigérantes, assiettes, verres à pied, 
couverts, verres; glacières portatives; bouilloires non électriques; 
cordes, cordons, filets, tentes, bâches, voiles, grands sacs et 
sacs, sacs de couchage pour l'extérieur, tentes pour les 
réceptions et autres évènements, manteaux en tissu, abris en 
toile. Date de priorité de production: 25 octobre 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 113869254 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 
octobre 2011 sous le No. 113869254 en liaison avec les 
marchandises.

1,574,533. 2012/04/23. Ria Labs Inc., 1373 Sprucedale Ave, 
London, ONTARIO N5X 2N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

small sacrifices
WARES: Computer software to evaluate returns or benefits of 
alternate spending or investment decisions and transact the 
chosen financial savings and charitable donations. SERVICES:
Online service to evaluate returns or benefits of alternate 
spending or investment decisions and transact the chosen 
financial savings and charitable donations. Evaluating returns or 
benefits of alternate spending or investment decisions and and 
transacting the chosen financial savings and charitable 
donations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels d'évaluation du rendement ou des 
avantages de décisions diverses en matière de dépenses ou de 
placements ainsi que de réalisation d'opérations financières 
d'épargne choisies et d'opérations relatives à des dons de 
bienfaisance. SERVICES: Service en ligne d'évaluation du 

rendement ou des avantages de décisions diverses en matière 
de dépenses ou de placements et de réalisation d'opérations 
financières d'épargne choisies ainsi que d'opérations relatives à 
des dons de bienfaisance. Évaluation du rendement ou des 
avantages de décisions diverses en matière de dépenses ou de 
placements ainsi que réalisation d'opérations financières 
d'épargne choisies et d'opérations relatives à des dons de 
bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,574,534. 2012/04/23. Ria Labs Inc., 1373 Sprucedale Ave, 
London, ONTARIO N5X 2N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

petit compromis
WARES: Computer software to evaluate returns or benefits of 
alternate spending or investment decisions and transact the 
chosen financial savings and charitable donations. SERVICES:
Online service to evaluate returns or benefits of alternate 
spending or investment decisions and transact the chosen 
financial savings and charitable donations. Evaluating returns or 
benefits of alternate spending or investment decisions and and 
transacting the chosen financial savings and charitable 
donations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels d'évaluation du rendement ou des 
avantages de décisions diverses en matière de dépenses ou de 
placements ainsi que de réalisation d'opérations financières 
d'épargne choisies et d'opérations relatives à des dons de 
bienfaisance. SERVICES: Service en ligne d'évaluation du 
rendement ou des avantages de décisions diverses en matière 
de dépenses ou de placements et de réalisation d'opérations 
financières d'épargne choisies ainsi que d'opérations relatives à 
des dons de bienfaisance. Évaluation du rendement ou des 
avantages de décisions diverses en matière de dépenses ou de 
placements ainsi que réalisation d'opérations financières 
d'épargne choisies et d'opérations relatives à des dons de 
bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,574,637. 2012/04/24. Xiaohui Xue, 908 Oxford Street East, 
Unit A, London, ONTARIO N5Y 3J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

dahua
WARES: (1) Computer software, namely, user and operator 
security software for control and monitoring of live images from 
security surveillance cameras both on a local area network and 
remotely from the internet and software for automated recording, 
storage, retrieval and enhancement of images from security 
surveillance cameras. (2) Electronic video recording devices, 
namely, computers, digital video recorders and video capture 
cards used for monitoring, recording and transmitting security 
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surveillance images. (3) Security and surveillance cameras. 
Used in CANADA since August 15, 2008 on wares (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de 
sécurité pour utilisateurs et pour opérateurs pour le contrôle et la 
surveillance à partir d'images en direct captées par des caméras 
de surveillance sur un réseau local et à distance par Internet 
ainsi que logiciels d'enregistrement, de stockage, de 
récupération et d'amélioration automatiques d'images captées 
par des caméras de surveillance. (2) Appareils électroniques 
d'enregistrement vidéo, nommément ordinateurs, enregistreurs 
vidéonumériques et cartes d'acquisition vidéo utilisés pour la 
surveillance, à partir d'images provenant de caméras de 
surveillance ainsi que l'enregistrement et la transmission de 
celles-ci. (3) Caméras de sécurité et de surveillance. Employée
au CANADA depuis 15 août 2008 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,574,650. 2012/04/24. TriOptima AB, Box 182, SE-101 23 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

triBalance
SERVICES: Insurance; financial affairs and monetary affairs, 
namely, providing post trade services to participants in the 
international and domestic OTC derivatives markets. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurance; affaires financières et affaires 
monétaires, nommément offre de services post-commerciaux 
aux participants des marchés dérivés hors cote internationaux 
ou nationaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,574,755. 2012/04/24. BONA AB, a corporation organized 
under the laws of Sweden, Murmansgaten 130, P.O. Box 21074, 
SE-200 2, Malmo, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
ROBERTSON, (Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610, 
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B4N9

BONA R580
WARES: Moisture barrier sealers for flooring. Used in CANADA 
since at least January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Apprêts étanches à l'humidité pour 
revêtements de sol. Employée au CANADA depuis au moins 01 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,574,852. 2012/04/25. ENVISION ENERGY (JIANGYIN) CO., 
LTD., NO.3, SHENZHUANG ROAD, LOW-CARBON 
INDUSTRIAL PARK OF JIANGYIN NEW HARBOR CITY, 
JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Wind turbines; turbine generators; electric power 
generators; electric generators; computers. SERVICES:
Business management consulting services; computerized
database management services; financial analysis consultation 
services; market research services; product development 
services; computer software project management services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Turbines éoliennes; turbogénérateurs; 
générateurs d'électricité; génératrices; ordinateurs. SERVICES:
Services de consultation en gestion des affaires; services de 
gestion de bases de données; services de consultation en 
analyse financière; services d'étude de marché; services de 
développement de produits; services de gestion de projets 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,574,985. 2012/04/25. A. RAYMOND ET CIE, SCS, 113, Cours 
Berriat 38000 Grenoble, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: Fixations par collage et produits adhésifs 
destinés à l'industrie nommément agraphes, clips, vis, attaches, 
chevilles; fixations par clippage métallique nommément 
agraphes, vis, attaches, chevilles; raccords pour tuyaux 
métalliques; fixations par clippages plastiques nommément 
agraphes, vis, attaches, chevilles; raccords pour tuyaux non 
métalliques. Date de priorité de production: 30 décembre 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11 3 885 632 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Fasteners using bonding and adherent products 
intended for industry namely staples, clips, screws, fittings, pegs; 
bindings using metal clips namely staples, screws, fittings, pegs; 
metal pipe fittings; fasteners using plastic clips namely staples, 
screws, fittings, pegs; non-metal pipe fittings. Priority Filing 
Date: December 30, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11 3 885 632 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,575,079. 2012/04/25. Keith Huber, Inc., 14220 Hwy 49N, 
Gulfport, Mississippi 39503, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Industrial trucks equipped for transporting and handling 
of liquid, solid and semi-solid materials. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 12, 2000 under No. 
2412657 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camions industriels équipés pour le 
transport et la manutention de matières liquides, solides et semi-
solides. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2000 sous le No. 2412657 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,197. 2012/04/26. Plan 'B' Eyewear Inc., 520 Westney 
Road South, Unit 3 & 4, Ajax, ONTARIO L1S 6W4 
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: Spectacles, eyeglasses, sunglasses, magnetic clip on 
glasses, reading glasses, optical frames. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, 
lunettes à clips solaires aimantés, lunettes de lecture, montures 
de lunette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,255. 2012/04/26. Istituto Enologico Italiano I.E.I. Spa, Via 
Nazionale 14 S.S. 11 Km 321, 37038 Soave (Vr), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GRAN NUMERONE

The translation provided by the Applicant of the words GRAN 
NUMERONE is BIG NUMBER.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, wines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GRAN 
NUMERONE est BIG NUMBER.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément vins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,575,280. 2012/04/26. WHATSAPPENIN ENTERTAINMENT 
INC., #1801-180 Dundas Street West, Toronto, ONTARIO M5G 
1Z8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONALD A.R. SHELDON, (SHELDON 
HUXTABLE PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 1801, 
180 DUNDAS STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

WHATSAPPENIN
WARES: Computer software for on-line event information, 
reservation and confirmation software providing venue listings 
and information related to night clubs, restaurants, bars, lounges, 
theatres, arenas, auditoriums and other event locations. 
SERVICES: Providing on-line event information and reservations 
for the benefit of dining and entertainment seekers namely night-
club and restaurant patrons, theatre-goers, and sports fans. 
Used in CANADA since as early as September 07, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la diffusion en ligne 
d'information sur les évènements, logiciel de réservation et de 
confirmation présentant des listes de lieux et de l'information sur 
des boîtes de nuit, des restaurants, des bars, des bars-salons, 
des cinémas, des arénas, des auditoriums et d'autres 
emplacements. SERVICES: Diffusion en ligne d'information sur 
les évènements et services de réservation en ligne pour les 
personnes à la recherche d'un restaurant ou de divertissement, 
nommément pour les clients de boîtes de nuit et de restaurants, 
pour les amateurs de cinéma et pour les amateurs de sport. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 07 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,427. 2012/04/27. Monotype Imaging Inc., 500 Unicorn 
Park Drive, Woburn, MA 01801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GARTH GRAPHIC
WARES: Computer software for generating typeface designs 
and ornamental designs; typeface fonts, type fonts and type 
designs of alphanumerical characters and typographical symbols 
recorded on machine readable media; fonts of typographical 
characters; printing fonts, namely, typefaces, type fonts and type 
designs of alphanumeric characters and typographical symbols. 
Used in CANADA since at least as early as 1980 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour la production de types 
de caractères et de graphismes décoratifs; caractères, polices 
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de caractères et caractères alphanumériques dessinés et 
symboles typographiques enregistrés sur supports lisibles par 
machine; polices de caractères typographiques; caractères 
d'imprimerie, nommément caractères, polices de caractères et 
caractères alphanumériques dessinés et symboles 
typographiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.

1,575,495. 2012/04/27. Kelly Smith, 519 Guelph St, (PO Box 
97), Norval, ONTARIO L0P 1K0

WARES: Signs; Business cards; Temporary tattoos. SERVICES:
Operation of a website in the field of tattoo and body piercing 
information; Tattoo and body piercing services. Used in 
CANADA since February 10, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enseignes; cartes professionnelles; 
tatouages temporaires. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
dans le domaine des renseignements sur le tatouage et le 
perçage corporel; services de tatouage et de perçage corporel. 
Employée au CANADA depuis 10 février 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,520. 2012/04/30. Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street, 
Peoria, Illinois 61629, 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

CAPSURE
WARES: Machine parts, namely, metal locking mechanisms for 
securing ground engaging tools to heavy machinery. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément 
mécanismes de verrouillage en métal pour fixer des outils de 
binage à de la machinerie lourde. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,575,957. 2012/05/02. Synergic Circle Sdn Bhd, No. 16, 1st 
Floor, Jalan 21/22 Sea Park, 46300 Petaling Jaya, Selangor, 
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: Sauces, namely, curry sauces, soy sauces; biscuits; 
pepper; noodles; spices; non-alcoholic coffee-based beverages; 
food pastes, namely, curry pastes, chili pastes, garlic paste, soy 
bean paste; confectionery, namely, yam confectionery, sesame 
confectionery, peanut confectionery, cashew nut confectionery, 
oats confectionery, coconut confectionery, mixed nuts 
confectionery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauces au cari, sauces 
soya; biscuits; poivre; nouilles; épices; boissons non alcoolisées 
à base de café; pâtes alimentaires, nommément pâte de cari, 
pâtes de chili, pâte d'ail, pâte de soya; confiseries, nommément 
confiseries à l'igname, confiseries au sésame, confiseries aux 
arachides, confiseries aux noix de cajou, confiseries à l'avoine, 
confiseries à la noix de coco, confiseries aux noix mélangées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,984. 2012/05/02. ReCosmo Inc., 60 Granton Drive; Suite 
105, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N6

ReCosmo
SERVICES: Manufacturer, R&D, sales, distribution and export of 
Medical devices. Used in CANADA since May 25, 2008 on 
services.

SERVICES: Fabrication, recherche et développement, vente, 
distribution et exportation de dispositifs médicaux. Employée au 
CANADA depuis 25 mai 2008 en liaison avec les services.

1,576,103. 2012/05/02. Granite Global Solutions Corp., 133 King 
Street East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

ROCHON ENGINEERING
SERVICES: Forensic engineering and general engineering 
services, namely chemical engineering, mechanical engineering, 
electrical engineering, structural and civil engineering. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on services.

SERVICES: Services d'ingénierie légale et de génie général, 
nommément génie chimique, génie mécanique, 
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électrotechnique, ingénierie structurale et génie civil. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec 
les services.

1,576,138. 2012/05/28. Challenger Athletic Apparel Inc ., 1141 
William Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2J1

SERVICES: Manufacturing and designing athletic apparel. Used
in CANADA since May 2007 on services.

SERVICES: Fabrication et conception de vêtements de sport. 
Employée au CANADA depuis mai 2007 en liaison avec les
services.

1,576,142. 2012/04/26. PixelCUBE Studios Inc., 1251 Winter 
Crescent, Milton, ONTARIO L9T 6V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUPINDER HANS, 
Hans Law Firm, 22-2074 Steeles Avenue East, Brampton, 
ONTARIO, L6T4Z9

PIXELCUBE STUDIOS
WARES: (1) Development of computer games; computer 
software design; providing information in the fields of computer 
games, computer game software, and entertainment via the 
Internet. (2) Providing downloadable software containing games 
for use on computers, mobile phones and other handheld 
computing devices and mobile computing devices. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Conception de jeux informatiques; 
conception de logiciels; diffusion d'information dans les 
domaines des jeux informatiques, des logiciels de jeux 
informatiques et du divertissement par Internet. (2) Offre de 
logiciels téléchargeables contenant des jeux pour ordinateurs, 
téléphones mobiles et autres appareils informatiques de poche
et appareils informatiques mobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,576,361. 2012/05/03. Private Brands Consortium PBC inc., 
3000, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 330, Montréal, 
QUÉBEC H3E 1T9 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

SOY PREFERENCE
MARCHANDISES: Breuvage, nommément boisson de soya non 
laitier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Beverage, namely non-dairy soy beverage. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,576,437. 2012/05/04. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, New York, 10604-3597, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VAGISIL LE EXPERT EN LA PEAU 
INTIME

WARES: cosmetic and medicated products for feminine use, 
namely feminine washes, feminine deodorants, feminine 
washcloths, pre-moistened feminine wipes, feminine anti-itch 
creams, feminine powders and feminine moisturizers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques et médicamenteux 
pour l'hygiène féminine, nommément savons liquides, 
désodorisants, débarbouillettes, lingettes humides, crèmes 
contre les démangeaisons, poudres et hydratants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,464. 2012/05/04. Catch International Inc., 120 Carrier 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

FUENTE FOODS
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
FUENTE is "the source" and also "fountain".

WARES: Tortas; edible nuts; trail mix; preserved fruits; dried 
fruit; rice; spices; fresh meat; cured meat; dried meat; smoked 
meat; crisps; fresh peppers; dried peppers; canned peppers; 
bottled peppers; fresh sausage; dried sausage; cured sausage; 
smoked sausage; canned fish; frozen fish; smoked fish; fresh 
fish; jarred fish; dried fish; salted fish; nut roll; nut cake. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
FUENTE est « the source » et aussi « fountain ».

MARCHANDISES: Tortas; noix; mélange montagnard; fruits en 
conserve; fruits séchés; riz; épices; viande fraîche; viande 
salaisonnée; viande séchée; smoked meat; croustilles; piments 
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frais; piments séchés; piments en conserve; piments en bocal; 
saucisse fraîche; saucisses séchées; saucisse salée; saucisse 
fumée; poisson en conserve; poisson congelé; poisson fumé; 
poisson frais; poisson en bocal; poisson séché; poisson salé; 
petits pains aux noix; gâteaux aux noix. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,483. 2012/05/07. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

WARES: Chemicals for industrial use, namely, ammonium 
acetate for use in the further manufacture of textile dyes, foam 
rubber, and vinyl plastics; aqua ammonia for use in the further 
manufacture of detergents, bleaching, ammonia salts, dyes, 
nitrate scrubbing preparations, sulfate scrubbing preparations, 
and alcohol; ammonium sulfate for flame proofing, and for use in 
the further manufacture of tanning creams; ammonium 
phosphate for use in the further manufacture of corrosion 
inhibition preparations, matches, soldering flux, and for use in 
fireproofing goods and fire extinguishing compounds; calcium 
nitrate for use in the further manufacture of concrete; potassium 
phosphate for use in the further manufacture of antifreeze 
buffers; phosphoric acid for use in the further manufacture of 
detergents, cleaners, rust proofing preparations, hydrogen 
peroxide, ammonia scrubbing preparations, ceramics, refractory, 
flame retardants, asphalt, biochemical catalysts, ethanol 
catalysts, bright dipping preparations, rubber, ethylene, and 
phosphate salts and for use in the metallurgy industry; potassium 
acetate for anti-icing, and for use in the textile and glass 
industries; potassium bicarbonate for use in the further 
manufacture of fire extinguishing preparations, and liquid 
detergents; potassium carbonate for use in the further 
manufacture of soap, all purpose cleaners, glass, pigments, ink, 
textiles, electronics, printed circuit boards and deicers, and for 
use in the photography industry; potassium formate for use in the 
further manufacture of deicers and for use in the oil drilling 
industry; and urea for use in the further manufacture of plastics, 
resins, paper, flame proofing preparations and chemical 
intermediates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément acétate d'ammonium servant à la fabrication 
subséquente de colorants textiles, de caoutchouc mousse et de
plastique vinylique; hydroxyde d'ammonium servant à la 
fabrication subséquente de détergents, d'agents de blanchiment, 
de sels ammoniacaux, de teintures, de produits d'élimination des 
nitrates, de produits d'élimination des sulfates et d'alcool; sulfate 
d'ammonium servant à l'ignifugation et pour utilisation dans la 
fabrication subséquente de crèmes bronzantes; phosphate 

d'ammonium pour la fabrication subséquente de produits 
anticorrosifs, d'allumettes, de flux de brasage tendre et pour 
utilisation dans des produits ignifugeants et des composés 
extincteurs; nitrate de calcium pour la fabrication subséquente 
de béton; phosphate de potassium pour la fabrication 
subséquente de tampons entrant dans la composition d'antigel; 
acide phosphorique pour la fabrication subséquente de 
détergents, de nettoyants, de produits antirouille, de peroxyde 
d'hydrogène, de produits d'épuration à l'ammoniac, de 
céramique, de produits réfractaires, de produits ignifuges, 
d'asphalte, de catalyseurs biochimiques, de catalyseurs pour la 
production d'éthanol, de produits de décapage brillant, de 
caoutchouc, d'éthylène et de sels de phosphate ainsi que pour 
utilisation dans l'industrie métallurgique; acétate de potassium 
pour l'antigivrage et pour utilisation dans les industries du textile 
et du verre; hydrogénocarbonate de potassium pour la 
fabrication subséquente de produits extincteurs et de détergents 
liquides; carbonate de potassium pour la fabrication 
subséquente de savon, de nettoyants tout usage, de verre, de 
pigments, d'encre, de tissus, d'appareils électroniques, de cartes 
de circuits imprimés et de dégivreurs ainsi que pour utilisation 
dans l'industrie de la photographie; formiate de potassium pour 
la fabrication subséquente de dégivreurs et pour utilisation dans 
l'industrie pétrolière; urée pour la fabrication subséquente de 
plastiques, de résines, de papier, de produits ignifugeants et de 
produits intermédiaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,576,488. 2012/05/07. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

WARES: Chemicals for industrial use, namely, ammonium 
acetate for use in the further manufacture of textile dyes, foam 
rubber, and vinyl plastics; aqua ammonia for use in the further 
manufacture of detergents, bleaching, ammonia salts, dyes, 
nitrate scrubbing preparations, sulfate scrubbing preparations, 
and alcohol; ammonium sulfate for flame proofing, and for use in 
the further manufacture of tanning creams; ammonium 
phosphate for use in the further manufacture of corrosion 
inhibition preparations, matches, soldering flux, and for use in 
fireproofing goods and fire extinguishing compounds; calcium 
nitrate for use in the further manufacture of concrete; potassium 
phosphate for use in the further manufacture of antifreeze 
buffers; phosphoric acid for use in the further manufacture of 
detergents, cleaners, rust proofing preparations, hydrogen 
peroxide, ammonia scrubbing preparations, ceramics, refractory, 
flame retardants, asphalt, biochemical catalysts, ethanol 
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catalysts, bright dipping preparations, rubber, ethylene, and 
phosphate salts and for use in the metallurgy industry; potassium 
acetate for anti-icing, and for use in the textile and glass 
industries; potassium bicarbonate for use in the further 
manufacture of fire extinguishing preparations, and liquid 
detergents; potassium carbonate for use in the further 
manufacture of soap, all purpose cleaners, glass, pigments, ink, 
textiles, electronics, printed circuit boards and deicers, and for 
use in the photography industry; potassium formate for use in the 
further manufacture of deicers and for use in the oil drilling 
industry; and urea for use in the further manufacture of plastics, 
resins, paper, flame proofing preparations and chemical 
intermediates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément acétate d'ammonium servant à la fabrication 
subséquente de colorants textiles, de caoutchouc mousse et de 
plastique vinylique; hydroxyde d'ammonium servant à la 
fabrication subséquente de détergents, d'agents de blanchiment, 
de sels ammoniacaux, de teintures, de produits d'élimination des 
nitrates, de produits d'élimination des sulfates et d'alcool; sulfate 
d'ammonium servant à l'ignifugation et pour utilisation dans la 
fabrication subséquente de crèmes bronzantes; phosphate 
d'ammonium pour la fabrication subséquente de produits 
anticorrosifs, d'allumettes, de flux de brasage tendre et pour 
utilisation dans des produits ignifugeants et des composés 
extincteurs; nitrate de calcium pour la fabrication subséquente 
de béton; phosphate de potassium pour la fabrication 
subséquente de tampons entrant dans la composition d'antigel; 
acide phosphorique pour la fabrication subséquente de 
détergents, de nettoyants, de produits antirouille, de peroxyde 
d'hydrogène, de produits d'épuration à l'ammoniac, de 
céramique, de produits réfractaires, de produits ignifuges, 
d'asphalte, de catalyseurs biochimiques, de catalyseurs pour la 
production d'éthanol, de produits de décapage brillant, de 
caoutchouc, d'éthylène et de sels de phosphate ainsi que pour 
utilisation dans l'industrie métallurgique; acétate de potassium 
pour l'antigivrage et pour utilisation dans les industries du textile 
et du verre; hydrogénocarbonate de potassium pour la 
fabrication subséquente de produits extincteurs et de détergents 
liquides; carbonate de potassium pour la fabrication 
subséquente de savon, de nettoyants tout usage, de verre, de 
pigments, d'encre, de tissus, d'appareils électroniques, de cartes 
de circuits imprimés et de dégivreurs ainsi que pour utilisation 
dans l'industrie de la photographie; formiate de potassium pour 
la fabrication subséquente de dégivreurs et pour utilisation dans 
l'industrie pétrolière; urée pour la fabrication subséquente de 
plastiques, de résines, de papier, de produits ignifugeants et de 
produits intermédiaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,576,684. 2012/05/07. HAVANA CLUB HOLDING, S.A., 5, rue 
Eugène Ruppert, L2453 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

HAVANISTA
WARES: Rhum. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,576,746. 2012/05/04. Fleur't Intimates Inc. / Lingerie Fleur't 
Inc., 9250 Du Parc Avenue, Suite 550, Montreal, QUEBEC H2N 
1Z2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HERBERT MADAR, 1434, rue Ste-Catherine 
Ouest, 2e étage, Montréal, QUEBEC, H3G1R4

Fleur't
WARES: Women's lingerie, namely: brassieres, girdles, panties, 
camisoles, bathrobes, robes, chemises, negligees, teddies, slips, 
cover ups, sleepwear, nightgowns, bustier, corsets, silk lingerie, 
foundation garments, pajamas, lounge wear and bodysuits. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie féminine, nommément soutiens-
gorge, gaines, culottes, camisoles, sorties de bain, peignoirs, 
combinaisons-culottes, déshabillés, combinaisons-culottes, 
combinaisons-jupons, cache-maillots, vêtements de nuit, robes 
de nuit, bustier, corsets, lingerie en soie, sous-vêtements de 
maintien, pyjamas, vêtements d'intérieur et justaucorps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,839. 2012/05/08. Amylin Pharmaceuticals, LLC, 9360 
Towne Centre Drive, San Diego, California  92121, 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

MYALEPT
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of lipoatrophy, 
lipodystrophy, hypothalamic amenorrhea, leptin deficiency, 
diabetes mellitus, hepatomegaly, hypertriglyceridemia, 
hypercholesterolemia, fatty liver disease including non-alcoholic 
fatty liver disease and non-alcoholic steatohepatitis, 
cardiovascular diseases and disorders, reproductive disorders. 
Priority Filing Date: December 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85484675 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de 
la lipoatrophie, de la lipodystrophie, de l'aménorrhée 
hypothalamique, du déficit en leptine, du diabète sucré, de 
l'hépatomégalie, de l'hypertriglycéridémie, de 
l'hypercholestérolémie, de la stéatose hépatique, y compris 
l'hépatite graisseuse non alcoolique et la stéatose hépatique non 
alcoolique, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies de l'appareil reproducteur. Date de priorité de 
production: 01 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85484675 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,577,073. 2012/05/10. Signature Flight Support UK Regions 
Limited, 20 Balderton Street, London W1K6TL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

TOUCH DOWN. MOVE UP.
SERVICES: (1) Administration of a consumer loyalty program 
designed to promote increased visit to fixed base operation 
(FBO) aviation facilities by members by offering escalating 
benefits, namely, guaranteed crew cars, preferred ramp parking , 
priority daytime hangarage, ground power unit (GPU) startup 
discounts, and complimentary rental car membership as 
percentage of visits increase. (2) Business management in the 
field of aviation; providing fuel management services in the field 
of aviation. (3) Aircraft fueling services. (4) Aircraft passenger 
and cargo loading and unloading services; transportation of 
passengers and goods by automobile and bus; rental of cars; 
rental of aircraft hanger space; mislanded baggage delivery 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
24, 2012 under No. 4089928 on services (2), (3), (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 4135569 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Administration d'un programme de fidélisation 
de la clientèle visant à accroître les visites des membres à des 
installations d'exploitants de centre de services aéronautiques 
par l'offre d'avantages croissants, nommément voitures 
garanties pour le personnel, places de stationnement 
privilégiées, utilisation prioritaire d'un hangar de jour, rabais de 
départ pour les groupes de parc (GPU) et abonnement gratuit au 
service de location d'automobiles en fonction du nombre de 
visites. (2) Gestion d'entreprise dans le domaine de l'aviation; 
offre de services de gestion du carburant dans le domaine de 
l'aviation. (3) Services d'avitaillement. (4) Services 
d'embarquement et de débarquement de passagers ainsi que de 
chargement et de déchargement de fret; transport de passagers 
et de marchandises par automobile et par autobus; location 
d'automobiles; location d'espace de hangar à avions; services de 
livraison de bagages égarés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 
4089928 en liaison avec les services (2), (3), (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4135569 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,577,140. 2012/05/10. Amylin Pharmaceuticals, LLC, 9360 
Towne Centre Drive, San Diego, California  92121, 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

MYMLEP
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of lipoatrophy, 
lipodystrophy, hypothalamic amenorrhea, leptin deficiency, 

diabetes mellitus, hepatomegaly, hypertriglyceridemia, 
hypercholesterolemia, fatty liver disease including non-alcoholic 
fatty liver disease and non-alcoholic steatohepatitis, 
cardiovascular diseases and disorders, reproductive disorders. 
Priority Filing Date: December 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85484672 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de 
la lipoatrophie, de la lipodystrophie, de l'aménorrhée 
hypothalamique, du déficit en leptine, du diabète sucré, de 
l'hépatomégalie, de l'hypertriglycéridémie, de 
l'hypercholestérolémie, de la stéatose hépatique, y compris 
l'hépatite graisseuse non alcoolique et la stéatose hépatique non 
alcoolique, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies de l'appareil reproducteur. Date de priorité de 
production: 01 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85484672 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,577,224. 2012/05/09. Global Foundational Enterprise INC., 
182 Finch Ave. East, Toronto, ONTARIO M2N 4R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, 
TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

SOYOLA
WARES: Vegetable oil for cooking, margarine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile végétale pour la cuisine, margarine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,452. 2012/05/14. 4PAY Incorporated, 42 Freeston Cres, 
Ajax, ONTARIO L1T 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

4PAY
WARES: Computer hardware, software and peripherals for 
facilitating financial transactions over a global computer network, 
namely, currency conversion transactors and processors, debit 
and credit payments transactors and processors. SERVICES:
Facilitating financial transactions over a global computer 
network, namely, currency conversion transactions and 
processing and transmission of debit and credit payments and 
invoices. Used in CANADA since September 01, 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et 
périphériques pour faciliter les opérations financières sur un 
réseau informatique mondial, nommément dispositifs 
d'opérations de conversion de devises ainsi que de traitement 
connexe, dispositifs d'opérations de paiement de débit et de 
crédit ainsi que de traitement connexe. SERVICES: Facilitation 
des opérations financières sur un réseau informatique mondial, 
nommément opérations de conversion de devises et traitement 
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connexe ainsi que transmission de paiements de débit et de 
crédit ainsi que de factures. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,477. 2012/05/14. Sure-Gro IP Inc., 150 Savannah Oaks 
Drive, Suite 101, Brantford, ONTARIO N3V 1E7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. The colors black, grey, white and red are claimed 
as a feature of the mark. The mark consists of the stylized 
wording ALASKAN in red over which the head of a bear and its 
paw are white with shadows and its claws that are grey and the 
countour of the bear, the inside of its paw and the shadow on its 
claws are black. The bear's tongue is red.

MARCHANDISES: Chemical preparations for melting snow and 
ice; Ice and snow melters made of Calcium Chloride, Potassium, 
Sodium, Urea and Rock Salt; Traction aid products, namely, 
limestone, sand and salt and any combination of those elements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le gris, le blanc et le rouge sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot stylisé ALASKAN en rouge, au-dessus 
duquel la tête et la patte d'un ours figurent en blanc avec des 
ombres et des griffes grises. Le contour de l'ours, l'intérieur de 
sa patte et l'ombre sur ses griffes sont noirs. La langue de l'ours 
est rouge.

WARES: Produits chimiques pour faire fondre la neige et la 
glace; fondants à base de chlorure de calcium, de potassium, de 
sodium, d'urée et de sel gemme; produits de traction auxiliaire, 
nommément calcaire, sable et sel ainsi que toute combinaison 
de ces éléments. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on wares.

1,577,642. 2012/05/15. BASS MAGNET LURES, 488 CROSS 
ROAD, RR1, ROSLIN, ONTARIO K0K 2Y0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAGNEY BENTON, 
Sheri Thompson Professional Corporation, 365 North Front 
Street, Suite 204, Belleville, ONTARIO, K8P5A5

WARES: Soft plastic fishing lures; baits, namely, artificial bait for 
fishing. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Leurres en plastique souple; appâts, 
nommément appâts artificiels pour la pêche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,577,643. 2012/05/15. BASS MAGNET LURES, 488 CROSS 
ROAD, RR1, ROSLIN, ONTARIO K0K 2Y0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAGNEY BENTON, 
Sheri Thompson Professional Corporation, 365 North Front 
Street, Suite 204, Belleville, ONTARIO, K8P5A5

WARES: Soft plastic fishing lures; baits, namely, artificial bait for 
fishing, tubes; hardware, namely, jigheads, hooks, namely, 
fishing hooks, tail gunner fishing hooks, casting rigs. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Leurres en plastique souple; appâts, 
nommément appâts artificiels pour la pêche, tubes; matériel, 
nommément têtes de jig, hameçons, nommément hameçons, 
hameçons à queue, montages à lancer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.
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1,577,689. 2012/05/15. Gary Chien Liang Chuang, 2816-4500 
Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2A9

As provided by the Applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is AN SING KUAI JI SHI SHI WU SUO and the 
translation of the Chinese characters is SAFE & TRUST 
ACCOUNTING FIRM.

SERVICES: Public accounting and auditing, tax consultation and 
preparation of tax returns, and related administrative services. 
Used in CANADA since September 09, 2009 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
AN SING KUAI JI SHI SHI WU SUO, et leur traduction anglaise 
est SAFE & TRUST ACCOUNTING FIRM.

SERVICES: Comptabilité publique et vérification comptable, 
consultation en matière de fiscalité et préparation de 
déclarations fiscales ainsi que services administratifs connexes. 
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2009 en liaison 
avec les services.

1,577,710. 2012/05/15. 2961-5853 QUEBEC INC., 9150 rue 
Meilleur, Suite 315, Montréal, QUEBEC H2N 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

JOY LAB
WARES: Chocolate and chocolate confectioneries; candy; 
almond confectionery, sugar confectionery, peanut confectionery 
and edible nuts; candy dispensers and holders; coffee beans; 
teas; biscuits, cookies, pastries; bakery mixes, cake, muffin, 
brownie; cocktail mixes; jams, spreads, namely fruits spreads, 
peanut spreads, cocoa spreads, spread containing chocolate 
and nuts, spreads consisting of emulsified biscuits or cookies. 
SERVICES: Retail sale of candy; retail store services featuring 
candies and confectionaries, edible nuts, coffee and tea, 
biscuits, cookies, pastries, bakery mixes, cake, muffin, brownie, 
cocktail mixes, jams, spreads; Retail sale and distribution of 
candy dispensers and holders; Franchise services, namely: 
providing technical aid and assistance in the establishment and 
operation of franchised candy store and treat shops. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chocolat et confiseries au chocolat; 
bonbons; confiseries aux amandes, confiseries au sucre, 
confiseries aux arachides et noix; distributeurs de bonbons et 
bonbonnières; grains de café; thés; biscuits, biscuits secs et 
pâtisseries; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
gâteau, muffin, carré au chocolat; préparations pour cocktails; 
confitures, tartinades, nommément tartinades de fruits, 
tartinades aux arachides, tartinades au cacao, tartinade 
contenant du chocolat et des noix, tartinades composées de 

biscuits secs ou de biscuits émulsifiés. SERVICES: Vente au 
détail de bonbons; services de magasin de vente au détail de 
bonbons et de confiseries, de noix, de café et de thé, de biscuits 
secs, de biscuits, de pâtisseries, de préparations pour produits 
de boulangerie-pâtisserie, de gâteaux, de muffins, de carrés au 
chocolat, de préparations pour cocktails, de confitures, de 
tartinades; vente au détail et distribution de distributeurs de 
bonbons et de bonbonnières; services de franchisage, 
nommément offre d'assistance technique et d'aide pour la mise 
sur pied et l'exploitation de magasins franchisés offrant des 
bonbons et des friandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,713. 2012/05/15. BIOCACTUS S.A. DE C.V., Camino de 
Acceso Rancho San Joaquín, s/n Planta Alta-B, Col. San 
Joaquín, Irapuato, Guanajuato 36599, MEXICO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TANIA 
ONTIVEROS GARCIA, 1801 - 2355 MADISON AVENUE, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5C0B3

WARES: Cereal based energy bars; Chocolate bars; Cookies; 
Crackers; Frozen confections, namely, freezer bars; Granola-
based snack bars; Ready to eat, cereal derived food bars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres énergisantes à base de céréales; 
tablettes de chocolat; biscuits; craquelins; friandises glacées, 
nommément barres congelées; barres-collations à base de 
musli; barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,756. 2012/05/15. Jordan Springer, 1155 Rene-Levesque 
West, Suite 2500, Montreal, QUEBEC H3B 2K4

Capture The Prize
SERVICES: Entertainment services in the nature of providing a 
web-based system and on-line portal for customers to participate 
in multiplayer computer games and video games manufactured 
by others; providing online entertainment in the nature of a 
website that tracks multiplayer computer game and video game 
outcomes, utilization, participation and competitions; 
entertainment services in the nature of conducting contests 
online in the field of computer games. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne permettant aux clients de 
participer à des jeux informatiques et à des jeux vidéo 
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multijoueurs fabriqués par des tiers; offre de divertissement en 
ligne, à savoir offre d'un site Web qui consigne les résultats, 
l'utilisation, la participation et les compétitions ayant trait aux 
jeux informatiques et aux jeux vidéo multijoueurs; services de 
divertissement, à savoir tenue de concours en ligne dans le 
domaine des jeux informatiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,577,760. 2012/05/15. Kelland Foods Holdings Ltd., 1581 
Alberni Highway, Errington, BRITISH COLUMBIA V0R 1V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: (1) Pizza; coupons. (2) Food products, namely, pizza 
sauce, pizza crust and pizza dough. Used in CANADA since at 
least as early as April 08, 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pizza; bons de réduction. (2) Produits 
alimentaires, nommément sauce à pizza et pâte à pizza. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,577,817. 2012/05/15. Shomali Inc., 20925 Daoust St., St. Anne 
De Bellevue, QUEBEC H9X 0A3

Olive Wood Comfort Cross
WARES: Olive wood hand, pocket and wall cross. Used in 
CANADA since September 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Croix en bois d'olivier portative, de poche et 
à installer au mur. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,577,906. 2012/05/16. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FOR A REFUEL LAND AT KIEHL'S 
FOAMING MULTI-GEL

MARCHANDISES: Soin du visage après-rasage, nommément 
lotions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: After-shave facial care, namely lotions. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,577,961. 2012/05/16. Wacky Wings Franchising Inc., 350 Lake 
Street, Sault Ste Marie, ONTARIO P6B 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Promotional items namely, hats, shirts, key chains, 
shoes, coats, sweaters, pens and pencils; food sauces, namely 
ketchup, mustard, relish, mayonnaise, barbecue sauce and dip, 
gravy, salad dressings, tomato-based sauces, pepper-based 
sauces, cream-based sauces; party supplies, namely paper 
coasters, paper napkins, balloons, insulating sleeves for 
beverage cans, glass beverageware, plush toys; discount cards. 
SERVICES: Restaurant and bar services; operation of a 
restaurant and bar featuring live musical entertainment; 
operation of promotional contests to promote the sale of 
restaurant, bar and entertainment services; offering discount 
card and coupon services; food take-out and food delivery 
services; billiards room services; entertainment services, namely 
offering games that provide points that can be redeemed for 
prizes; catering services; birthday and party services. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, chemises, chaînes porte-clés, chaussures, manteaux, 
chandails, stylos et crayons; sauces, nommément ketchup, 
moutarde, relish, mayonnaise, sauce barbecue et trempette, 
sauce au jus de viande, sauces à salade, sauces à base de 
tomates, sauces à base de piment, sauces à base de crème; 
articles de fête, nommément sous-verres en papier, serviettes de 
table en papier, ballons, manchons isolants pour canettes, 
articles pour boissons en verre, jouets en peluche; cartes de 
réduction. SERVICES: Services de restaurant et de bar; 
exploitation d'un restaurant et d'un bar présentant du 
divertissement musical en direct; tenue de concours pour 
promouvoir la vente de services de restaurant, de bar et de 
divertissement; offre de services de cartes et de bons de 
réduction; services de mets à emporter et de livraison d'aliments; 
services de salle de billard; services de divertissement, 
nommément jeux accordant des points qui peuvent être 
échangés contre des prix; services de traiteur; services de fête 
(d'anniversaire ou non). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,262. 2012/05/18. Triple 5 Inc., 555 Chabanel Street, Suite 
805, Montreal, QUEBEC H2N 2H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

PYAAR
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WARES: clothing, and accesossories, namely blouses, skirts, 
shirts, skirts sets, pants, capri pants, pant sets, slacks, shorts, 
dresses, jackets, blazers, coats, scarves, sweaters, vests, car 
coats, trench coats, hats, caps, gloves, t-shirts, sweat shirts, 
sweat pants, camisoles, leggings, jump-suits, halter tops, tank-
tops, swim suits, after-swim suits, beach robes, beach cover-
ups, beach wraps, beach bags, leotards, socks, mitts, knit 
coordinates, namely sweaters, cardigans, pull-over's, knitted 
dresses, knitted vests and knitted blazers; and belts, scarves, 
shawls, beach towels and beach blankets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
chemisiers, jupes, chemises, ensembles veste-jupe, pantalons, 
pantalons capris, ensembles-pantalons, pantalons sport, shorts, 
robes, vestes, blazers, manteaux, foulards, chandails, gilets, 
paletots d'auto, trench-coats, chapeaux, casquettes, gants, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
camisoles, pantalons-collants, combinaisons-pantalons, 
corsages bain-de-soleil, débardeurs, maillots de bain, sorties de 
plage, peignoirs de plage, cache-maillots, paréos, sacs de plage, 
maillots, chaussettes, mitaines, ensembles coordonnés en tricot, 
nommément vestes de laine, cardigans, chandails, robes en 
tricot, gilets en tricot et blazers en tricot; ceintures, foulards, 
châles, serviettes de plage et couvertures de plage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,350. 2012/05/18. NADEEM YONUS, 107 GLENBROOK 
DR, MARKHAM, ONTARIO L6C 2X2

EPIEASE ROSE COTTON 
DEPILATORY ROLL

WARES: (1) Hair removal supplies, namely, hair removal 
preparations, depilatory rolls, waxing strips, wooden wax 
application spatulas, and cloth towels. (2) Disposable collars for 
preventing depilatory wax from settling on horizontal surfaces 
inside the wax heater. (3) Printed and electronic publications, 
namely, brochures, pamphlets, flyers, instruction manuals for the 
use of hair removal preparations, and, signs. (4) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacture, distribution, and wholesale of hair removal 
preparations and hair removal supplies, namely, depilatory rolls, 
waxing strips, wooden wax application spatulas, cloth towels, 
and disposable collars for preventing depilatory wax from settling 
on horizontal surfaces inside the wax heater. (2) Operating a 
website providing information in the field of aesthetic hair 
removal. Used in CANADA since January 05, 2008 on wares (1), 
(2), (3) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(4).

MARCHANDISES: (1) Fournitures d'épilation, nommément 
produits épilatoires, rouleaux épilatoires, bandes d'épilation, 
spatules en bois pour l'application de la cire et serviettes en 
tissu. (2) Collerettes jetables pour empêcher la cire à épiler de 
figer sur les surfaces horizontales à l'intérieur du chauffe-cire. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
dépliants, prospectus, manuels pour l'utilisation de produits 
épilatoires ainsi qu'affiches. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 

SERVICES: (1) Fabrication, distribution, et vente en gros de 
produits épilatoires et de fournitures d'épilation, nommément de 
rouleaux épilatoires, de bandes d'épilation, de spatules en bois 
pour l'application de la cire, de serviettes en tissu et de 
collerettes jetables pour empêcher la cire à épiler de figer sur les 
surfaces horizontales à l'intérieur du chauffe-cire. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine de l'épilation 
esthétique. Employée au CANADA depuis 05 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4).

1,578,503. 2012/05/22. Claudia A. Faierman-Shulman, 476 
Spring Gate Blvd., Thornhill, ONTARIO L4J 5C7

Sensational Learners
WARES: Board games, Children's multiple activity toys, Toys 
namely, Interactive puzzles, Educational toys, Books, Computer 
software namely, Educational software for children, CD-ROMs 
containing computer games, Compact discs containing computer 
games, Computer video games, Interactive video games, 
Downloadable electronic books, Downloadable educational 
videos. SERVICES: Tutoring and educational services namely, 
Providing a website featuring information in the field of Sensory 
Integration, Autism, Attention Deficit Disorder and Child 
Development. Developing educational manuals. Educational 
services in the field of Sensory Integration, Autism, Attention 
Deficit Disorder and Child Development, Operation of a website 
that provides streaming audio and video such as music, movies, 
videos and the like for educational purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux de plateau, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets, nommément casse-tête interactifs, jouets 
éducatifs, livres, logiciels, nommément didacticiels pour enfants, 
CD-ROM contenant des jeux informatiques, disques compacts 
contenant des jeux informatiques, des jeux vidéo informatiques, 
des jeux vidéo interactifs, livres électroniques téléchargeables, 
vidéos éducatives téléchargeables. SERVICES: Tutorat et 
services éducatifs, nommément offre d'un site Web présentant 
de l'information dans les domaines de l'intégration sensorielle, 
de l'autisme, du trouble déficitaire de l'attention et du 
développement de l'enfant. Rédaction de manuels 
pédagogiques. Services éducatifs dans les domaines de 
l'intégration sensorielle, de l'autisme, du trouble déficitaire de 
l'attention et du développement de l'enfant, exploitation d'un site 
Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
comme de la musique, des films, des vidéos et autres à des fins 
éducatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,540. 2012/05/22. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER
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WARES: Computer storage devices namely jump drives, flash 
drives and thumb drives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de stockage informatique, 
nommément clés USB, disques flash et clés de stockage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,646. 2012/05/22. The Colomer Group Spain, S.L., WTC 
Almeda, C/ Tirso de Molina, 40, 08940 - Cornellá de Llobregat, 
(Barcelona), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

CONARTE
WARES: hair lotions, cosmetics, perfumery products, essential 
oils for personal use. Priority Filing Date: November 21, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010431443 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lotions capillaires, cosmétiques, parfumerie, 
huiles essentielles à usage personnel. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010431443 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,786. 2012/05/23. Samhongtech Co., Ltd., Inhee Building 
4th Floor, 52-1, Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) bidets, water purifiers for household purposes, bath 
tubs, showers, toilet seats, urinals, shower enclosures, 
washstands, wash-hand basins. (2) toilet bowls. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares (1). Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on October 12, 2004 under No. 2004-
0030557 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bidets, purificateurs d'eau à usage 
domestique, baignoires, douches, sièges de toilette, urinoirs, 
cabines de douche, lavabos, lave-mains. (2) Cuvettes de toilette. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 12 octobre 2004 sous le No. 2004-0030557 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,578,790. 2012/05/23. LABORATOIRES GENEVRIER SA, 280, 
rue de Goa-Zi Les Trois Moulins, Parc de Sophia Antipolis, 
06660 Antibes, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ENDOCELL
MARCHANDISES: Préparations pour la culture de cellules à 
usage médical ou vétérinaire, nommément produits 
biochimiques polypeptidiques pour la recherche in vitro, 
anticorps monoclonaux biochimiques pour tests in vitro et 
préparations pour la culture et la croissance ou multiplication des 
cellules osseuses et cartilagineuses. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 11 février 2005 sous le No. 3340719 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Preparations for the cultivation of cells for medical or 
veterinary use, namely polypeptide biochemicals for in vitro 
research, biochemical monoclonal antibodies for in vitro tests 
and preparations for the culture and growth or the multiplication 
of bone and cartilage cells. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on February 11, 2005 under No. 
3340719 on wares.

1,578,841. 2012/05/23. Equa Seafoods Inc., 1629 William 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 4G6

EQUA SEAFOODS
As per the applicant, EQUA in Italian translates to Equitable in 
English.

WARES: Seafood products, namely, canned fish and canned 
shellfish. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien EQUA 
est « equitable ».

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, nommément 
poisson en conserve et mollusques et crustacés en conserve. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,017. 2012/05/24. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est, 1163, 
Modena, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
APERTA is OPEN.

WARES: (1) Automobiles; cars; racing cars; motor cars; sports 
cars; bodies for vehicles; vehicle chassis; hoods for vehicles; 
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vehicle bumpers; motors, electric, for land vehicles; motors for 
land vehicles; driving motors for land vehicles; engines for land 
vehicles; mudguards; rearview mirrors; steering wheels for 
vehicles; windows for vehicles; windscreens; brakes for vehicles; 
caps for vehicle petrol (gas) tanks; horns for vehicles; upholstery 
for vehicles; crankcases for land vehicle components, other than 
for engines; automobile wheels; rims for vehicle wheels; vehicle 
wheel tires; automobile tires; pneumatic tires; vehicle seats; 
racing seats for automobiles; automobile sunroofs; tops for land 
vehicles; sun visors (parts of automobiles); ashtrays (parts of 
automobiles); glass-holders (parts of automobiles); dashboard 
drawers (parts of automobiles); dashboard hatches (parts of 
automobiles); glove compartments (parts of automobiles); 
gloveboxes (parts of automobiles); covers for baggage 
compartments (parts of automobiles); seat covers for vehicles; 
sun-blinds adapted for automobiles; covers for vehicle steering 
wheels; freewheels for land vehicles; head-rests for vehicle 
seats; arm-rests for vehicle seats; ski carriers for cars; 
windscreen wipers; vehicle covers (shaped); cigar lighters for 
automobiles; safety belts for vehicle seats; security harness for 
vehicle seats; air bags (safety devices for automobiles); air-bag 
deactivation switches for automobiles; non-skid devices for 
vehicle tires, namely, anti-skid chains; anti-theft devices for 
vehicles, namely, vehicle alarms. (2) Eyeglasses; sunglasses; 
anti-glare glasses; goggles for sports; swimming goggles; 
eyeglass and sunglass cases; eyeglass and sunglass frames; 
eyeglass and sunglass chains; eyeglass and sunglass cords; 
magnifying glasses, being optics; video game software for hand-
held games with liquid crystal displays; electronic game software 
for hand-held electronic units; electronic game software for 
cellular phones; computer game programs; recorded programs 
for electronic games; games cartridges for use with electronic 
games apparatus; computer game cartridges; video game 
cartridges; video game discs; computer game joysticks; joystick 
chargers; memory cards for video game machines; mice for 
video game machines; simulators for the steering and control of 
vehicles; sports training simulators; personal computers; laptop 
computers; recorded computer software, namely, recorded 
computer game programs for electronic games, recorded 
computer game software for video games to be used in 
connection with automatic and coin operated machines; 
computer programs, being downloadable software, namely, 
computer screen savers software, downloadable images and 
character data of magazines, books, newspapers, maps, 
pictures and drawings, downloadable music, downloadable pre-
recorded video tapes, downloadable electronic publications; 
bags and cases adapted or shaped to contain computers; cases 
for laptops; laptop carrying cases; mouse pads; mobile phones; 
mobile phone covers; mobile phone holders; bags and cases 
adapted or shaped to contain mobile phones; lanyards especially 
adapted for holding cellular phones, MP3 players, cameras, 
video cameras, eyeglasses, sunglasses, magnetic encoded 
cards; decorative magnets; credit card cases; ear plugs for 
drivers; ear plug holders; computer mouse; protective helmets; 
protective helmets for sports; fireproof automobile racing suits for 
safety purposes; face-shields for protection against accidents, 
irradiation and fire; gloves for protection against accidents; 
balaclavas for protection against accidents, irradiation and fire; 
shoes for protection against accidents, irradiation and fire; boots 
for protection against accidents, irradiation and fire; protection 
devices for personal use against accidents; jackets for protection 
against accidents, irradiation and fire; vests for protection against 
accidents, irradiation and fire; trousers for protection against 

accidents, irradiation and fire; CD-ROMs featuring car races and 
the history of automobile manufacturers; DVDs featuring car 
races and the history of automobile manufacturers; CD-ROMs 
featuring high-performance cars and automobiles; DVDs 
featuring high-performance cars and automobiles; downloadable 
image files; downloadable videos; downloadable electronic 
publications; speedometers for vehicles; automatic steering 
wheels for vehicles; automatic indicators of low pressure in 
vehicle tyres; voltage regulators for vehicles; milage recorders 
for vehicles; hands free kits for cellular phones; electronic keys 
for automobiles; control units of central locking systems for 
vehicles; navigation apparatus for vehicles, being on-board 
computers; electronic accumulators for vehicles; electric 
batteries for vehicles; kilometer recorders for vehicles; vehicle 
radios; remote control vehicle starters; starter cables for motors; 
thermostats for vehicles; vehicle breakdown warning triangles; 
Amusement apparatus adapted for use with an external display 
screen or monitor; electronic amusement game machines 
adapted for use with an external display screen or monitor to be 
used in amusement parks; video game machines adapted for 
use with television receivers and with an external display screen 
or monitor; video game machines for use with televisions; video 
game machines; television game sets; apparatus for games; 
amusement machines, automatic and coin-operated; pocket-
sized video games; pocket-sized electronic games; hand-held 
video games; portable electronic games; portable electronic toys; 
hand-held units for playing video games; stand alone video 
game machines; computer game equipment; steering wheels for 
PCs with double gear-shifting systems; electronic games 
consoles adapted for use with an external display screen or 
monitor; earphones exclusively used for connecting to hand-held 
games; scale model vehicles; scale model cars; scale model 
racing cars; scale model racing vehicles; racing car model 
silhouettes; toy full-size car replicas; toy full-size vehicle replicas; 
toy full-size steering wheel replicas; resin models featuring 
racing scenes; scale model drivers; scale model pit crews; 
vehicle construction toys; toy vehicle trucks; toy vehicles; toy 
racing cars tracks; toy steering wheels; pull-along toy vehicles; 
toy trucks with cars; toy pedal karts for kids; ride-on toy cars for 
children in pedal version or working with batteries; cars for 
children in pedal version or working with batteries; go-karts for 
children in pedal version or working with batteries; race pit-stops 
(toys); race tracks (toys); toy trucks; toy trailers for transporting 
cars; radio-controlled toy vehicles; radio-controlled toy cars; toy 
gasoline service stations; toy car garages; toy car showrooms; 
toy telephones; plush toys; plush steering wheels; teddy bears; 
playing cards; fiber optics glowing sticks for fans; toy sticks for 
fans and for entertainment shaped as flags (novelty items); toy 
lanyards; bicycles; tricycles; kick sledges; sleighs (vehicles); 
safety seats for children, for vehicles; prams (baby carriages); 
pushchairs. Used in CANADA since at least as early as April 13, 
2012 on wares (1). Priority Filing Date: December 30, 2011, 
Country: ITALY, Application No: MO2011C000966 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien APERTA 
est OPEN.

MARCHANDISES: (1) Automobiles; voitures; voitures de 
course; véhicules motorisés; voitures sport; carrosseries de 
véhicule; châssis de véhicule; capots de véhicule; pare-chocs de 
véhicule; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs 
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pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; garde-boue; 
rétroviseurs; volants pour véhicules; vitres pour véhicules; pare-
brise; freins pour véhicules; bouchons pour réservoirs à 
essence; klaxons pour véhicules; sièges rembourrés pour 
véhicules; carters pour composants de véhicule terrestre autres 
que des moteurs; roues d'automobile; jantes pour roues de 
véhicule; pneus pour roues de véhicule; pneus d'automobile; 
pneumatiques; sièges de véhicule; sièges de course pour 
automobiles; toits ouvrants d'automobile; toits pour véhicules 
terrestres; pare-soleil (pièces d'automobile); cendriers (pièces 
d'automobile); porte-gobelets (pièces d'automobile); tiroirs de 
tableau de bord (pièces d'automobile); compartiments de tableau 
de bord (pièces d'automobile); compartiments à gants (pièces 
d'automobile); boîtes à gants (pièces d'automobile); housses 
pour compartiments à bagages (pièces d'automobile); housses 
de siège pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; housses 
de volant de véhicule; roues libres pour véhicules terrestres; 
appuie-tête pour sièges de véhicule; accoudoirs pour sièges de 
véhicule; porte-skis pour automobiles; essuie-glaces pour pare-
brise; housses de véhicule (ajustées); allume-cigares pour 
automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; 
harnais de sécurité pour sièges de véhicules; sacs gonflables 
(dispositifs de sécurité pour automobiles); interrupteurs de 
désactivation de coussin gonflable d'automobile; dispositifs 
antidérapants pour pneus de véhicule, nommément chaînes 
antidérapantes; dispositifs antivol pour véhicules, nommément 
alarmes de véhicule. (2) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes 
antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; 
cordons pour lunettes et lunettes de soleil; loupes, à savoir 
instruments optiques; logiciels de jeux vidéo pour jeux de poche 
à écran à cristaux liquides; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques 
pour téléphones cellulaires; programmes de jeux informatiques; 
programmes enregistrés pour jeux électroniques; cartouches de 
jeux pour utilisation avec appareils de jeux électroniques; 
cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; 
disques de jeux vidéo; manettes de jeux informatiques; 
chargeurs de manches à balai; cartes mémoire pour appareils 
de jeux vidéo; souris pour appareils de jeux vidéo; simulateurs 
pour la conduite et la commande de véhicules; simulateurs 
d'entraînement sportif; ordinateurs personnels; ordinateurs 
portatifs; logiciels enregistrés, nommément programmes de jeux 
informatiques enregistrés pour jeux électroniques, logiciels de 
jeux informatiques enregistrés pour jeux vidéo pour utilisation 
avec des appareils automatiques et à pièces; programmes 
informatiques, à savoir logiciels téléchargeables, nommément 
économiseurs d'écran, images et caractères téléchargeables 
provenant de magazines, de livres, de journaux, de cartes 
géographiques, de photos et de dessins, musique 
téléchargeable, cassettes vidéo préenregistrées 
téléchargeables, publications électroniques téléchargeables; 
sacs et étuis conçus pour contenir des ordinateurs; étuis pour 
ordinateurs portatifs; étuis d'ordinateur portatif; tapis de souris; 
téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; supports 
à téléphones mobiles; sacs et étuis conçus pour contenir des 
téléphones mobiles; cordons adaptés spécialement pour 
téléphones cellulaires, lecteurs MP3, appareils photo, caméras 
vidéo, lunettes, lunettes de soleil, cartes magnétiques codées; 
aimants décoratifs; porte-cartes de crédit; bouchons d'oreilles 
pour lecteurs; contenants pour bouchons d'oreilles; souris 

d'ordinateur; casques; casques de sport; ensembles de course 
automobile ignifugés; visières de protection contre les accidents, 
les rayonnements et le feu; gants de protection contre les 
accidents; passe-montagnes de protection contre les accidents, 
les rayonnements et le feu; chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; bottes de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; dispositifs de 
protection à usage personnel contre les accidents; vestes de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; gilets 
de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
pantalons de protection contre les accidents, les rayonnements 
et le feu; CD-ROM portant sur des courses automobiles et 
l'histoire de fabricants d'automobiles; DVD portant sur des 
courses automobiles et l'histoire de fabricants d'automobiles; 
CD-ROM portant sur des automobiles haute performance; DVD 
portant sur des automobiles haute performance; fichiers 
d'images téléchargeables; vidéos téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables; compteurs de vitesse pour 
véhicules; systèmes de pilotage automatique pour véhicules; 
indicateurs automatiques de basse pression d'air dans les pneus 
de véhicule; régulateurs de tension pour véhicules; compteurs 
de distance pour véhicules; trousses mains libres pour 
téléphones cellulaires; clés électroniques pour automobiles; 
unités de commande de systèmes de verrouillage central pour 
véhicules; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; accumulateurs électroniques pour 
véhicules; batteries électriques pour véhicules; odomètres pour 
véhicules; appareils radio pour véhicules; démarreurs à distance 
pour véhicules; câbles de démarrage pour moteurs; thermostats 
pour véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en 
panne; appareils de jeu pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de jeu électroniques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur 
dans des parcs d'attractions; appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec un téléviseur et un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; 
appareils de jeux vidéo; ensembles de jeux sur téléviseur; 
appareils de jeux; appareils de jeu automatiques et à pièces; 
jeux vidéo de poche; jeux électroniques de poche; jeux vidéo 
portatifs; jeux électroniques portatifs; jouets électroniques 
portatifs; appareils portatifs pour jeux vidéo; appareils de jeux 
vidéo autonomes; matériel de jeux informatiques; volants pour 
ordinateurs personnels avec systèmes doubles de changements 
de vitesses; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; écouteurs 
pour jeux de poche; modèles réduits de véhicules; modèles 
réduits d'automobiles; modèles réduits de voitures de course; 
modèles réduits de véhicules de course; silhouettes 
d'automobiles de course; répliques jouets d'automobiles 
grandeur réelle; répliques jouets de véhicules grandeur réelle; 
répliques jouets de volants grandeur réelle; maquettes en résine 
de scènes de courses; modèles réduits de conducteurs; modèles 
réduits d'équipes de ravitaillement; véhicules jouets de 
construction; camions jouets; véhicules jouets; pistes de course 
automobile jouets; volants jouets; véhicules jouets à tirer; 
camions et automobiles jouets; karts à pédales pour enfants; 
autos jouets à enfourcher, à pédales ou à batteries, pour 
enfants; automobiles à pédales ou à batteries pour enfants; karts 
à pédales ou à batteries pour enfants; puits (jouets); pistes de 
course (jouets); camions jouets; remorques jouets pour le 
transport de voitures; véhicules jouets radioguidés; autos jouets 
radioguidées; stations-service jouets; garages automobiles 
jouets; salles d'exposition d'automobiles jouets; téléphones 
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jouets; jouets en peluche; volants en peluche; oursons en 
peluche; cartes à jouer; bâtons lumineux à fibres optiques pour 
amateurs; bâtons jouets en forme de drapeaux pour amateurs et 
à des fins de divertissement (articles de fantaisie); cordons 
jouets; vélos; tricycles; luges; traîneaux (véhicules); sièges pour 
enfants (véhicules); landaus; poussettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 30 décembre 2011, pays: ITALIE, demande no: 
MO2011C000966 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,579,064. 2012/05/24. KOZMOPOLITAN GIDA SAN. VE TIC. 
A.S., 10012/2 Sok. No.14/A, Menemen, Izmir, Turkey 35660, 
TURKEY 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 mark 
consists of a stylized oval design; two gold curves surround the 
stylized oval design; the stylized oval design is outlined in the 
color white; the inside of the stylized oval design is in the color 
green; a green stylized drawing of an olive leaf and the stylized 
wording 'CASA DI OLIVA' in white appear inside the stylized oval 
design.

The translation provided by the Applicant of the Italian words 
CASA DI OLIVA is HOUSE OF THE OLIVE.

WARES: (1) Olive oil. (2) Olives, stuffed olives, bruschetta, 
vinegars, roasted red peppers, capers, sundried tomatoes, 
cherry peppers, sliced jalapenos. Used in CANADA since at 
least as early as May 2011 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 02, 2010 under No. 3,756,047 
on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un ovale stylisé 
entouré de deux courbes or. Le contour de l'ovale stylisé est 
blanc, sa partie intérieure est verte. Le dessin stylisé d'une 
feuille d'olivier verte et les mots stylisés CASA DI OLIVA blancs 
apparaissent dans l'ovale stylisé.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
CASA DI OLIVA est HOUSE OF THE OLIVE.

MARCHANDISES: (1) Huile d'olive. (2) Olives, olives farcies, 
bruschetta, vinaigres, poivrons rouges rôtis, câpres, tomates 
séchées au soleil, piments cerise, piments jalapenos tranchés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous 
le No. 3,756,047 en liaison avec les marchandises (1).

1,579,065. 2012/05/24. Marble Media Inc., 74 Fraser Avenue, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M6K 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

SPLATALOT
WARES: Theatrical, musical sound recordings and video 
recordings, namely, pre-recorded videocassettes and DVDs 
featuring episodes from a television series; sunglasses; craft 
magnets, fridge magnets; wireless mobile phones and 
accessories, namely, mobile phone face plates, antennas, 
batteries, battery chargers, power supplies, microphones, 
headsets, speakers, clips, carrying cases for mobile phones, 
jewellery (for mobile phones); ring tones in the context of 
downloadable ring tones, music, mp3s, graphics, video images 
for mobile phones, computer tablets, laptop computers; video 
game programs recorded on cartridges, discs, cd-roms, 
cassettes, tapes, and mini discs; computer game software 
recorded on discs, cd-roms, and mini discs; computer software, 
namely, downloadable wireless game software, Downloadable 
wireless entertainment software namely, downloadable computer 
software for video games and listening to music; downloadable 
images, computer software for use in the design, development 
and execution of wireless game and entertainment programs and 
application; printed matter, namely, note paper and loose leaf 
paper, series of fiction books, comics, namely comic books, 
decals, bumper stickers, trading cards, note cards, posters, 
folders, pencils, pens, calendars; umbrellas, luggage tags, tote 
bags, backpacks, fanny packs, messenger bags, handbags, 
wallets and purses, athletic bags, garment bags for travel, 
knapsacks, change purses, duffle bags, beach bags; clothing, 
namely sweaters, dresses, gym shorts, pants, shirts, sweat 
shirts, slacks, turtlenecks, vests, bathing suits, bathrobes, 
beachwear, belts, shorts, jackets, coats, socks; footwear, 
namely, shoes, boots, sandals, slippers, sneakers; bandanas; 
sweaters; Halloween costumes; dresses; gloves, namely, leather 
gloves, knitted gloves, non-sport gloves, sport gloves, ski gloves, 
winter gloves; gym shorts; ear muffs; neckwear, namely, 
scarves; pajamas; pants; shirts; sweat shirts; ski wear; slacks; 
sun visors; suspenders; turtlenecks; underclothes; vests; warm-
up suits; headwear, namely, hats, caps, visors, berets, 
headbands; games and playthings, namely, card games, darts, 
dolls; inflatable beach and swimming pool toys; plush dolls; plush 
toys; action figures and accessories thereof; Stand alone video 
game machines utilizing cd-roms, stand alone video game 
machines, stand alone audio output game machines, and board 
games, sporting articles, namely, golf clubs, baseballs, footballs, 
paddle balls, sports balls, baseball bats; decorations for 
Christmas trees. SERVICES: (1) Entertainment services in the 
nature of television program; Television broadcasting services; 
Television services in the nature of an ongoing television 
program. (2) Licensing of intellectual property. Used in CANADA 
since at least as early as March 14, 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).
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MARCHANDISES: Enregistrements théâtraux, sonores 
(musicaux) et vidéo, nommément cassettes vidéo et DVD 
préenregistrés d'épisodes d'une série télévisée; lunettes de 
soleil; aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs; 
téléphones mobiles sans fil et accessoires, nommément façades 
pour téléphones mobiles, antennes, batteries, chargeurs de 
batterie, blocs d'alimentation, microphones, casques d'écoute, 
haut-parleurs, pinces, étuis de transport pour téléphones 
mobiles, bijoux (pour téléphones mobiles); sonneries, à savoir 
sonneries téléchargeables, musique, fichiers MP3, images, 
images vidéo pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs; programmes de jeux vidéo enregistrés sur 
cartouches, disques, CD-ROM, cassettes, rubans et 
minidisques; logiciels de jeux informatiques enregistrés sur des 
disques, CD-ROM et minidisques; logiciels, nommément logiciel 
de jeu téléchargeable sans fil, logiciel de divertissement 
téléchargeable sans fil, nommément logiciel téléchargeable pour 
jouer à des jeux vidéo et écouter de la musique; images 
téléchargeables, logiciels pour la conception, le développement 
et l'exécution de programmes et d'applications de jeux et de 
divertissement sans fil; imprimés, nommément papier à lettres et 
feuilles mobiles, série de livres de fiction, bandes dessinées, 
nommément livres de bandes dessinées, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, cartes à échanger, cartes de 
correspondance, affiches, chemises de classement, crayons, 
stylos, calendriers; parapluies, étiquettes à bagages, fourre-tout, 
sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, 
portefeuilles et porte-monnaie, sacs de sport, housses à 
vêtements de voyage, sacs polochons, sacs de plage; 
vêtements, nommément chandails, robes, shorts de 
gymnastique, pantalons, chemises, pulls d'entraînement, 
pantalons sport, chandails à col roulé, gilets, maillots de bain, 
sorties de bain, vêtements de plage, ceintures, shorts, vestes, 
manteaux, chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, espadrilles; bandanas; 
chandails; costumes d'Halloween; robes; gants, nommément 
gants en cuir, gants tricotés, gants non conçus pour le sport, 
gants de sport, gants de ski, gants d'hiver; shorts de 
gymnastique; cache-oreilles; articles pour le cou, nommément 
foulards; pyjamas; pantalons; chemises; pulls d'entraînement; 
vêtements de ski; pantalons sport; visières; bretelles; chandails à 
col roulé; vêtements de dessous; gilets; survêtements; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bérets, 
bandeaux; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, 
fléchettes, poupées; jouets gonflables pour la plage et la piscine; 
poupées en peluche; jouets en peluche; figurines d'action et 
accessoires connexes; appareils de jeux vidéo autonomes 
utilisant des CD-ROM, appareils de jeux vidéo autonomes, 
appareils de jeu autonomes à sortie audio, jeux de plateau, 
articles de sport, nommément bâtons de golf, balles de baseball, 
ballons de football, balles de paddleball, balles et ballons de 
sport, bâtons de baseball; décorations d'arbre de Noël. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, à savoir émission de 
télévision; services de télédiffusion; services de télévision, en 
l'occurrence série télévisée. (2) Octroi de licences de propriété 
intellectuelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 mars 2011 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,579,079. 2012/05/24. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARGARITAVILLE
WARES: Paddleboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à bras. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,099. 2012/05/24. R177 ENTERPRISES LIMITED, 2635 
ROBLIN ST, PENTICTON, BRITISH COLUMBIA V2A 6H3

SCREAMERS CONVENIENCE
SERVICES: Operation of retail department stores; operation of 
retail departments providing the goods and services generally 
provided by convenience stores and grocery stores; sales of 
hardware, software, foods, domestic cleaning and domestic 
electrical supplies, domestic soaps, body cleaning preparations, 
and retail department store services, convenience store services
and grocery store services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de grands magasins de détail; 
exploitation de grands magasins de détail offrant des produits et 
services généralement offerts par les dépanneurs et épiceries; 
vente de matériel informatique, de logiciels, d'aliments, de 
produits d'entretien ménager, d'appareils électriques pour la 
maison, de savons pour la maison et de produits nettoyants pour 
le corps, services de grand magasin de détail, services de 
dépanneur et services d'épicerie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,579,234. 2012/05/25. Stant USA Corp., 620 Columbia Avenue, 
Connersville, 47331-1696, 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

SURECLICK
WARES: gas caps for land vehicles. Priority Filing Date: 
January 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/523914 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouchons de réservoir d'essence pour 
véhicules terrestres. Date de priorité de production: 24 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/523914 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,579,246. 2012/05/25. Weyerhaeuser NR Company (a 
corporation of the State of Washington), 33663 Weyerhaeuser 
Way South, Federal Way, WA  98003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WARES: non-metallic building materials, namely, decking 
engineered from wood fiber and recycled plastic. Priority Filing 
Date: December 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/489,179 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément platelage fait à partir de fibres de bois et de 
plastique recyclé. Date de priorité de production: 07 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/489,179 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,389. 2012/05/28. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

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 the 
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; 
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: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-
conducteurs contenant des enregistrements sonores, 
nommément de la musique et des récits de fiction; disques 
optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés de 
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 domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; guides de 
stratégies pour jeux informatiques; guides de stratégies pour 
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; véhicules jouets; pistolets 
jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo 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.
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1,579,442. 2012/05/28. Greenlife Water Corp., 1140 Sheppard 
Ave. West, Suite 20, North York, ONTARIO M3K 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GREENLIFE
WARES: (1) Water filters. (2) water heaters; heating, ventilation 
and air conditioning systems (HVAC); air filters, air filter 
replacements, air conditioner units, air conditioner filters. Used in 
CANADA since at least as early as September 2010 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Filtres à eau. (2) Chauffe-eau; systèmes 
de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA); filtres à 
air, pièces de rechange pour filtres à air, climatiseurs, filtres pour 
climatiseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,579,483. 2012/05/28. Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, 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

ACTIVISION
WARES: (1) Computer game software; computer game software 
and related instruction manual sold together as a unit; 
downloadable computer game software; interactive video game 
programs; computer game cartridges; television gaming system. 
(2) Interactive video game comprised of a cartridge or CD or 
DVD sold as a unit with a video game controller; video game 
controllers. (3) Computer game discs; entertainment computer 
software, namely games capable of being played on a personal 
computer. (4) Entertainment computer software, namely games 
capable of being played on a portable gaming system. (5) 
Entertainment computer software, namely games capable of 
being played on a global computer network. (6) Downloadable 
computer game software and entertainment software, namely, 
ring tones, graphics, and digital audio files for use with mobile 
and cellular phones and other wireless devices; audio recordings 
featuring music; downloadable music via the Internet. (7) Video 
game program software that allows users to create, modify, 
upload, download, share, preview, and publish user created 
interactive video game content, music, and other media files. (8) 
Electronic publications in the field of video games. Used in 
CANADA since at least as early as July 10, 1980 on wares (1); 
January 15, 1981 on wares (8); May 01, 1994 on wares (3); April 
01, 2002 on wares (4); December 15, 2003 on wares (5); 
December 01, 2005 on wares (7); January 01, 2006 on wares 
(2); December 15, 2007 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques et manuel connexe vendus comme un 
tout; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; 

programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches de jeux 
informatiques; système de jeu sur téléviseur. (2) Jeu vidéo 
interactif constitué d'une cartouche, d'un CD ou d'un DVD, vendu 
comme un tout avec une commande de jeux vidéo; commandes 
de jeux vidéo. (3) Disques de jeux informatiques; logiciels de 
divertissement, nommément jeux pouvant fonctionner sur un 
ordinateur personnel. (4) Logiciels de divertissement, 
nommément jeux pouvant fonctionner sur un système de jeu 
portatif. (5) Logiciels de divertissement, nommément jeux 
pouvant fonctionner sur un réseau informatique mondial. (6) 
Logiciels de jeux informatiques téléchargeables et logiciels de 
divertissement, nommément sonneries, images et fichiers 
audionumériques pour utilisation avec des téléphones mobiles et 
cellulaires et d'autres appareils sans fil; enregistrements audio 
de musique; musique téléchargeable d'Internet. (7) Logiciel de 
jeux vidéo qui permet aux utilisateurs de créer, de modifier, de 
téléverser, de télécharger, d'échanger, de prévisualiser et de 
publier du contenu de jeux vidéo interactif, de la musique et 
d'autres fichiers multimédias créés par l'utilisateur. (8) 
Publications électroniques dans le domaine des jeux vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
juillet 1980 en liaison avec les marchandises (1); 15 janvier 1981 
en liaison avec les marchandises (8); 01 mai 1994 en liaison 
avec les marchandises (3); 01 avril 2002 en liaison avec les 
marchandises (4); 15 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (5); 01 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (7); 01 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises (2); 15 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (6).

1,579,581. 2012/05/29. Prezi, Inc., 3rd Floor, 857 Montgomery 
Street, San Francisco, CA 94133, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 
1201-11871 HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V7A5H5

PREZI
WARES: Downloadable software for use in creating and sharing 
collaborative presentations. SERVICES: Providing a website 
featuring non-downloadable software for use in creating and 
sharing collaborative presentations. Used in CANADA since at 
least as early as April 30, 2012 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 March 
15, 2011 under No. 3930941 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la création et 
le partage de présentations réalisées en collaboration. 
SERVICES: Offre d'un site Web présentant des logiciels non 
téléchargeables pour la création et le partage de présentations 
réalisées en collaboration. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2012 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 15 mars 2011 sous le No. 3930941 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,579,686. 2012/05/23. Stephanie Munn, 2974 Hyde Street, 
Ottawa, ONTARIO K1V 8H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

THAT'S YOURS
WARES: Customizable stemware drink tags; bottle drink tags; 
dinnerware; drink coasters, cloth and paper napkins, bottle 
koozies; table glassware; bar accessories namely shaker and 
shaker sets, stir spoons and cocktail stirrers, shot glasses, 
cocktail napkins, wine openers and wine corkscrews, garnish 
picks, swizzle sticks and towels; coffee and tea identifiers; 
luggage tags; knapsacks; sports bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes personnalisables pour identifier 
les verres à pied; marques-bouteilles; articles de table; sous-
verres, serviettes de table en tissu et en papier, manchons pour 
bouteilles; verrerie de table; accessoires de bar, nommément 
coqueteliers et ensembles de coqueteliers, cuillères à cocktail et 
bâtonnets à cocktail, verres à liqueur, serviettes à cocktail, 
déboucheuses et tire-bouchons, bâtonnets décoratifs, bâtonnets 
à cocktail et serviettes; marques-tasses pour le café et le thé; 
étiquettes à bagages; sacs à dos; sacs de sport. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,688. 2012/05/25. SADARA CHEMICAL COMPANY, P.O. 
Box 39777, Dhahran 31942, SAUDI ARABIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The applicant applicant claims the colours blue, red, and green 
as features of the mark. The top element of the design is blue; 
the middle element is red; and the bottom element is green.

WARES: Chemicals, namely, polyethylene, isocyanates, glycol 
ethers, amines, glycols, propylene, elastomers, polyols, and 
unprocessed plastics for further manufacture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le requérant revendique le bleu, le rouge et le vert comme 
caractéristiques de la marque. L'élément dans la partie 
supérieure du dessin en bleu, celui du centre est rouge, et celui 
de la partie inférieure du dessin est vert.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément 
polyéthylène, isocyanates, éthers glycoliques, amines, glycols, 
propylène, élastomères, polyols et matières plastiques à l'état 
brut pour l'utilisation en fabrication. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,579,689. 2012/05/25. SADARA CHEMICAL COMPANY, P.O. 
Box 39777, Dhahran 31942, SAUDI ARABIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Chemicals, namely, polyethylene, isocyanates, glycol 
ethers, amines, glycols, propylene, elastomers, polyols, and 
unprocessed plastics for further manufacture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément 
polyéthylène, isocyanates, éthers glycoliques, amines, glycols, 
propylène, élastomères, polyols et matières plastiques à l'état 
brut pour l'utilisation en fabrication. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,579,914. 2012/05/30. B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-
Strasse 1, 34212 Melsungen, 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

PRONTOSAN
WARES: Skin and hair washing lotions; liquid solutions, aerosol 
sprays and gels for cleaning, rinsing and moisturizing skin 
wounds and burns, solutions and gels for vaginal hygiene 
purposes; disinfectants, namely surface disinfectants, wound 
antiseptics in gel form and aerosol liquid form, skin and mucosa 
antiseptics for decontaminating skin, namely for the hands. Used
in CANADA since at least as early as March 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le lavage de la peau et des 
cheveux; solutions liquides, produits en aérosol et gels pour le 
nettoyage, le rinçage et l'hydratation des blessures superficielles 
et des brûlures, solutions et gels pour l'hygiène vaginale; 
désinfectants, nommément désinfectants pour surfaces, 
antiseptiques pour les plaies sous forme de gel et de liquide en 
aérosol, antiseptiques pour la peau et les muqueuses pour la 
décontamination de la peau, nommément pour les mains. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,579,923. 2012/05/30. Friendly Cuts Ltd., 1537 Merivale Rd., 
Ottawa, ONTARIO K2G 3J3

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

WARES:  Hair care preparations. SERVICES: Hair cutting, Hair 
styling, Hair perming, Hair hi-lighting, Hair straightening, Hair 
treating, Ear piercing, Manicuring, Pedicuring, Waxing, Facial & 
Massage. Used in CANADA since August 22, 1997 on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. SERVICES:
Coupe de cheveux, coiffure, permanente, mèches, lissage des 
cheveux, traitement capillaire, perçage d'oreilles, manucure, 
pédicure, épilation à la cire, traitements faciaux et massage. 
Employée au CANADA depuis 22 août 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,580,145. 2012/06/01. Toro Steel Buildings Inc., 1405 Denison 
Street, Markham, ONTARIO L3R 5V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLEN M. PERINOT, 
(NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY STREET, SUITE 802, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

SERVICES: Distribution of steel buildings and building materials 
and components for the fabrication of residential, industrial and 
commercial steel buildings, namely pre- fabricated wall 
structures, floor and floor joists, roof trusses, windows, window 
frames, doors and door frames. Used in CANADA since March 
01, 2010 on services.

SERVICES: Distribution de bâtiments à ossatures d'acier et de 
matériaux et composants de construction pour la fabrication de 
bâtiments à ossatures d'acier résidentiels, industriels et 
commerciaux, nommément structures murales préfabriquées, 
planchers et solives de plancher, fermes, fenêtres, cadres de 
fenêtre, portes et cadres de porte. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2010 en liaison avec les services.

1,580,170. 2012/06/01. B&B Manufacturing Corporation, Minillas 
Industrial Park, D Street #330, Bayamón 00959, PUERTO RICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

B&B 'The Wire And Cable People'
WARES: Ignition wire sets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ensembles de câbles d'allumage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,460. 2012/06/04. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, New York 10604-3597, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VAGISIL THE EXPERT IN INTIMATE 
SKIN

WARES: Cosmetic and medicated products for feminine use, 
namely feminine washes, feminine deodorants, feminine 
washcloths, pre-moistened feminine wipes, feminine anti-itch 
creams, feminine powders and feminine moisturizers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques et médicamenteux 
d'hygiène féminine, nommément nettoyants d'hygiène féminine, 
déodorants d'hygiène féminine, lingettes d'hygiène féminine, 
lingettes humides d'hygiène féminine, crèmes d'hygiène féminine 
contre les démangeaisons, poudres d'hygiène féminine et 
hydratants d'hygiène féminine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,549. 2012/06/04. Mode Choc (Dolbeau) Ltée, 361, 
boulevard Vézina, Dolbeau, QUÉBEC G8L 3K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

TITOTO
MARCHANDISES: vêtements pour enfants, nommément 
pyjamas, t-shirts, jeans, sous-vêtements, casquettes, gants, 
manteaux, chemises, souliers, habits de neige, maillots de bain, 
shorts, bas, ensemble, pantalons et salopettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for children, namely pajamas, T-shirts, jeans, 
undergarments, caps, gloves, coats, shirts, shoes, snow suits, 
bathing suits, shorts, socks, ensembles, pants and overalls. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,580,644. 2012/06/05. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

PRECISIONCHEF
WARES: Food weighing scales and food measurement devices, 
namely, scales and balances. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 04, 2009 under No. 3,664,547 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balances pour aliments et appareils de 
mesure pour aliments, nommément balances. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
août 2009 sous le No. 3,664,547 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,795. 2012/06/05. CDS Brokers Inc., 349 Deslauriers, St. 
Laurent, QUEBEC H4N 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

GOFRESH BY CDS
SERVICES: importation of fruits and vegetables. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Importation de fruits et de légumes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,580,799. 2012/06/05. Mäser Austria GmbH, Bredeneyer Str. 
2B, DE-45133 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Articles of clothing for women, men and children, 
namely sweaters, pullovers, under-sweaters, jackets, shirts, 
bathrobes, underclothes, sweatshirts, t-shirts, dresses, skirts and 
pants. (2) textile badges or patches for clothing. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément vestes de laine, chandails, gilets de corps, 
vestes, chemises, sorties de bain, vêtements de dessous, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, robes, jupes et pantalons. (2) 
Insignes ou pièces en tissu pour vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,832. 2012/06/06. Fork Truck Training Limited, 80 
Nashdene Road., Unit #20, Scarborough, ONTARIO M1V 5E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

FTT
SERVICES: (1) Training in the use and operation of material 
handling equipment, namely, fork lift trucks, reach trucks, side-
loaders, turret trucks, powered pallet trucks, pump trucks, tow 
tractors, rough terrain fork trucks, over head cranes. (2) Training 
in the use and operation of material handling equipment, namely, 
mobile aerial work platforms; scissor lifts, knuckle booms, 
straight booms, man lifts, front end loaders, skid steer loader; 
conducting pedestrian awareness training courses applicable to 
all industries; (3) Training in the use and operation of material 
handling equipment, namely, floor sweepers; transportation of 
dangerous goods training; Workplace Hazardous Materials 
Information System (WHMIS) training; fall protection training; (4) 
Training in the use and operation of material handling 
equipment, namely, tractor trailer shunt trucks; (5) Training in the 
use and operation of material handling equipment, namely, 0-8 
ton mobile cranes; Training in the use and operation of utility 
terrain vehicles, all terrain vehicles, ice resurfacers; First Aid 
training; (6) Training in the use and operation of ground 
maintenance equipment namely, riding lawn mowers, walk 
behind push mowers, trimmers, leaf blowers, chain saws, 
tractors; Used in CANADA since at least as early as 1983 on 
services (1); 1993 on services (2); 2004 on services (3); 2007 on 
services (4). Used in CANADA since as early as 2010 on 
services (5); June 04, 2012 on services (6).

SERVICES: (1) Formation sur l'utilisation et la commande 
d'équipement de manutention, nommément de chariots 
élévateurs à fourche, de chariots élévateurs rétractables, de 
chariots élévateurs à fourche à prise latérale, de dispositifs 
pivotant pour prise latérale, de transpalettes motorisés, de 
camions porte-pompe, de tracteurs de manutention, de chariots 
à fourche tout terrain, de ponts roulants. (2) Formation sur 
l'utilisation et la commande d'équipement de manutention, 
nommément de chariots élévateurs à nacelle mobiles; de 
plateformes élévatrices à ciseaux, de flèches articulées, de mâts 
droits, de monte-personnes, de chargeuses frontales, de 
chargeuses à direction à glissement; tenue de cours de 
formation liés à la sensibilisation des piétons applicables à 
toutes les industries. (3) Formation sur l'utilisation et la 
commande d'équipement de manutention, nommément de balais 
à plancher; formation en transport de marchandises 
dangereuses; formation sur le Système d'information sur les 
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matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT); formation 
sur la protection contre les chutes. (4) Formation sur l'utilisation 
et la commande d'équipement de manutention, nommément de 
tracteurs semi-remorque. (5) Formation sur l'utilisation et la 
commande d'équipement de manutention, nommément de grues 
mobiles 0-8 tonnes; formation sur l'utilisation et la conduite de 
véhicules utilitaires tout-terrain, de véhicules tout-terrain, de 
surfaceuses de glace; formation en premiers soins. (6) 
Formation sur l'utilisation et la commande d'équipement 
d'entretien de terrain, nommément de tondeuses à siège, de 
tondeuses poussées, de taille-bordures, de souffleuses à 
feuilles, de scies à chaîne, de tracteurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les services 
(1); 1993 en liaison avec les services (2); 2004 en liaison avec 
les services (3); 2007 en liaison avec les services (4). Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
services (5); 04 juin 2012 en liaison avec les services (6).

1,580,840. 2012/06/06. Les Modes Edwin Battah Ltee, 555 
Chabanel Street West, Suite 1405, Montreal, QUEBEC H2N 2H8

Zowy
WARES: Ladies sportswear namely, 
jeans,dresses,suits,slacks,shirts,t-shirts, blouses, coats, blazers 
and jackets; knitwear namely sweaters,vests,cardigans and 
pullovers. SERVICES: Wholesale and distribution of clothing. 
Used in CANADA since June 01, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements sport pour femmes, nommément 
jeans, robes, tailleurs, pantalons sport, chemises, tee-shirts, 
chemisiers, manteaux, blazers et vestes; tricots, nommément 
chandails, gilets, cardigans et chandails. SERVICES: Vente en 
gros et distribution de vêtements. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,580,905. 2012/06/06. Danity Lash Ltd., 41 Kincora Glen Rise 
N.W., Calgary, ALBERTA T2H 2H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

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

WARES: False eyelashes and eyelash extensions; eyelash 
jewelry; adhesives for affixing false eyelashes; makeup remover; 
eyelash tint; beauty gels and serums; non-medicated facial and 
eye gels serums containing antioxidants; eye liners; mascara; lip 
care preparations namely, balms creams, primers, polishers, 
glosses and liners; eyelash curlers; eyelash separators; battery-
powered and motorized fans and applicators for applying 
eyelashes and cosmetics; tweezers; mascara and eyelash 
brushes; facial sponges for applying and removing makeup; 
mannequin heads used to train others in eyelash and makeup 
application;surgical tape; makeup applicator stones and plates; 
hand held mirrors; temporary tattoos; neck supporting pillows; 
pillow cases; massage table covers; blankets. SERVICES:
Cosmetician services; cosmetician training services; beauty and 
eyelash salon services; franchising, namely, offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of beauty and 
eyelash salons; operation of a health spa for the provision of 
eyelash applications and extensions, facials, manicures, 
pedicures and waxings; and retail and online sale of beauty
products namely, false eyelashes, eyelash accessories, 
cosmetics, cosmetic applicators and removers, professional and 
non-professional beauty supplies, body care and fingernail 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Faux cils et rallonges de cils; bijoux pour cils; 
adhésifs pour faux cils; démaquillant; teinture à cils; gels et 
sérums de beauté; sérums en gel non médicamenteux pour le 
visage et le contour des yeux contenant des antioxydants; 
traceurs pour les yeux; mascara; produits de soins des lèvres, 
nommément baumes, crèmes, bases, exfoliants, brillants et 
traceurs; recourbe-cils; séparateurs de cils; ventilateurs à piles et 
motorisés et applicateurs pour la pose de cils et l'application de 
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cosmétiques; pinces à épiler; mascara et brosses à cils; 
éponges faciales pour appliquer et enlever du maquillage; têtes 
de mannequins utilisées pour apprendre à des tiers à poser des 
cils et à appliquer du maquillage; ruban adhésif chirurgical; 
pierres et plaques pour l'application de maquillage; miroirs à 
main; tatouages temporaires; oreillers cervicaux; taies d'oreiller; 
housses pour tables de massage; couvertures. SERVICES:
Services de soins esthétiques; services de formation 
d'esthéticiens; services de salon de beauté et de pose de cils; 
franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied 
et/ou l'exploitation de salons de beauté et de pose de cils; 
exploitation d'un centre de remise en forme pour la pose de cils 
et de rallonges de cils et l'offre de traitements faciaux, de 
manucures, de pédicures et de traitements épilatoires à la cire; 
vente au détail et en ligne de produits de beauté, nommément 
de faux cils, d'accessoires pour cils, de cosmétiques, 
d'applicateurs de maquillage et de démaquillants, de produits de 
beauté professionnels ou non, de produits de soins du corps et 
de produits pour les ongles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,950. 2012/06/06. Bluepoint-Medical GmbH & Co. KG, An 
der Trave 15, 23923 Selmsdorf, 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

BLUEPOINT MEDICAL
WARES: (1) Connectors for surgical, medical, dental 
instruments and apparatus, namely connectors, namely cable 
connectors, cables, namely, electrical cables, electronic cables 
and audio/video cable connectors, cable adapters, cable clips, 
cable ties, electric cables, electronic cables, fiber optic cables; 
temperature probes. (2) Surgical, medical, dental and veterinary 
instruments and apparatus, namely devices such as breath 
alcohol measuring instruments, modules, volume flow modules, 
sensors, flow sensors for measuring volume flows in the field of 
anesthetics and ventilation, temperature sensors, thermal 
sensors and timing sensors and monitors, such as alarm 
monitors, spot check monitors, oxygen monitors, mainstream 
monitors, sidestream monitors. Used in CANADA since at least 
as early as March 01, 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Connecteurs pour instruments et 
appareils chirurgicaux, médicaux et dentaires, nommément 
connecteurs, nommément connecteurs de câble, câbles, 
nommément câbles électriques, câbles électroniques et 
connecteurs de câble audio-vidéo, adaptateurs de câble, serre-
câbles, attaches pour câbles, câbles électriques, câbles 
électroniques, câbles à fibre optique; sondes de température. (2) 
Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément éthylomètres, modules, modules de 
mesure du débit volumétrique, capteurs, capteurs de débit pour 
la mesure du débit volumétrique dans les domaines des 
anesthésiques et de la ventilation, sondes de température, 
capteurs thermiques ainsi que capteurs et moniteurs de 
minutage, notamment moniteurs d'alarme, moniteurs de 
vérification ponctuelle, moniteurs d'oxygène, moniteurs de 
courant primaire, moniteurs de courant secondaire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en 

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

1,580,959. 2012/06/06. FISCHER PHARMACEUTICALS LTD., 
(ISRAEL CORPORATION), P.O. Box 39071, Tel-Aviv 61 390, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Medicated pre-moistened wipes to cleanse eyelids 
and lashes. (2) Medicated pre-moistened wipes to cleanse 
eyelids and lashes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 07, 2007 under No. 3,275,933 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lingettes humides médicamenteuses 
pour nettoyer les paupières et les cils. (2) Lingettes humides 
médicamenteuses pour nettoyer les paupières et les cils. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3,275,933 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,580,981. 2012/06/06. YIHENG ENTERPRISES INC., #120-
4351 Place, No.3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 
4N1

WARES: Jewerly. Used in CANADA since April 19, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis 19 
avril 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,580,983. 2012/06/06. Ren-Wil Inc., 9181 Boivin St., Montreal, 
QUEBEC H8R 2E8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LISA R. VATCH, (DENTONS CANADA 
LLP), 1 Place Ville-Marie, 39th Floor, Montreal, QUEBEC, 
H3B4M7

SHAPING THE ART OF DECOR
SERVICES: (1) Wholesale sales of art, frames, home 
furnishings, home decor, home furnishing accessories, mirrors, 
tables, lighting, table lamps and floor lamps, lighting fixtures, 
bathroom hardware. (2) Wholesale sales of bathroom fixtures, 
toilets, shower enclosures, bathtubs, bathroom vanities. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Vente en gros d'oeuvres d'art, de cadres, de 
mobilier et d'articles décoratifs, de décoration intérieure, 
d'accessoires de mobilier et d'articles décoratifs, de miroirs, de 
tables, de dispositifs d'éclairage, de lampes de table et de 
lampadaires, d'appareils d'éclairage, de quincaillerie de salle de 
bain. (2) Vente en gros d'accessoires de salle de bain, de 
toilettes, de cabines de douche, de baignoires, de meubles-
lavabos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,581,445. 2012/06/11. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., 1, rue 
des Glacis, L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EDEN ROSE
WARES: Sewing machines, parts and attachments thereto, 
namely presser feet, extension tables, embroidery hoops and 
needles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre, pièces et accessoires 
connexes, nommément pieds presseurs, tables extensibles, 
cercles et aiguilles à broder. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,447. 2012/06/11. First Data Corporation, 6200 S. Quebec 
Street, Greenwood Village, Colorado 80111, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PCI RAPID COMPLY
SERVICES: Providing a web site featuring technology that 
enables users to fulfill payment card industry security standard 
reporting requirements and manage, monitor, and generate 
information and reports regarding merchant requirements in 
accordance with the payment card industry security standards; 
tracking and monitoring regulatory requirements in the field of 
merchant payment card requirements for regulatory compliance 
purposes. Priority Filing Date: December 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/501,730 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 13, 2012 under 
No. 4,243,483 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web portant sur une technologie qui 
permet aux utilisateurs de répondre aux obligations d'information 
selon les normes de sécurité de l'industrie des cartes de 
paiement et de gérer, de surveiller, et de générer des 
renseignements et des rapports sur les exigences des 
commerçants en conformité avec les normes de sécurité de 
l'industrie des cartes de paiement; repérage et surveillance des 
exigences réglementaires dans le domaine des exigences des 
commerçants quant aux cartes de paiement, à des fins de 
conformité aux règlements. Date de priorité de production: 22 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/501,730 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 novembre 2012 sous le No. 4,243,483 en liaison avec les 
services.

1,581,803. 2012/06/12. Kruger Products, L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Facial tissue, bathroom tissue, paper towels, paper 
napkins, paper hygienic wipes. SERVICES: Providing 
information in the field of hygienic paper products and 
environmental awareness; the operation of a website to provide 
information in the field of hygienic paper products and 
environmental awareness; providing promotional coupon 
programs relating to a line of hygienic paper products; promoting 
the sale of wares and services through promotional contests and 
the distribution of related printed materials; providing an 
interactive website in the field of hygienic paper products. Used
in CANADA since at least as early as June 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs, papier hygiénique, 
essuie-tout, serviettes de table en papier, lingettes hygiéniques 
en papier. SERVICES: Diffusion d'information sur les produits 
hygiéniques en papier et sensibilisation à l'environnement; 
exploitation d'un site Web pour diffuser de l'information sur les 
produits hygiéniques en papier et sensibiliser les gens à 
l'environnement; offre de programmes promotionnels par bons 
de réduction ayant trait à une gamme de produits hygiéniques en 
papier; promotion de la vente de marchandises et de services 
par des concours et par la distribution d'imprimés connexes; 
offre d'un site Web interactif sur les produits hygiéniques en 
papier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,581,872. 2012/06/13. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: utility knife blades. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lames de couteau universel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,019. 2012/06/13. Magnum Nutraceuticals Inc, 15446 36th 
Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0J5

Primer
WARES: Nutraceutical sports nutrition supplement in powder, 
capsule, and liquid form, namely, proteins, carbohydrates, 
arginine, amino acids, branch chain amino acids, creatine, L-
Leucine Alpha Ketoisocaproate Calcium, L-citrulline, norvaline, 
Ribose, Leucine, Valine, IsoLeucine, glycine, L-Glutamine, 
coconut water, waxy maize, potato starch, potassium, 
carbonates, bicarbonates, calcium, beta-alanine, l-alanine, 
betaine, vitamins, and minerals for building body mass. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires nutraceutiques 
pour sportifs sous forme de poudre, de capsules et de liquide, 
nommément protéines, glucides, arginine, acides aminés, acides 
aminés à chaîne ramifiée, créatine, calcium d'acide alpha-
cétoisocaproïque de leucine, L-citrulline, norvaline, ribose, 
leucine, valine, isoleucine, glycine, L-glutamine, eau de noix de 
coco, maïs cireux, fécule de pomme de terre, potassium, 
carbonates, bicarbonates, calcium, bêta-alanine, L-alanine, 
bétaïne, vitamines et minéraux pour l'augmentation de la masse 
musculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,114. 2012/06/14. ECoast Cleaning Supplies Ltd., #112 -
2323 Boundary Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 
4V8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

CABOO
WARES: Paper products, namely, toilet paper, toilet tissue, 
facial tissue, paper towels, roll towels, paper napkins, paper 
bags, disposable diapers, wet tissues and paper boxes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier 
hygiénique, papiers-mouchoirs, essuie-tout, essuie-tout en 
rouleau, serviettes de table en papier, sacs de papier, couches 
jetables, lingettes humides et boîtes en papier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,123. 2012/06/14. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

POWER CORE COLD COMPRESSION
WARES: Textile fabric for clothing, namely, shirts, pants, shorts, 
jackets, tank tops, sport bras, socks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tissu pour vêtements, nommément pour 
chemises, pantalons, shorts, vestes, débardeurs, soutiens-gorge 
de sport, chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,582,124. 2012/06/14. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

POWER CORE COMPRESSION
WARES: Textile fabric for clothing, namely, shirts, tops, bras, 
sport bras, shorts, pants, jackets, socks, underwear, hats, caps, 
tights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu pour vêtements, nommément 
chemises, hauts, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, 
shor ts ,  pantalons, vestes, chaussettes, sous-vêtements, 
chapeaux, casquettes, collants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,582,128. 2012/06/14. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PINTY'S G-FREE
WARES: fresh chicken; frozen chicken; chicken wings, chicken 
nuggets, chicken chunks, chicken bites, chicken strips, chicken 
fillets, chicken burgers; fresh turkey; frozen turkey; fresh beef; 
frozen beef; fresh pork; frozen pork. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Poulet frais; poulet congelé; ailes de poulet, 
croquettes de poulet, morceaux de poulet, bouchées de poulet, 
lanières de poulet, filets de poulet, hamburgers au poulet; dinde 
fraîche; dinde congelée; boeuf frais; boeuf congelé; porc frais; 
porc congelé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,170. 2012/06/14. PORTELA & CA, S.A., À Avenida 
Siderurgia Nacional, 4785-457 São Mamede, Coronado, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIMEG
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central and peripheral nervous 
system, namely epilepsy, bipolar disorder, neuropathic pain, 
migraine, generalized anxiety disorder, social phobia, diabetic 
neuropathies, panic disorder, postoperative pain, back pain, 
fibromyalgia, post-traumatic stress disorder, and postherpetic 
neuralgia, pharmaceutical preparations for the treatment of 
parkinson's disease. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des systèmes nerveux 
central et périphérique, nommément de l'épilepsie, du trouble 
bipolaire, de la douleur neuropathique, de la migraine, du trouble 
d'anxiété généralisée, de la phobie sociale, de neuropathies 
diabétiques, du trouble panique, de la douleur post-opératoire, 
de maux de dos, de la fibromyalgie, de l'état de stress post-
traumatique et de l'algie post-zostérienne, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,184. 2012/06/14. Harlequin Enterprises Limited, 225 
Duncan Mill Road, Don Mills, ONTARIO M3B 3K9

HQN
WARES: (1) Electronic publications, namely books of fiction. (2) 
Printed publications, namely books of fiction. Used in CANADA 
since August 01, 2004 on wares (2); November 01, 2005 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
livres de fiction. (2) Publications imprimées, nommément livres 

de fiction. Employée au CANADA depuis 01 août 2004 en 
liaison avec les marchandises (2); 01 novembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,582,191. 2012/06/14. Atondo, Maria del Rosario, San Luis 2, 
La Primavera, Culiacan, Sinaloa 80300, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

Trizalet
WARES: Corn tortilla, flour tortilla, tortilla chips, tortilla shells, 
tortillas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tortillas au maïs, tortillas à base de farine, 
croustilles de maïs, coquilles de tortilla, tortillas. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,266. 2012/06/15. Never Forgotten National Memorial 
Foundation, 6 Vansco Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NATIONAL MEMORIAL HONOURING 
CANADIAN WAR DEAD. WHEREVER 

THEY MAY LIE
WARES: Clothing namely, casual clothing, T-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, jackets, polo shirts, golf shirts, dress shirts, 
neckties, tank tops, underwear, vests, sweaters, gloves, mittens, 
scarves, baby clothing, baby bibs; Hats; baseball caps; toques; 
visors; baby caps; headgear, namely, sports headgear, sports 
helmets, bandanas, balaclavas, headbands; Accessories, 
namely, sunglasses, hair accessories, socks, belts, belt buckles, 
suspenders, tie clips, money clips, purses; knapsacks; overnight 
bags; school bags; backpacks; recyclable shopping bags and 
totes; beach bags; beach towels; camera bags; carry-all bags; 
computer bags; handbags; laundry bags; messenger bags; fanny 
packs; diaper bags; shoulder bags; sport bags; briefcases; 
wallets; umbrellas; luggage tags; Drinkware and tableware; 
mugs, drinking glasses, decorative glasses, shot glasses, water 
bottles; travel mugs and tumblers; sport bottles; decorative 
plates, bowls and spoons; Food and beverage storage 
containers; Candy and confectionery, namely, almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
fruit-based confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery; Jewellery; jewellery boxes; Printed matter namely, 
books, children's books, educational books, souvenir books, 
book marks, blank diaries, blank journals, brochures, periodicals, 
newspapers, magazines, pamphlets, posters, adhesive stickers, 
bumper stickers, promotional decals, calendars, postcards, 
greeting cards, flags, banners, commemorative collector stamps 
(excluding postage stamps); Stationery, namely, pens, pencils, 
highlighters, pencil cases, rubber erasers, markers, crayons, 
rubber stamps, paper weights, binders, clipboards, letter 
openers, paper clips, staplers, rulers, scissors, note books, note 
pads, adhesive note pads, memo pads; Toys, namely, plush 
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toys, stuffed animals, squeezable squeaking toys, bath toys, 
puzzles; flying discs; Toy spinners; key chains; key holders; 
novelty buttons; coins; commemorative plates; license plate 
holders; crests; figurines; frames for photographs and pictures; 
fridge magnets; ashtrays; vehicle windshield sunshades; 
flashlights; golf balls; pill cases; silicon and silkscreen bracelets; 
Pre-recorded audio and visual compact discs and DVDs 
containing historical records, maps, music, video clips, 
photographs all related to a memorial park; downloadable pre-
recorded video clips featuring information related to a memorial 
park; Mouse pads; binoculars; cameras; travel clocks; Military 
clothing, military uniforms, belts, belt buckles, cuff-links; Military 
action toy figures, model airplanes, toy model vehicles and 
related accessories, radio-controlled model vehicles, toy pistols; 
Military patches for clothing, military medal ribbons, military 
badges, medals, medallions, lapel pins; Military dog tags, 
drinking flasks, canteens, pocket knives, lighters; Military themed 
games, namely, action skill games, arcade games, board games, 
card games, computer games, party games, role-playing games, 
video games; military commemorative collector stamps 
(excluding postage stamps); military-themed coins; military flags. 
SERVICES: Operation, preservation, and maintenance of a 
memorial park commemorating Canadian war dead and 
providing public education, awareness and information regarding 
Canadian war dead; Promoting attendance at a memorial park 
by advertising in print and electronic media and providing 
information concerning a memorial park to the tourist industry, 
corporations and groups; Provision of tours and seminars to 
individuals and groups relating to a memorial park and Canadian 
war dead; Operation of food, beverage and clothing concession 
stands and retail gift shops; Operation of a website containing 
information about a memorial park and Canadian war dead. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vestes, polos, polos de golf, chemises habillées, cravates, 
débardeurs, sous-vêtements, gilets, chandails, gants, mitaines, 
foulards, vêtements pour bébés, bavoirs; chapeaux; casquettes 
de baseball; tuques; visières; bonnets de bébé; couvre-chefs, 
nommément couvre-chefs de spor t ,  casques de sport, 
bandanas, passe-montagnes, bandeaux; accessoires, 
nommément lunettes de soleil, accessoires pour cheveux, 
chaussettes, ceintures, boucles de ceinture, bretelles, épingles à 
cravate, pinces à billets, porte-monnaie; havresacs; sacs court-
séjour; sacs d'écoliers; sacs à dos; sacs à provisions et fourre-
tout réutilisables; sacs de plage; serviettes de plage; sacs pour 
appareils photo; sacs fourre-tout; étuis d'ordinateur; sacs à main; 
sacs à linge; sacoches de messager; sacs banane; sacs à 
couches; sacs à bandoulière; sacs de sport; mallettes; 
portefeuilles; parapluies; étiquettes à bagages; verres à boire et 
couverts; grandes tasses, verres, verres décoratifs, verres à 
liqueur, bouteilles d'eau; grandes tasses et gobelets de voyage; 
gourdes; assiettes, bols et cuillères décoratifs; récipients pour 
aliments et boissons; bonbons et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
congelées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre; bijoux; coffrets à bijoux; 
imprimés, nommément livres, livres pour enfants, livres 
éducatifs, livres souvenirs, signets, agendas vierges, journaux 
vierges, brochures, périodiques, journaux, magazines, dépliants, 
affiches, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies promotionnelles, calendriers, cartes postales, 

cartes de souhaits, drapeaux, banderoles, timbres de collection 
commémoratifs (sauf les timbres-poste); articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, surligneurs, étuis à crayons, 
gommes à effacer en caoutchouc, marqueurs, crayons à 
dessiner, tampons en caoutchouc, presse-papiers, reliures, 
planchettes à pince, coupe-papier, trombones, agrafeuses, 
règles, ciseaux, carnets, blocs-notes, blocs-notes à papillons 
adhésifs, aide-mémoire; jouets, nommément jouets en peluche, 
animaux rembourrés, jouets souples et sonores, jouets de bain, 
casse-tête; disques volants; toupies; chaînes porte-clés; porte-
clés; macarons de fantaisie; pièces de monnaie; assiettes 
commémoratives; porte-plaques d'immatriculation; écussons; 
figurines; cadres pour photos et images; aimants pour 
réfrigérateurs; cendriers; pare-soleil de pare-brise; lampes de 
poche; balles de golf; piluliers; bracelets en silicone et 
sérigraphiés; disques compacts et DVD audiovisuels 
préenregistrés contenant des dossiers historiques, des cartes 
géographiques, de la musique, des vidéoclips, des photos ayant 
tous trait à un parc commémoratif; extraits vidéo préenregistrés 
téléchargeables présentant de l'information sur un parc 
commémoratif; tapis de souris; jumelles; appareils photo; réveils 
de voyage; vêtements militaires, uniformes, ceintures, boucles 
de ceinture et boutons de manchette militaires; figurines d'action, 
modèles réduits d'avions, modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes, modèles réduits de véhicules téléguidés 
ainsi que pistolets jouets militaires; pièces militaires pour 
vêtements, rubans de médailles militaires, insignes, médailles, 
médaillons et épinglettes militaires; plaques d'identité, gourdes, 
cantines, canifs et briquets militaires; jeux sur le thème militaire, 
nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux 
de cartes, jeux informatiques, jeux de fête, jeux de rôle, jeux 
vidéo; timbres de collection commémoratifs militaires (sauf les 
timbres-poste); pièces de monnaie sur le thème militaire; 
drapeaux militaires. SERVICES: Exploitation, préservation et 
entretien d'un parc commémoratif en l'honneur des soldats 
canadiens morts et offre d'éducation publique, de sensibilisation 
et d'information concernant les soldats canadiens morts; 
promotion de la fréquentation d'un parc commémoratif par la 
publicité dans les médias imprimés et électroniques ainsi que 
diffusion d'information sur un parc commémoratif à l'industrie, 
aux sociétés et aux groupes de tourisme; offre de circuits et de 
conférences à des personnes et à des groupes ayant trait à un 
parc commémoratif et aux soldats canadiens morts; exploitation 
de comptoirs et de boutiques de cadeaux de détail offrant des 
aliments, des boissons et des vêtements; exploitation d'un site 
Web d'information sur un parc commémoratif et les soldats 
canadiens morts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,282. 2012/06/15. OXO Fab.inc., 1491, Boulevard Renaud, 
Saguenay, QUÉBEC G7H 5A7 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

OXO VALVE
MARCHANDISES: valves industrielles à manchon pour établir 
l'étanchéité. SERVICES: conception et fabrication de valves 
industrielles à manchon pour établir l'étanchéité. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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WARES: Industrial pinch valves for sealing purposes. 
SERVICES: Design and manufacture of industrial pinch valves 
for sealing purposes. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,582,348. 2012/06/15. Adi Narayan, 980 Central Park Drive, PO 
Box 36041 Northgate PO, Brampton, ONTARIO L6S 6A3

The Center for Inner Transformation 
and Awakening

SERVICES: Organization and arrangement of programs in the 
field of meditation; Workshops and retreats in the field of religion 
and spirituality; Organization and arrangement of prayer 
meetings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et préparation de programmes dans le 
domaine de la méditation; ateliers et retraites dans le domaine 
de la religion et de la spiritualité; organisation et préparation de 
rencontres de prière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,582,579. 2012/06/18. Agfa HealthCare NV, Septestraat 27, 
2640 Mortsel, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SKINTELL
WARES: High-definition optical coherence tomography laser for 
use in dermatology, ophthalmology and surgery; parts and 
accessories therefore, namely, cart, software for digital image 
management system in the field of dermatology, ophthalmology 
and surgery, foot switch, gel, gel dispenser. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laser de tomographie par cohérence optique 
à haute définition pour utilisation en dermatologie, en 
ophtalmologie et en chirurgie; pièces et accessoires connexes, 
nommément chariot, logiciel pour un système de gestion 
d'images numériques dans les domaines de la dermatologie, de 
l'ophtalmologie et de la chirurgie, interrupteur au pied, gel et 
distributeur de gel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,582,642. 2012/06/18. GLOBAL CHANGE FOR CHILDREN 
SOCIETY, SUITE 700 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7X 1S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

GLOBAL CHANGE FOR CHILDREN
SERVICES: Operation of a not-for-profit organization performing 
charitable fundraising services focused on the health, education, 
social and economic development of children and the under 
privileged. Used in CANADA since January 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un organisme sans but lucratif 
organisant des campagnes de financement à des fins caritatives 
axés sur la santé, l'éducation ainsi que le développement 
économique et social d'enfants et de personnes défavorisées. 
Employée au CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les 
services.

1,582,643. 2012/06/18. GLOBAL CHANGE FOR CHILDREN 
SOCIETY, SUITE 700 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7X 1S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

GC4C
SERVICES: Operation of a not-for-profit organization performing 
charitable fundraising services focused on the health, education, 
social and economic development of children and the under 
privileged. Used in CANADA since January 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un organisme sans but lucratif 
organisant des campagnes de financement à des fins caritatives 
axés sur la santé, l'éducation ainsi que le développement 
économique et social d'enfants et de personnes défavorisées. 
Employée au CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les 
services.

1,582,724. 2012/06/19. Cornerstone Establishments Inc., 212 
Aspen Hills Close S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

GROUND TO SERVE
WARES: Publications, namely, books, colouring books, 
children's books, prayer books, music books, newsletters, 
magazines, newspapers, brochures, pamphlets, catalogs, and 
directories; electronic books; diaries; prerecorded CD-Rom's, 
DVD's, videotapes and cassette tapes containing music, books, 
photographs, language instruction, religious information, and 
children's games and activities; novelty stickers; decals; signs; 
jewellery; clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, sweatshirts, 
pants, shorts, hats, caps, ties, scarves, belts, bibs, skirts, 
blouses, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, shoes, socks, 
sweaters, coats, jackets, vests; mouse pads; coffee; coffee 
mugs; cosmetics; non-medicated body oils, creams and lotions; 
hand and body care soap; shampoo; purses; wallets; and 
handbags. SERVICES: Printing services; publishing services; 
bindery services; photography services; digital printing services; 
courier services; freight transportation of goods by air, truck, rail 
and boat; travel agency services; education services namely, the 
operation of a daycare and preschool, private grade school, 
community college, tutorial business, and vocational school to 
train hair dressers and cosmeticians; immigration services, 
namely, the operation of a business to assist immigrants to 
Canada with their accommodation, education, English, 
vocational training, job seeking needs; translation services; 
medical clinic management and consulting services; operation of 
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medical clinics and personal health centres; restaurant 
management services; restaurant services; maid services; 
operation of a retail store featuring the sale of giftware, 
souvenirs, books, jewellery, and clothing; operation of a website 
to distribute electronic books, magazines and newsletters; 
construction and renovation of commercial and residential 
properties; operation of a car dealership; automotive mechanic, 
auto body,repair and detailing services; real estate and property 
management services; management consulting services namely, 
the advising of others with respect to their bookkeeping, 
accounting, management, inventory control, policy 
implementation, training, marketing and human resource 
requirements; conducting of business management and health 
management classes, seminars and training workshops; 
accounting and bookkeeping services; event planning services; 
operation of an advertising agency; volunteer management 
services namely coordinating the logistics associated with 
sending volunteers to assist with disaster relief efforts and 
projects located in third world countries; establishment and 
operation of churches, ecumenical centres, retreats, Sunday 
schools, bible schools and colleges; fundraising services; 
operation of a community-based centre to assist and feed 
homeless and other disadvantaged individuals; music instruction 
services; dance instruction services; recording studio services; 
vending machine services; operation of a business for the 
purchase and sale of medical equipment for others; and 
operation of a business for the sale and distribution of clothing, 
leather goods, printed materials, and health and beauty 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, livres à 
colorier, livres pour enfants, livres de prières, livres de musique, 
bulletins d'information, magazines, journaux, brochures, 
dépliants, catalogues et répertoires; livres électroniques; 
agendas; CD-ROM, DVD, cassettes vidéo et cassettes 
préenregistrés contenant de la musique, des livres, des photos, 
du matériel d'enseignement des langues, de l'information 
religieuse ainsi que des jeux et des activités pour enfants; 
autocollants de fantaisie; décalcomanies; affiches; bijoux; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pantalons, shorts, chapeaux, casquettes, 
cravates, foulards, ceintures, bavoirs, jupes, chemisiers, 
vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, 
chaussures, chaussettes, chandails, manteaux, vestes, gilets; 
tapis de souris; café; grandes tasses à café; cosmétiques; 
huiles, crèmes et lotions pour le corps non médicamenteuses; 
savon pour les mains et le corps; shampooing; porte-monnaie; 
portefeuilles; sacs à main. SERVICES: Services d'impression; 
services d'édition; services de reliure; services de photographie; 
services d'impression numérique; services de messagerie; 
transport de marchandises par avion, par camion, par train et par 
bateau; services d'agence de voyages; services éducatifs, 
nommément exploitation d'une garderie et d'un établissement 
préscolaire, d'une école primaire privée, d'un collège 
communautaire, d'un établissement d'aide pédagogique et d'une 
école professionnelle pour former des coiffeurs et des 
esthéticiens; services d'immigration, nommément exploitation 
d'une entreprise pour aider les immigrants au Canada 
relativement à l'hébergement, à l'éducation, à l'anglais, à la 
formation professionnelle, à la recherche d'emploi; services de 
traduction; services de gestion et de conseil ayant trait aux 
cliniques médicales; exploitation de cliniques médicales et de 
centres de santé personnelle; services de gestion de 

restaurants; services de restaurant; services d'entretien 
ménager; exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la 
vente d'articles-cadeaux, de souvenirs, de livres, de bijoux et de 
vêtements; exploitation d'un site Web de diffusion de livres 
électroniques, de magazines et de cyberlettres; construction et 
rénovation d'immeubles commerciaux et résidentiels; 
exploitation d'une concession d'automobiles; services de 
mécanique, de carrosserie, de réparation et d'esthétique 
automobile; services de gestion immobilière et de gestion de 
biens; services de conseil en gestion, nommément offre de 
conseils à des tiers concernant leurs besoins en tenue de livres, 
en comptabilité, en gestion, en contrôle des stocks, en 
application de politiques, en formation, en marketing et en 
ressources humaines; tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers de formation sur la gestion des affaires et de la santé; 
services de comptabilité et de tenue de livres; services de 
planification d'activités; exploitation d'une agence de publicité; 
services de gestion de bénévoles, nommément coordination de 
la logistique de mobilisation de bénévoles pour contribuer aux 
efforts et aux projets de secours aux sinistrés dans les pays du 
tiers-monde; mise sur pied et administration d'églises, de centres 
oecuméniques, de retraites, d'écoles du dimanche, d'écoles et 
de collèges bibliques; campagnes de financement; 
administration d'un centre communautaire pour aider et nourrir 
les sans-abris et d'autres démunis; services d'enseignement de 
la musique; services d'enseignement de la danse; services de 
studio d'enregistrement; services de distributeurs; exploitation 
d'une entreprise d'achat et de vente d'équipement médical pour 
des tiers; exploitation d'une entreprise de vente et de distribution 
de vêtements, d'articles en cuir, d'imprimés et de produits de 
santé et de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,757. 2012/06/19. Bunge Canada, 2190 South Service 
Road West, Oakville, ONTARIO L6L 5N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DELICIA
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
DELICIA is delight.

WARES: Edible o i l  products, namely margarines, soft 
margarines, vegetable oil spreads and vegetable oils. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
DELICIA est « delight ».

MARCHANDISES: Produits à base d'huile alimentaire, 
nommément margarines, margarines molles, tartinades à base 
d'huile végétale et huiles végétales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,582,825. 2012/06/19. Airborne Acquisition, Inc., 5800 Magnolia 
Avenue, Pennsauken, New Jersey 08109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON LLP), 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

WARES: parachute systems for handling persons and loads 
comprising of parachutes and parts, namely, nets, deployment 
handles and release mechanisms, fittings, lines, straps, and 
harnesses for handling persons and loads, integrated night 
lights, packing mats, equipment and storage bags, integrated 
oxygen masks and controls therefor; brake chutes as used in 
industrial, defense, and military operations for the deceleration 
and retrieval of people and cargo loads, namely, space and air 
vehicle recovery parachutes, seat ejection parachutes, boat 
delivery parachutes, deceleration parachutes for high-
performance aircraft, bomb retarding parachutes, ordnance flare 
parachutes, and weapons delivery parachutes; parachute 
systems comprising of parachutes, fittings, lines, straps, and 
harnesses for handling persons and loads, all sold as a unit; 
space and air vehicle recovery parachute systems comprising of 
parachutes and parts, namely, nets, deployment handles and 
release mechanisms, manual and automatic deployment 
controls, mortars, fittings, lines, straps, and harnesses for 
handling persons and loads, integrated night lights, packing 
mats, equipment and storage bags, all sold as a unit or system; 
seat ejection parachute systems comprising of parachutes and 
parts, namely, deployment handles and release mechanisms, 
manual and automatic deployment controls, fittings, lines, straps, 
and harnesses for handling persons and loads, integrated night 
lights, aircraft seat containers, packing mats, equipment and 
storage bags, a l l  sold as a unit or system; boat delivery 
parachute systems comprising of parachutes, boat carriage 
platforms, tie downs, winches, nets, deployment handles and 
release mechanisms, fittings, lines, straps, harnesses, all sold as 
a unit; deceleration parachute systems for high-performance 
aircraft comprising of parachutes and parts, namely, nets, 
deployment handles and release mechanisms, manual and 
automatic deployment controls, fittings, lines, straps, and 
harnesses for handling persons and loads, mortars, integrated 
night lights, packing mats, equipment and storage bags, all sold 
as a unit or system; weapons delivery parachutes systems for 
high-performance aircraft comprising of parachutes, platforms 
and parts, namely, nets, deployment handles and release 
mechanisms, manual and automatic deployment controls, 
fittings, lines, straps, and harnesses for handling persons and 
loads, mortars, integrated night lights, packing mats, equipment 
and storage bags, all sold as a unit or system; bomb retarding 
parachute systems comprising of parachutes and parts, namely, 
solenoids, actuators, deployment handles and release 
mechanisms, manual and automatic deployment controls, 
fittings, lines, straps, and harnesses for handling ordnance loads, 
mortars, packing mats, packing equipment and storage bags, all 
sold as a unit or system; ordnance flare parachute systems 
comprising of parachutes and parts, namely, solenoids, 
actuators, deployment handles and release mechanisms, 
manual and automatic deployment controls, fittings, lines, straps, 

and harnesses for handling ordnance loads, mortars, packing 
mats, packing equipment and storage bags, all sold as a unit or 
system; airbags for vehicles comprising of airbag materials and 
parts,  namely, mortars, solenoids, actuators, deployment 
handles and release mechanisms, manual and automatic 
deployment controls, fittings, straps, pressurized oxygen or gas 
cylinders, equipment and storage bags, all sold as a unit or 
system; parachutes for training blimps comprising of elastomer 
materials and parts, namely, cargo and personnel carriage 
platforms, deployment handles and release mechanisms, 
manual and automatic deployment controls, fittings, winches, 
guide wires, straps, pressurized oxygen or gas cylinders, 
deployment lines, hooks, equipment and storage bags, all sold 
as a unit or system. Priority Filing Date: May 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85619341 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de parachutes conçus pour des 
personnes et des charges et constitués de parachutes et de 
pièces, nommément de filets, de poignées de déploiement et de 
mécanismes de libération, d'accessoires, de suspentes, de 
sangles et de harnais conçus pour des personnes et des 
charges, d'appareils d'éclairage de nuit intégrés, de tapis 
d'emballage, de sacs pour l'équipement et le rangement, de 
masques à oxygène intégrés et de commandes connexes; 
parachutes de freinage comme ceux utilisés dans des opérations 
industrielles, de défense et militaires permettant de freiner et de 
récupérer des personnes et des charges, nommément 
parachutes de récupération d'engins spatiaux et de véhicules 
aériens, parachutes de sièges éjectables, parachutes de 
livraison de bateaux, parachutes de freinage pour aéronefs à 
hautes performances, parachutes de freinage pour bombes, 
parachutes de fusées éclairantes militaires et parachutes de 
livraison d'armes; systèmes de parachutes constitués de 
parachutes, d'accessoires, de suspentes, de sangles et de 
harnais conçus pour des personnes et des charges, vendus 
comme un tout; systèmes de parachutes de récupération 
d'engins spatiaux et de véhicules aériens constitués de 
parachutes et de pièces, nommément de filets, de poignées de 
déploiement et de mécanismes de libération, de commandes de 
déploiement manuel et automatique, de mortiers, d'accessoires, 
de suspentes, de sangles et de harnais conçus pour des 
personnes et des charges, d'appareils d'éclairage de nuit 
intégrés, de tapis d'emballage, de sacs pour l'équipement et le 
rangement, vendus comme un tout ou un système; systèmes de 
parachutes de sièges éjectables constitués de parachutes et de 
pièces, nommément de poignées de déploiement et de 
mécanismes de libération, de commandes de déploiement 
manuel et automatique, d'accessoires, de suspentes, de sangles 
et de harnais conçus pour des personnes et des charges, 
d'appareils d'éclairage de nuit intégrés, de contenants pour 
sièges d'aéronefs, de tapis d'emballage, de sacs pour 
l'équipement et le rangement, vendus comme un tout ou un 
système; systèmes de parachutes pour la livraison de bateaux 
constitués de parachutes, de plateformes de chargement pour 
bateaux, de dispositifs d'arrimage, de treuils, de filets, de 
poignées de déploiement et de mécanismes de libération, 
d'accessoires, de suspentes, de sangles, de harnais, vendus 
comme un tout; systèmes de parachutes de freinage pour 
aéronefs à hautes performances constitués de parachutes et de 
pièces, nommément de filets, de poignées de déploiement et de 
mécanismes de libération, de commandes de déploiement 
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manuel et automatique, d'accessoires, de suspentes, de sangles 
et de harnais conçus pour des personnes et des charges, de 
mortiers, d'appareils d'éclairage de nuit intégrés, de tapis 
d'emballage, de sacs pour l'équipement et le rangement, vendus 
comme un tout ou un système; systèmes de parachutes de 
livraison d'armes pour aéronefs à hautes performances 
constitués de parachutes, de plateformes et de pièces, 
nommément de filets, de poignées de déploiement et de 
mécanismes de libération, de commandes de déploiement 
manuel et automatique, d'accessoires, de suspentes, de sangles 
et de harnais conçus pour des personnes et des charges, de 
mortiers, d'appareils d'éclairage de nuit intégrés, de tapis 
d'emballage, de sacs pour l'équipement et le rangement, vendus 
comme un tout ou un système; systèmes de parachutes de 
freinage pour bombes constitués de parachutes et de pièces, 
nommément de solénoïdes, d'actionneurs, de poignées de 
déploiement et de mécanismes de libération, de commandes de 
déploiement manuel et automatique, d'accessoires, de 
suspentes, de sangles et de harnais conçus pour les munitions, 
de mortiers, de tapis d'emballage, de sacs pour l'équipement et 
le rangement, vendus comme un tout ou un système; systèmes 
de parachutes pour fusées éclairantes militaires constitués de 
parachutes et de pièces, nommément de solénoïdes, 
d'actionneurs, de poignées de déploiement et de mécanismes 
de libération, de commandes de déploiement manuel et 
automatique, d'accessoires, de suspentes, de sangles et de 
harnais conçus pour les munitions, de mortiers, de tapis 
d'emballage, de sacs pour l'équipement et le rangement, vendus 
comme un tout ou un système; coussins gonflables pour 
véhicules constitués de matériel et de pièces pour coussins 
gonflables, nommément de mortiers, de solénoïdes, 
d'actionneurs, de poignées de déploiement et de mécanismes 
de libération, de commandes de déploiement manuel et 
automatique, d'accessoires, de sangles, de réservoirs de gaz ou 
d'oxygène comprimé, de sacs pour l'équipement et le 
rangement, vendus comme un tout ou un système; parachutes 
pour dirigeables d'entraînement constitués d'élastomères et de 
pièces, nommément de plateformes de chargement de 
marchandises et de personnel, de poignées de déploiement et 
de mécanismes de libération, de commandes de déploiement 
manuel et automatique, d'accessoires, de treuils, de câbles 
guides, de sangles, de réservoirs de gaz ou d'oxygène 
comprimé, de suspentes de déploiement, de crochets, de sacs 
pour l'équipement et le rangement, vendus comme un tout ou un 
système. Date de priorité de production: 08 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85619341 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,843. 2012/06/19. Montour Ltd., 1080 Michele-Bohec, 
Blainville, QUÉBEC J7C 5N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LEBON
MARCHANDISES: Mélange à cuisson, nommément préparation 
à muffins, préparation à crêpes et mélange pour pain; produit 
déshydraté en sachet, nommément soupe, sauce à poutine, 
sauce au fromage, sauce au jus de viande, sauce pour pâte 
alimentaire, sauce pour poisson et sauce pour viande; produit en 

bouteille, nommément sauce et marinade pour grillade ou 
cuisson, bouillon à fondue, bouillon à fondue chinoise, soupe, 
sauce à poutine, sauce à pizza, sauce aux tomates; sauce au 
fromage; sauce au jus de viande; sauce pour pâte alimentaire; 
sauce pour poisson et sauce pour viande; mélange d'épices, 
nommément panure pour poulet, panure pour crevette, herbes et 
épices, épices à steak, épices à glaçage, épices à massage, 
assaisonnements pour viande, salade, légume, poisson, creton, 
pain, sandwich, sous-marin et hamburger; condiments et 
vinaigrette, nommément vinaigrette à salade, trempette, 
tapenade, sauce pour accompagnement pour fondue, 
mayonnaise, huile aromatisée, moutarde, ketchup, relish, tartare, 
salsa, pesto, chutney, ketchup aux fruits, garniture à fromage; 
tartinade nommément confiture, gelée et coulis. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cooking mixes, namely muffin mixes, pancake mixes 
and bread mixes; dehydrated products in packets, namely 
soups, poutine sauces, cheese sauces, gravies, pasta sauces, 
fish sauces and meat sauces; bottled products, namely sauces 
and marinades for grilling or cooking, fondue broths, Chinese 
fondue broths, soups, poutine sauces, pizza sauces, tomato 
sauces; cheese sauces; gravies; pasta sauces; fish and meat 
sauces; spice mixes, namely coatings for chicken, coatings for 
shrimp, herbs and spices, steak spices, glaze spices, spice rubs, 
seasonings for meat, salad, vegetables, fish, crêtons, breads, 
sandwiches, submarine sandwiches and hamburgers; 
condiments and dressings, namely salad dressings, dips, 
tapenades, accompaniment sauces for fondue, mayonnaise, 
flavoured oils, mustards, ketchup, relish, tartar sauces, salsa, 
pesto, chutney, fruit ketchup, cheese toppings; spreads, namely 
jam, jelly and coulis. Proposed Use in CANADA on wares.

1,582,847. 2012/06/19. DAIO PAPER CORPORATION, a legal 
entity, 2-60, Mishima-Kamiya-Cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Facial tissue, body tissue, baby diapers, adult diapers, 
disposable diapers, incontinence pads, sanitary napkins, sanitary 
panties, tampons, paper, toilet paper, paper towels and facial 
masks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs, mouchoirs pour le corps, 
couches pour bébés, couches pour adultes, couches jetables, 
serviettes pour incontinents, serviettes hygiéniques, culottes 
hygiéniques, tampons, papier, papier hygiénique, essuie-tout et 
masques de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,582,905. 2012/06/20. ZHE JIANG HOPEKINGS POWER & 
MACHINERY CO., LTD., LIAN SAN VILLAGE, YI QIAO TOWN, 
XIAOSHAN, HANGZHOU, ZHEJIANG, 311256, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is HUO;PU;JIN;SI. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) HUO;PU;JIN;SI is 
SUDDENLY;GENERAL;GOLD;THIS.

WARES: Agricultural equipment for seeding; Agricultural 
tractors; Agricultural irrigation equipment; Dynamos; Gas pumps; 
Centrifugal pumps; Rotary pumps; Machine bearings; Spark 
plugs; Electric compressors; Conduits for drainage and irrigation; 
Lawn sprinklers; Diesel engines for industrial machinery; 
Engines for industrial machinery. Used in CANADA since 
November 08, 2011 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HUO, PU, JIN et SI, et leur traduction anglaise est SUDDENLY, 
GENERAL, GOLD et THIS.

MARCHANDISES: Équipement agricole d'ensemencement; 
tracteurs agricoles; équipement d'irrigation agricole; dynamos; 
pompes à essence; pompes centrifuges; pompes rotatives; 
roulements de machine; bougies d'allumage; compresseurs 
électriques; conduites de drainage et d'irrigation; arroseurs pour 
gazon; moteurs diesels de machines industrielles; moteurs de 
machinerie industrielle. Employée au CANADA depuis 08 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,583,053. 2012/06/20. Innergy Corporate Yoga Inc., P.O. Box 
25050, RPO Brocklehurst, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2B 
4V7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

WARES: Books and manuals in print format in the fields of yoga 
and Pilates instruction; Books and manuals in electronic format 
in the fields of yoga and Pilates instruction; Pre-recorded DVDs 
in the fields of yoga and Pilates instruction; Clothing, namely 
tank tops, T shirts, sweatshirts, jackets and hoodies; Gym bags; 
Yoga accessories, namely yoga mats, yoga mat carriers, yoga 
straps, bolsters and yoga blocks. SERVICES: (1) Workshops in 
the field of yoga and Pilates. (2) Instruction in the field of yoga 

and Pilates. (3) Offering technical assistance in the 
establishment and operation of franchises offering yoga and 
Pilates instruction; Education services, namely teacher training in 
the fields of yoga and Pilates; Retail sale of books and DVDs in 
the fields of yoga and Pilates, clothing and yoga accessories. 
Used in CANADA since at least as early as February 2009 on 
services (2); March 2011 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: Livres et manuels imprimés dans le domaine 
de l'enseignement du yoga et du Pilates; livres et manuels en 
version électronique dans le domaine de l'enseignement du yoga 
et du Pilates; DVD préenregistrés dans le domaine de 
l'enseignement du yoga et du Pilates; vêtements, nommément 
débardeurs, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes et chandails 
à capuchon; sacs de sport; accessoires de yoga, nommément 
tapis de yoga, porte-tapis de yoga, sangles de yoga, traversins 
et blocs de yoga. SERVICES: (1) Ateliers dans les domaines du 
yoga et du Pilates. (2) Enseignement du yoga et du Pilates. (3) 
Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises d'enseignement du yoga et du Pilates; services 
éducatifs, nommément formation de professeurs de yoga et de 
Pilates; vente au détail de livres et de DVD dans les domaines 
du yoga et du Pilates, de vêtements et d'accessoires de yoga. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les services (2); mars 2011 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).

1,583,054. 2012/06/20. GUCCIO GUCCI S.P.A., a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufactures and 
merchants, VIA TORNABUONI 73/R, 50123 FIRENZE, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

GUCCI NICE
WARES: Bags, namely clutch bags and evening bags, sports 
bags, handbags, traveling bags, briefcases, leather briefcases, 
leather credit card holders, wallets, leather document briefcases, 
leather key cases, purses, trunks, suit cases, cosmetic bags, 
evening and shoulder bags for ladies, leather shopping bags, 
school bags, garment bags for travel, shoe bags for travel, beach 
bags, rucksacks, diaper bags, backpacks, Boston bags, traveling 
trunks, duffel bags, overnight bags, carry-all bags for travel, bags 
for mountain climbing, satchels, opera bags, namely, evening 
bags, vanity cases (not fitted), hides, cases and boxes made out 
of leather, namely trunks, luggage, bags made of leather for 
packing, namely garment bags, leather straps, umbrellas, leather 
leashes; (2) leather coats, leather jackets, leather trousers, 
leather skirts, leather tops, namely men's and women's shirts, 
leather raincoats, leather long coats, leather overcoats, leather 
belts, leather braces for clothing, namely suspenders, belts, 
suits, padded jackets, jackets, stuff jackets, namely outwear 
jackets, winter jackets, jumpers, trousers, jeans, skirts, dresses, 
coats, overcoats, cloaks, raincoats, parkas, pullovers, shirts, T-
Shirts, blouses, sweaters, underwear, baby-dolls being 
nightwear, bathrobes, bathing costumes, negligee, swim suits, 
dressing gowns, nightgowns, one-piece dresses, two-piece 
dresses, evening dresses, shawls, scarves, ties, neckties, men's 
suits, women's clothing, namely, shirts, skirts, pants, body suits, 
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dress shirts, aloha shirts, sweat shirts, under shirts, polo shirts, 
body suits, blazers, shorts, sport shirts; shoes, athletic shoes, 
slippers, overshoes, low heel shoes, leather shoes, rubber 
shoes, galoshes, golf shoes, wooden clog, angler shoes, 
basketball shoes, dress shoes, heels, hiking shoes, rugby shoes, 
boxing shoes, base ball shoes, vinyl shoes, beach shoes, inner 
soles, soles for footwear, fabrics for footwear, namely, 
heelpieces for shoes and boots, non-slipping pieces for shoes 
and boots, footwear upper and tips for footwear, rain shoes, 
track-racing shoes, work shoes, straw shoes, gymnastic shoes, 
boots, ski boots, half boots, arctic boots, football boots, laced 
boots, field hockey shoes, hand ball shoes, esparto shoes or 
sandals, sandals, bath sandals; gloves, gloves for protection 
against cold, leather gloves, mittens; hats and caps, visor 
(headgear), leather hats and caps. Priority Filing Date: June 12, 
2012, Country: ITALY, Application No: TO2012C001834 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs-pochettes et sacs 
de soirée, sacs de sport, sacs à main, sacs de voyage, 
serviettes, serviettes en cuir, étuis à cartes de crédit en cuir, 
portefeuilles, porte-documents en cuir, étuis porte-clés en cuir, 
porte-monnaie, malles, valises, sacs à cosmétiques, sacs de 
soirée et sacs à bandoulière pour femmes, sacs à provisions en 
cuir, sacs d'écoliers, housses à vêtements de voyage, sacs à 
chaussures de voyage, sacs de plage, havresacs, sacs à 
couches, sacs à dos, sacs de type Boston, malles, sacs 
polochons, sacs court-séjour, sacs fourre-tout de voyage, sacs 
d'alpinisme, sacs d'école, sacs d'opéra, mallettes de toilette 
vendues vides, cuirs bruts, étuis et boîtes en cuir, nommément 
malles, valises, sacs en cuir de voyage, nommément housses à 
vêtements, sangles en cuir, parapluies, laisses en cuir; (2) 
manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons en cuir, jupes en 
cuir, hauts en cuir, nommément chemises pour hommes et 
femmes, imperméables en cuir, manteaux longs en cuir, 
pardessus en cuir, ceintures en cuir, sangles en cuir pour 
vêtements, nommément bretelles, ceintures, costumes, vestes 
matelassées, vestes, vestes rembourrées, nommément vestes 
d'extérieur, vestes d'hiver, chasubles, pantalons, jeans, jupes, 
robes, manteaux, pardessus, mantes, imperméables, parkas, 
pulls, chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, sous-
vêtements, nuisettes (vêtements de nuit), sorties de bain, 
costumes de bain, déshabillés, maillots de bain, robes de 
chambre, robes de nuit, robes une pièce, deux-pièces, robes du 
soir, châles, foulards, cravates, complets, vêtements pour 
femmes, nommément chemisiers, jupes, pantalons, combinés-
slips, chemisiers habillés, chemises hawaïennes, pulls 
d'entraînement, gilets de corps, polos, combinés-slips, blazers, 
shorts, chemises sport; chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, couvre-chaussures, chaussures à talons bas, 
chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc, bottes de 
caoutchouc, chaussures de golf, sabots en bois, chaussures de 
pêche, chaussures de basketball, chaussures habillées, 
chaussures à talons, chaussures de randonnée pédestre, 
chaussures de rugby, chaussures de boxe, chaussures de 
baseball, chaussures en vinyle, chaussures de plage, semelles 
intérieures, semelles pour articles chaussants, tissus pour 
articles chaussants, nommément talonnettes pour chaussures et 
bottes, pièces antidérapantes pour chaussures et bottes, tiges 
de chaussure et embouts pour articles chaussants, chaussures 
imperméables, chaussures de course sur piste, chaussures de 
travail, chaussures de paille, chaussons de gymnastique, bottes, 

bottes de ski, demi-bottes, bottes arctiques, chaussures de 
football, bottes lacées, chaussures de hockey sur gazon, 
chaussures de handball, chaussures ou sandales en sparte, 
sandales, sandales de bain; gants, gants pour la protection 
contre le froid, gants en cuir, mitaines; chapeaux et casquettes, 
visières (couvre-chefs); chapeaux et casquettes de cuir. Date de 
priorité de production: 12 juin 2012, pays: ITALIE, demande no: 
TO2012C001834 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,197. 2012/06/21. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SEEKERS OF ADOULIN
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 the 
field of computer games and video games. SERVICES:
Providing on-line computer games; 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: Logiciels de jeu; logiciels 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 le domaine des jeux informatiques 
et des jeux vidéo. 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 
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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.

1,583,292. 2012/06/21. Qualifirst Foods Ltd., 4-40 Ronson Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEVY ZAVET LLP, 
201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, M5N1A1

Czaviar
WARES: (1) Caviar; and Immitation Caviar; (2) Fish and seafood 
related food products namely whole fish, lobster, scallops, 
shrimps and crabs, fish fillets, fish balls, fish and seafood paste, 
fish and seafood substitutes, fish and seafood derivatives, and 
fish and seafood by-products. Used in CANADA since January 
01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Caviar; imitation de caviar. (2) Poisson et 
fruits de mer et produits alimentaires connexes, nommément 
poissons entiers, homards, pétoncles, crevettes et crabe, filets 
de poisson, croquettes de poisson, pâte de poisson et de fruits 
de mer, substituts de poisson et de fruits de mer, dérivés de 
poisson et de fruits de mer et sous-produits de poisson et de 
fruits de mer. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,583,309. 2012/06/21. Lily Tse, 8 Park Rd, #3808, Toronto, 
ONTARIO M4W 3S5

Happy Monday
WARES: Promotional materials, namely, business card case, 
posters, laptop skins, buttons, shopping bags, mugs, brochures, 
t-shirt, stationery, namely, pens, pencils, notebooks, envelopes 
and paper. SERVICES: Design services, namely, website 
design, graphic art design, mobile application design, interface 
design. Used in CANADA since June 01, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément étuis 
pour cartes professionnelles, affiches, housses pour ordinateurs 
portatifs, macarons, sacs à provisions, grandes tasses, 
brochures, tee-shirt, articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, carnets, enveloppes et papier. SERVICES: Services de 
conception, nommément conception de sites Web, graphisme, 
conception d'applications mobiles, conception d'interfaces. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,372. 2012/06/22. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MEXOBLUE

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques destinés à l'industrie 
cosmétique entrant dans la composition de filtres solaires. (2) 
Gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; 
cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Chemical products used in the composition of 
sunscreens, for the cosmetics industry. (2) Bath and shower gels 
and salts for non-medical use; cosmetics, namely creams, milks, 
lotions, gels and powders for the face, body and hands; tanning 
and after-sun milks, gels and oils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,583,521. 2012/06/26. DEEP DRIVING SCHOOL LTD., 9444 
117A STREET, DELTA, BRITISH COLUMBIA V4C 6E4

DEEP DRIVING SCHOOL
The right to the exclusive use of the words DEEP DRIVING 
SCHOOL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Driver education training; Vehicle driving instruction. 
Used in CANADA since May 01, 2011 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots DEEP DRIVING SCHOOL 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Formation en conduite; cours de conduite 
automobile. Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en 
liaison avec les services.

1,583,629. 2012/06/26. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, 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

SNAP
WARES: magazine distributed in print and digital formats 
relating to the new building products and issues relating to the 
construction and building industry. Used in CANADA since at 
least as early as May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Magazine distribué en version imprimée et 
numérique portant sur les nouveaux produits de construction et 
sur les nouveaux enjeux dans l'industrie de la construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,583,660. 2012/06/26. Sysco Corporation, 1390 Enclave 
Parkway, Houston, Texas 77077-2099, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SYGMA
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SERVICES:  Distributorship services in the field of food and 
related items, namely, disposables, cleaning supplies, tableware, 
cookware, kitchen equipment and restaurant furnishings to 
institutional eating establishments. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 02, 1986 under No. 
1419544 on services.

SERVICES: Services de concession dans les domaines des 
aliments et des articles connexes, nommément articles jetables, 
fournitures de nettoyage, couverts, batterie et équipement de 
cuisine ainsi que mobilier et articles décoratifs de restaurant pour 
les établissements de restauration institutionnels. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
décembre 1986 sous le No. 1419544 en liaison avec les 
services.

1,584,032. 2012/06/28. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BELLA BOMBSHELL
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et 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, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 

non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes 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.

1,584,170. 2012/06/28. Aramis Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, 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

PRO LS
WARES: non-medicated skin care preparations, aftershave 
preparations, shaving preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, produits après-rasage, produits de rasage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,171. 2012/06/28. Aramis Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, 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

MPD-8 COMPLEX
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
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aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use, cosmetic ingredient 
complex sold as a component ingredient in non-medicated skin 
care preparations and non-medicated toiletries. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles pour le bain et la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel; complexe d'ingrédients cosmétiques vendu comme 
ingrédient dans des produits de soins de la peau non 
médicamenteux et des produits de toilette non médicamenteux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,173. 2012/06/28. Aramis Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, 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: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use, cosmetic ingredient sold 
as a component ingredient in hair care preparations, non-
medicated skincare preparations and non-medicated toiletries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant, savon de 

toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles pour le bain et la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel; ingrédient cosmétique vendu comme ingrédient dans 
des produits de soins capillaires, des produits de soins de la 
peau non médicamenteux et des produits de toilette non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,235. 2012/06/29. Adrian Mekli, 69 Pine Drive, Stoney 
Creek, ONTARIO L8G 4A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

RENOVERSE
SERVICES: The operation of an interactive website to facilitate 
interaction between a contractor and a customer and the 
operation maintenance of an online database of contractor 
reviews and critiques, operation of an internet website offering 
information in the field of home repair, home renovation and 
construction and material pricing. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif pour faciliter 
l'interaction entre un entrepreneur et un client ainsi que 
maintenance d'une base de données en ligne d'évaluations et de 
critiques d'entrepreneurs, exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information dans les domaines de la réparation de résidences, 
de la rénovation domiciliaire et de la construction résidentielle 
ainsi que de l'établissement des prix du matériel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,584,239. 2012/06/29. Never Forgotten National Memorial 
Foundation, 6 Vansco Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5J4 
Representative for Service/Représentant pour 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: Clothing namely, casual clothing, T-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, jackets, polo shirts, golf shirts, dress shirts, 
neckties, tank tops, underwear, vests, sweaters, gloves, mittens, 
scarves, baby clothing, baby bibs; Hats; baseball caps; toques; 
visors; baby caps; headgear, namely, sports headgear, sports 
helmets, bandanas, balaclavas, headbands; Accessories, 
namely, sunglasses, hair accessories, socks, belts, belt buckles, 
suspenders, tie clips, money clips, purses; knapsacks; overnight 
bags; school bags; backpacks; recyclable shopping bags and 
totes; beach bags; beach towels; camera bags; carry-all bags; 
computer bags; handbags; laundry bags; messenger bags; fanny 
packs; diaper bags; shoulder bags; sport bags; briefcases; 
wallets; umbrellas; luggage tags; Drinkware and tableware; 
mugs, drinking glasses, decorative glasses, shot glasses, water 
bottles; travel mugs and tumblers; sport bottles; decorative 
plates, bowls and spoons; Food and beverage storage 
containers; Candy and confectionery, namely, almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
fruit-based confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery; Jewellery; jewellery boxes; Printed matter namely, 
books, children's books, educational books, souvenir books, 
book marks, blank diaries, blank journals, brochures, periodicals, 
newspapers, magazines, pamphlets, posters, adhesive stickers, 
bumper stickers, promotional decals, calendars, postcards, 
greeting cards, flags, banners, commemorative collector stamps 
(excluding postage stamps); Stationery, namely, pens, pencils, 
highlighters, pencil cases, rubber erasers, markers, crayons, 
rubber stamps, paper weights, binders, clipboards, letter 
openers, paper clips, staplers, rulers, scissors, note books, note 
pads, adhesive note pads, memo pads; Toys, namely, plush 
toys, stuffed animals, squeezable squeaking toys, bath toys, 
puzzles; flying discs; Toy spinners; key chains; key holders; 
novelty buttons; coins; commemorative plates; license plate 
holders; crests; figurines; frames for photographs and pictures; 
fridge magnets; ashtrays; vehicle windshield sunshades; 
flashlights; golf balls; pill cases; silicon and silkscreen bracelets; 
Pre-recorded audio and visual compact discs and DVDs 
containing historical records, maps, music, video clips, 

photographs all related to a memorial park; downloadable pre-
recorded video clips featuring information related to a memorial 
park; Mouse pads; binoculars; cameras; travel clocks; Military 
clothing, military uniforms, belts, belt buckles, cuff-links; Military 
action toy figures, model airplanes, toy model vehicles and 
related accessories, radio-controlled model vehicles, toy pistols; 
Military patches for clothing, military medal ribbons, military 
badges, medals, medallions, lapel pins; Military dog tags, 
drinking flasks, canteens, pocket knives, lighters; Military themed 
games, namely, action skill games, arcade games, board games, 
card games, computer games, party games, role-playing games, 
video games; military commemorative collector stamps 
(excluding postage stamps); military-themed coins; military flags. 
SERVICES: Operation, preservation, and maintenance of a 
memorial park commemorating Canadian war dead and 
providing public education, awareness and information regarding 
Canadian war dead; Promoting attendance at a memorial park 
by advertising in print and electronic media and providing 
information concerning a memorial park to the tourist industry, 
corporations and groups; Provision of tours and seminars to 
individuals and groups relating to a memorial park and Canadian 
war dead; Operation of food, beverage and clothing concession 
stands and retail gift shops; Operation of a website containing 
information about a memorial park and Canadian war dead. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vestes, polos, polos de golf, chemises habillées, cravates, 
débardeurs, sous-vêtements, gilets, chandails, gants, mitaines, 
foulards, vêtements pour bébés, bavoirs; chapeaux; casquettes 
de baseball; tuques; visières; bonnets de bébé; couvre-chefs, 
nommément couvre-chefs de spor t ,  casques de sport, 
bandanas, passe-montagnes, bandeaux; accessoires, 
nommément lunettes de soleil, accessoires pour cheveux, 
chaussettes, ceintures, boucles de ceinture, bretelles, épingles à 
cravate, pinces à billets, porte-monnaie; havresacs; sacs court-
séjour; sacs d'écoliers; sacs à dos; sacs à provisions et fourre-
tout réutilisables; sacs de plage; serviettes de plage; sacs pour 
appareils photo; sacs fourre-tout; étuis d'ordinateur; sacs à main; 
sacs à linge; sacoches de messager; sacs banane; sacs à 
couches; sacs à bandoulière; sacs de sport; mallettes; 
portefeuilles; parapluies; étiquettes à bagages; verres à boire et 
couverts; grandes tasses, verres, verres décoratifs, verres à 
liqueur, bouteilles d'eau; grandes tasses et gobelets de voyage; 
gourdes; assiettes, bols et cuillères décoratifs; récipients pour 
aliments et boissons; bonbons et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
congelées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre; bijoux; coffrets à bijoux; 
imprimés, nommément livres, livres pour enfants, livres 
éducatifs, livres souvenirs, signets, agendas vierges, journaux 
vierges, brochures, périodiques, journaux, magazines, dépliants, 
affiches, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies promotionnelles, calendriers, cartes postales, 
cartes de souhaits, drapeaux, banderoles, timbres de collection 
commémoratifs (sauf les timbres-poste); articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, surligneurs, étuis à crayons, 
gommes à effacer en caoutchouc, marqueurs, crayons à 
dessiner, tampons en caoutchouc, presse-papiers, reliures, 
planchettes à pince, coupe-papier, trombones, agrafeuses, 
règles, ciseaux, carnets, blocs-notes, blocs-notes à papillons 
adhésifs, aide-mémoire; jouets, nommément jouets en peluche, 
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animaux rembourrés, jouets souples et sonores, jouets de bain,
casse-tête; disques volants; toupies; chaînes porte-clés; porte-
clés; macarons de fantaisie; pièces de monnaie; assiettes 
commémoratives; porte-plaques d'immatriculation; écussons; 
figurines; cadres pour photos et images; aimants pour 
réfrigérateurs; cendriers; pare-soleil de pare-brise; lampes de 
poche; balles de golf; piluliers; bracelets en silicone et 
sérigraphiés; disques compacts et DVD audiovisuels 
préenregistrés contenant des dossiers historiques, des cartes 
géographiques, de la musique, des vidéoclips, des photos ayant 
tous trait à un parc commémoratif; extraits vidéo préenregistrés 
téléchargeables présentant de l'information sur un parc 
commémoratif; tapis de souris; jumelles; appareils photo; réveils 
de voyage; vêtements militaires, uniformes, ceintures, boucles 
de ceinture et boutons de manchette militaires; figurines d'action, 
modèles réduits d'avions, modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes, modèles réduits de véhicules téléguidés 
ainsi que pistolets jouets militaires; pièces militaires pour 
vêtements, rubans de médailles militaires, insignes, médailles, 
médaillons et épinglettes militaires; plaques d'identité, gourdes, 
cantines, canifs et briquets militaires; jeux sur le thème militaire, 
nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux 
de cartes, jeux informatiques, jeux de fête, jeux de rôle, jeux 
vidéo; timbres de collection commémoratifs militaires (sauf les 
timbres-poste); pièces de monnaie sur le thème militaire; 
drapeaux militaires. SERVICES: Exploitation, préservation et 
entretien d'un parc commémoratif en l'honneur des soldats 
canadiens morts et offre d'éducation publique, de sensibilisation 
et d'information concernant les soldats canadiens morts; 
promotion de la fréquentation d'un parc commémoratif par la 
publicité dans les médias imprimés et électroniques ainsi que 
diffusion d'information sur un parc commémoratif à l'industrie, 
aux sociétés et aux groupes de tourisme; offre de circuits et de 
conférences à des personnes et à des groupes ayant trait à un 
parc commémoratif et aux soldats canadiens morts; exploitation 
de comptoirs et de boutiques de cadeaux de détail offrant des 
aliments, des boissons et des vêtements; exploitation d'un site 
Web d'information sur un parc commémoratif et les soldats 
canadiens morts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,584,242. 2012/06/29. CDS Brokers Inc., 349 Deslauriers, St. 
Laurent, QUEBEC H4N 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

MOOCH
SERVICES: importation of fruits and vegetables. Used in 
CANADA since July 31, 2003 on services.

SERVICES: Importation de fruits et de légumes. Employée au 
CANADA depuis 31 juillet 2003 en liaison avec les services.

1,584,377. 2012/07/03. Alvis Drift Wine International, Alvi's Drift 
Farm, Worcester, Western Cape, South Africa, 6849, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VIRTUAL VARNER, LLC, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

ALVI'S DRIFT NAUGHTY GIRL
WARES: Wines. Used in CANADA since January 27, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 27 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,584,387. 2012/07/03. Kaiparasoft Limited, Office 1, Building 2, 
190 Main Road, Kumeu, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) 
, BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

ZOMBIE ASSAULT
WARES: Video game software; computer game software; video 
game programs; computer game programs; electronic game 
programs for home game machines; electronic game programs 
for handheld machines; electronic game programs for hand-held 
devices; electronic game programs for mobile telephones; 
downloadable computer game programs; video game discs, 
cartridges and cassettes. SERVICES: Computer software and 
computer program development services for computer games 
and video games and computer game websites. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux électroniques pour appareils 
de jeu pour la maison; programmes de jeux électroniques pour 
appareils portatifs; programmes de jeux électroniques pour 
appareils de poche; programmes de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; disques, cartouches et cassettes de jeux vidéo. 
SERVICES: Services de développement de logiciels et de 
programmes informatiques pour jeux informatiques, jeux vidéo et 
sites Web de jeux informatiques s. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,584,449. 2012/07/03. Guide Valve Limited, B-115 Saramia 
Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

WARES: ball valves. Used in CANADA since 1987 on wares.

MARCHANDISES: Clapets à bille. Employée au CANADA 
depuis 1987 en liaison avec les marchandises.
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1,584,481. 2012/07/03. Garcia Group, Inc., 5154 Peachtree 
Industrial Blvd., Atlanta, Georgia 30341, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, 
LAW CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

C GLAS
WARES: flower vases. Used in CANADA since March 23, 2012 
on wares. Priority Filing Date: January 12, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85514831 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vases à fleurs. Employée au CANADA 
depuis 23 mars 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 12 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85514831 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,584,485. 2012/07/03. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

LUMI LITE
WARES: Illuminated children's activity toys; illuminated toy 
drawing boards and accessories therefor, namely pens, paper, 
pre-printed drawing sheets, and etching tools. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets d'activités lumineux pour enfants; 
planches à dessin jouets lumineuses et accessoires connexes, 
nommément stylos, papier, feuilles de dessin préimprimées et 
outils de gravure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,584,486. 2012/07/03. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

SNOW PILOT
WARES: snow sleds; toboggans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Luges; toboggans. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,560. 2012/07/03. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Faire la Différence - Un Gobelet à la 
Fois

WARES: Containers made of paperboard for use in the food and 
beverage service industry, namely, cup carriers, cup sleeves and 
boxes; Containers made of paperboard and plastic for use in the 
food and beverage service industry, namely, cups, bowls, plates, 
serving platters, and buckets. Used in CANADA since at least as 
early as May 2012 on wares.

MARCHANDISES: Contenants en carton pour l'industrie du 
service d'aliments et de boissons, nommément supports pour 
tasses, manchons pour tasses et boîtes connexes; contenants 
en carton et en plastique pour l'industrie du service d'aliments et 
de boissons, nommément tasses, bols, assiettes, plats de 
service et godets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,584,566. 2012/07/03. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COLD & GO
WARES: Containers made of paperboard for use in the food and 
beverage service industry, namely, cups. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en carton pour l'industrie des 
aliments et des boissons, nommément gobelets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,625. 2012/07/03. STERIS CORPORATION, 5960 
HEISLEY ROAD, MENTOR, OH 44060, 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

SPORDEX
WARES: biological indicators in the nature of spore 
suspensions, culture media, spore strips, spore discs, and spore 
coupons and culture and test sets containing these components 
for use in testing the efficacy of sterilization. Priority Filing Date: 
January 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/526,748 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Indicateurs biologiques, à savoir 
suspensions de spores, milieux de culture, bandes indicatrices 
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de stérilisation, disques indicateurs de stérilisation et éprouvettes 
indicatrices de stérilisation ainsi que trousses de culture et 
d'essai contenant ces composants pour utilisation dans l'essai 
de l'efficacité de la stérilisation. Date de priorité de production: 
27 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/526,748 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,632. 2012/07/03. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street, 
Acton, ONTARIO L7J 1C9

PMS SENSE
WARES: Natural health products, namely vitamins, minerals, 
essential fatty acids, chastetree extract, curcumin extract, 
lecithin, broccoli extract and rosemary extract. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, acides gras essentiels, extrait de gattilier, 
extrait de curcumine, lécithine, extrait de brocoli et extrait de 
romarin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,642. 2012/07/04. NEW BELLE FOOTWEAR (SHENZHEN) 
CO., LTD., NO 99 HUANINGXI ROAD, DALANG AVENUE, 
BAOAN DISTRICT, HENZHEN, 518100, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Animal skins and hides; Purses; Backpacks; 
Handbags; Business cases; Travel bags; Luggage straps; Furs; 
Umbrellas; Walking sticks. SERVICES: Advertising the wares 
and services of others; Commercial information agencies 
providing legal information; Market research services; 
Import/export agencies; Providing marketing strategies for 
others; Procurement services in the form of purchasing heavy 
equipment; Market analysis services; Personnel placement and 
recruitment services; Business consulting in the field of business 
relocation; Business administration services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Peaux d'animaux et cuirs bruts; porte-
monnaie; sacs à dos; sacs à main; mallettes d'affaires; sacs de 
voyage; sangles à bagages; fourrures; parapluies; cannes. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
agences de renseignements commerciaux offrant de 
l'information juridique; services d'étude de marché; agences 
d'importation-exportation; offre de stratégies de marketing à des 
tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement 
lourd; services d'analyse de marché; services de placement et 
de recrutement de personnel; services de consultation aux 
entreprises dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; 
services d'administration des affaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,584,654. 2012/07/04. GRIFOLS THERAPEUTICS INC., 4101 
Research Commons, 79 T.W. Alexander Drive, Research 
Triangle Park, North Carolina 27709, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PROLASTIN C
WARES: Pharmaceutical preparations, namely enzyme 
inhibitors for pulmonary function. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 11, 2012 under No. 4204712 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
inhibiteurs d'enzymes pour les fonctions pulmonaires. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4204712 en 
liaison avec les marchandises.

1,584,671. 2012/07/04. Wyborowa, Spolka Akcyjna, Komandoria 
5, 61-023 Poznan, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

LAKA
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: January 26, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010593044 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 26 janvier 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010593044 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,584,839. 2012/07/05. Ion-Ray Company Ltd., 10 Brodie Drive, 
Unit #2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

METEX
WARES: (1) Sunglasses; scarves made with metallic yarn, 
armbands made with metallic yarn, kneebands made with 
metallic yarn, headbands made with metallic yarn; jewelry. (2) 
Socks made with metallic yarn. Used in CANADA since at least 
as early as May 31, 2012 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; foulards faits de fil 
métallique, brassards faits de fil métallique, genouillères faites 
de fil métallique, bandeaux faits de fil métallique; bijoux. (2) 
Chaussettes faites de fil métallique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2012 en liaison avec les 
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marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,584,870. 2012/07/05. Strategic Storage Holdings, LLC, 111 
Corporate Drive, Suite 120, Ladera Ranch, California 92694, 
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

SMARTSTOP SELF STORAGE 
INVENTORY TRACKER

SERVICES: providing on-line and mobile software tools for 
managing inventory of goods of others for storage in self-storage 
facilities. Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on services.

SERVICES: Offre d'outils logiciels mobiles et en ligne pour gérer 
les stocks de produits de tiers entreposés dans des installations 
libre-service. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2011 en liaison avec les services.

1,584,987. 2012/07/06. Mead Products LLC, a legal entity, 4751 
Hempstead Station Drive, Dayton, Ohio 45429, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FLEXTOUCH
WARES: binders, dividers for binders, notebooks, stationery-
type portfolios, protective covers for sheets of paper. Priority
Filing Date: June 07, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/645,947 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reliures, intercalaires pour reliures, carnets, 
porte-documents, pochettes de protection pour feuilles de 
papier. Date de priorité de production: 07 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/645,947 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,048. 2012/07/06. Farm Boy 2012 Inc., 1427 Ogilvie Road, 
Ottawa, ONTARIO K1J 8M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOOD CATCH
WARES: fresh, frozen and prepared fish; fresh, frozen and 
prepared seafood; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson frais, congelé et préparé; fruits de 
mer frais, congelés et préparés; Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,053. 2012/07/06. Farm Boy 2012 Inc., 1427 Ogilvie Road, 
Ottawa, ONTARIO K1J 8M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: fresh, frozen and prepared fish; fresh, frozen and 
prepared seafood; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson frais, congelé et préparé; fruits de 
mer frais, congelés et préparés; Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,108. 2012/06/21. Taryn Laura Wittlin, 2552 Glen Green 
St. ,  Los Angeles, California 90068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN 
BLAIKIE), BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SERVICES: design, manufacture, sell and distribute jewelry, 
including both costume jewelry, namely plastic, base metal and 
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jewelry using semi-precious stones, fresh water pearls. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, fabrication, vente et distribution de 
bijoux, y compris de bijoux de fantaisie, nommément bijoux en 
plastique, en métal commun et de bijoux faits de pierres semi-
précieuses, perles d'eau douce. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,585,112. 2012/07/09. Kristina Pearce, trading as Bay Street 
Search, 142 Joicey Blvd., Toronto, ONTARIO M2M 2T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALISON LESTER, 35 King Street East, Cobourg, ONTARIO, 
K9A1K6

BAY STREET SEARCH
SERVICES: Personnel placement and recruitment services; 
Consulting services, namely consulting on career development. 
Used in CANADA since February 09, 2012 on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel; services de conseil, nommément conseils en matière 
de perfectionnement professionnel. Employée au CANADA 
depuis 09 février 2012 en liaison avec les services.

1,585,114. 2012/07/09. KGC LIFE&GIN, a Korean corporation, 
KOSMO TOWER 1F, 416 Youngdongdae-ro, Gangnam-gu, 
Seoul., REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Cosmetics. Priority Filing Date: January 17, 2012, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-
0003022 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Date de priorité de production: 
17 janvier 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2012-0003022 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,147. 2012/07/09. EPC Industries Limited dba Polycello (a 
Division of EPC Industries Limited), 12 Tupper Boulevard, 
Amherst, NOVA SCOTIA B4H 4S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SmartPack-BDG
WARES: biodegradable plastic packaging, namely, bags and 
film for food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage de plastique biodégradable, 
nommément sacs et films pour aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,155. 2012/07/09. ConvaTec Inc., (a Delaware 
corporation), 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ  08558, 
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

OSTOMYSECRETS
WARES: Undergarments. Used in CANADA since at least as 
early as February 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de dessous. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,585,209. 2012/07/09. Richard Michals, Sharon Canton, and 
Alexandra Michals, a joint venture, 7736 Cariboo Road, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V3N 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WORLD PEACE
WARES: Chocolate; confectionaries, namely candy, sugar 
based confectionaries, candied fruit gums, and chewing gum; 
and edible nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; confiseries, nommément bonbons, 
confiseries au sucre, gommes aux fruits confits, gomme; noix. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,212. 2012/07/09. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

AVON SENSUELLE
WARES: fragrances. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,585,369. 2012/07/10. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SPORT CHEK
SERVICES: Credit and charge card services; providing cash 
advances; providing financial credit services through the medium 
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of a credit card; providing loans; providing insurance products of 
others to indemnify customers against inability to pay charge 
account balances; operation of an incentive program for 
cardholders. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit et de cartes de 
paiement; avances de fonds; services de crédit par carte de 
crédit; offre de prêts; offre de produits d'assurance de tiers pour 
indemniser les clients dans l'impossibilité de payer les soldes de 
comptes; exploitation d'un programme d'encouragement pour les 
titulaires de cartes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,585,390. 2012/06/22. DONNA MARIE SMITH, an individual., 
2910 Termini Terrace, Mississauga, ONTARIO L5M 5S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. TIBOLLO, 11 Director Court, Suite 201, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L4S5

PAMPERFEST
SERVICES: Event and party planning. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Planification d'activités et de fêtes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,585,450. 2012/07/10. Brian John Pearson, 186 Glen Road, 
Toronto, ONTARIO M4W 2W9

BLACK JACK COFFEE
SERVICES: restaurant services and take-out food services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et services de mets à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,585,452. 2012/07/10. 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: hot and cold compresses and gel packs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresses et compresses de gel chaudes 
et froides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,453. 2012/07/10. Doris Hosiery Mills Ltd./Manufacturier de 
bas de nylon Doris Ltée, 3701 Jarry Street East, Montreal, 
QUEBEC H1Z 2G1 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

SECRET STUDIO
WARES: Clothing, namely body shapers, hosiery, leggings and 
undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements de 
maintien, bonneterie, pantalons-collants et vêtements de 
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,466. 2012/07/10. Dr. Barry H. Korzen, Netiv Zohara 6/3, 
Jerusalem 92583, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

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

WARES: dental apparatus and instruments, namely, endodontic 
handpieces, endodontic motors, endodontic obturators, nerve 
broaches, root canal reamers, endodontic files, gauges for 
measuring root canals, root canal paste carriers, dental probes, 
root canal fillers, dental instrument trays, dental instrument 
sockets and holders, mouth mirrors, nerve and root canal drills, 
dental posts; torque control contra angle for endodontic 
treatment; apex locator; tinctures for identifying caries and root 
canal entrances; dental materials and treatment preparations for 
use in endodontic field, namely, etching gels and liquids, pit and 
fissure sealants, tooth conditioning gels, core build-up material, 
hybrid composites, dental acrylics and filling materials, dental 
putty, dental molding compounds, amalgam alloys, bonding 
alloys, partial denture alloys, separating agents, dental cements, 
impression materials, dental bonding agents, endodontic 
restorative materials, root canal sealers, gutta percha for dental 
procedures, endodontic irrigating solutions, saline solutions for 
irrigation and debridement of root canals, cleansing and surface 
preparation solutions for root canals, material for stopping teeth, 
dental wax, local anesthetics for dental procedures; disinfectants 
for dental and surgical instruments; lubricants for dental 
instruments. SERVICES: educational services, namely, 
conducting conferences, presentations, workshops, seminars, all 
in the field of endodontics; providing a website containing 
information, podcasts, videos, webinars a l l  in the field of 
endodontics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments dentaires, 
nommément embouts à main d'endodontie, moteurs 
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d'endodontie, obturateurs d'endodontie, tire-nerfs, alésoirs pour 
canaux radiculaires, limes d'endodontie, jauges pour mesurer les 
canaux radiculaires, bourre-pâte pour canaux radiculaires, 
sondes exploratrices dentaires, résines d'obturation canalaire, 
plateaux pour instruments dentaires, prises et supports pour 
instruments dentaires, miroirs à bouche, tire-nerfs et forets à 
canaux radiculaires, tenons dentaires; contre-angle correcteur 
de couple pour les traitements endodontiques; repères apicaux; 
teintures pour repérer les caries et les entrées de canaux 
radiculaires; matériaux dentaires et produits de traitement pour 
le domaine de l'endodontie, nommément gels et liquides de 
mordançage, résines pour puits et fissures, gels revitalisants 
pour les dents, matériau de reconstitution coronaire, composés 
hybrides, acryliques dentaires et produits pour obturation, 
résines de scellement, composés de moulage dentaire, alliages 
pour amalgame, alliages de liaison, alliages pour prothèses 
partielles, agents de séparation, ciments dentaires, matériau 
pour empreintes, agents de liaison dentaires, matériaux de 
restauration endodontique, résines pour canaux radiculaires, 
gutta-percha pour les soins dentaires, solutions d'irrigation 
endodontique, solutions salines pour l'irrigation et le débridement 
de canaux radiculaires, solutions de nettoyage et de préparation 
de surfaces de canaux radiculaires, matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire, anesthésiques locaux pour les soins 
dentaires; désinfectants pour instruments dentaires et 
chirurgicaux; lubrifiants pour instruments dentaires. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de 
présentations, d'ateliers, de séminaires, tous dans le domaine de 
l'endodontie; offre d'un site Web présentant des renseignements, 
des balados, des vidéos, des webinaires, tous dans le domaine 
de l'endodontie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,585,479. 2012/07/10. Eric Frechette, 665 R. -H. -Lalonde, 
Gatineau, QUEBEC J8R 1E8

Electro Dream
WARES: Musical compositions recorded on computer audio files 
and compact disc. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions musicales enregistrés sur 
fichiers audio informatiques et disque compact. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,490. 2012/07/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TRULY RELAXED
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,497. 2012/07/10. Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, 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

SKYLANDERS GIANTS
WARES: (1) clothing, namely, baseball caps, hats, beanies, 
pajamas, sleep pants, t-shirts, wrist bands, socks, bathrobes, 
slippers, swimwear, sweat shirts, hooded sweatshirts, jackets, 
pants, shirts, underwear, costumes for use in children's dress up 
play, Halloween costumes, shoes, rain slickers, belts, gloves, 
mittens, headwear, namely caps, snow caps and visors, 
sleepwear. (2) swim caps and swim suits. Priority Filing Date: 
February 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85535362 in association with the same kind of 
wares (1); February 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85535366 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément casquettes de 
baseball, chapeaux, petits bonnets, pyjamas, pantalons de nuit, 
tee-shirts, serre-poignets, chaussettes, sorties de bain, 
pantoufles, vêtements de bain, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes, pantalons, chemises, sous-
vêtements, costumes de déguisement pour enfants, costumes 
d'Halloween, chaussures, cirés, ceintures, gants, mitaines, 
couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes d'hiver et 
visières, vêtements de nuit. (2) Bonnets de bain et maillots de 
bain. Date de priorité de production: 06 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85535362 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 06 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85535366 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,498. 2012/07/10. Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, 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

SKYLANDERS GIANTS
WARES: (1) Games and toys, namely, action figures and 
accessories therefor, party favors in the nature of small toys, 
squeeze toys, stuffed toys, talking toys, toy vehicles, toy figures, 
toy banks, toy trucks, wind-up toys, plush toys, protective 
carrying cases and holders specially adapted for collectable toy 
figures, arcade game machines, puzzles, card games, board 
games, costume masks, Christmas tree ornaments and 
decorations, collectable toy figures, collectable toy figures having 
radio frequency identification (RFID) chips or tags, action figures 
having RFID chips or tags, playsets for collectable toy figures, 
protective carrying cases specially adapted for handheld video 
games, paper party hats, plastic party hats, balloons, hand held 



Vol. 60, No. 3050 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 avril 2013 389 April 10, 2013

units for playing video games other than those adapted for use 
with an external display screen or monitor, stand alone video 
game machines, arcade games, coin-operated video games, 
electric action toys, card game utilizing RFID chips or tags within 
the cards for playing electronic games other than those adapted 
for use with an external display screen or monitor, amusement 
park rides, toy candy dispensers, amusement game machines, 
arcade crane game machines, baseball bats, baseballs, baseball 
mitts, basketballs, basketball hoops, bath toys, inflatable bath 
toys, battery operated action toys, handballs, beach balls, bean 
bag dolls, bobble head dolls, trading card games, chess games, 
checker sets, Christmas stockings, toy construction sets, 
construction toys, egg decorating kits, footballs, amusement 
devices, namely, bounce houses in the nature of an air inflated 
cushion in an air inflated structure, inflatable pools for 
recreational use, inflatable toys, kites, kaleidoscopes. pachinkos, 
pet toys, pinball games, piñatas, radio controlled toy vehicles, 
playing cards, rideable toy vehicles, skateboards, snow globes, 
soccer balls, swim fins, swim floats for recreational use, paddle 
boards, water toys, namely flippers for swimming, floats for 
bathing and swimming, swimming belts and swimming jackets, 
water squirting toys, return top toys; swim goggles and swim 
masks. (2) gaming headsets for use in playing video games; 
game controllers for computer games. Priority Filing Date: 
February 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85535366 in association with the same kind of 
wares (1); February 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85535344 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux et jouets, nommément figurines 
d'action et accessoires connexes, cotillons, à savoir petits jouets, 
jouets à presser, jouets rembourrés, jouets parlants, véhicules 
jouets, figurines jouets, tirelires jouets, camions jouets, jouets à 
remonter, jouets en peluche, mallettes et étuis de protection pour 
le transport spécialement conçus pour les figurines de collection, 
appareils de jeux d'arcade, casse-tête, jeux de cartes, jeux de
plateau, masques de costume, décorations d'arbre de Noël, 
figurines de collection, figurines de collection avec puces ou 
étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID), figurines 
d'action avec puces ou RFID, ensembles de jeu pour figurines 
de collection, étuis de protection spécialement conçus pour les 
jeux vidéo portatifs, chapeaux de fête en papier, chapeaux de 
fête en plastique, ballons, appareils portatifs pour jeux vidéo 
autres que ceux conçus pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur, appareils de jeux vidéo autonomes, jeux d'arcade, jeux 
vidéo à pièces, jouets d'action électriques, jeu de cartes avec 
puces ou étiquettes RFID dans les cartes pour des jeux 
électroniques autres que ceux conçus pour utilisation avec un 
écran ou un moniteur externe, manèges, distributeurs de 
bonbons jouets, appareils de divertissement, machines attrape-
jouet, bâtons de baseball, balles de baseball, gants de baseball, 
ballons de basketball, anneaux de basketball, jouets de bain, 
jouets gonflables pour le bain, jouets d'action à batteries, ballons 
de handball, ballons de plage, poupées rembourrées avec des 
billes, figurines à tête branlante, jeux de cartes à collectionner, 
jeux d'échecs, jeux de dames, bas de Noël, jeux de construction, 
jouets de construction, nécessaires pour décorer les oeufs, 
ballons de football, articles de divertissement, nommément 
châteaux gonflables, à savoir coussin gonflable dans une 
structure gonflable, piscines gonflables à usage récréatif, jouets 
gonflables, cerfs-volants, kaléidoscopes. Pachinkos, jouets pour 
animaux de compagnie, billards électriques, pignatas, véhicules 

jouets radioguidés, cartes à jouer, véhicules jouets à enfourcher, 
planches à roulettes, boules à neige, ballons de soccer, palmes 
de plongée, flotteurs de natation à usage récréatif, planches à 
bras, jouets pour l'eau, nommément palmes de natation, flotteurs 
de bain et de natation, ceintures de natation et gilets de natation, 
jouets arroseurs, disques à va-et-vient; lunettes et masques de 
natation. (2) Casques d'écoute pour jeux vidéo; commandes 
pour jeux informatiques. Date de priorité de production: 06 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85535366 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
06 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85535344 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,525. 2012/07/11. RoFry Systems Inc., Box 3221, Spruce 
Grove, ALBERTA T7X 3B3

MYFRIES
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,585,559. 2012/06/28. KOOBA LICENSING, L.L.C., 34 West 
33rd Street, 4th Floor, New York, New York 10001, 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

KOOBA
WARES: Handbags, wallets, belts, carryon bags, and luggage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, ceintures, 
bagages à main et valises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,560. 2012/06/26. PDM Royalties Limited Partnership, 774 
Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 9Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY), 77 
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4

SCORES ROTISSERIE & RIBS
SERVICES: Restaurant services, take-out services, meal 
delivery services, and restaurant franchising. Used in CANADA 
since May 2009 on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de comptoir de 
plats à emporter, services de livraison de repas et franchisage 
de restaurants. Employée au CANADA depuis mai 2009 en 
liaison avec les services.
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1,585,562. 2012/06/26. TROLLEYBUS LAND DEVELOPMENT 
INC., 206-3181 Bayview Avenue, Toronto, ONTARIO M2K 2Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

SERVICES: Real estate development, service of land 
development, subdivision development, development for 
condominiums, apartments, townhouses and buildings, the 
purchase and sale of serviced and unserviced land. Used in 
CANADA since at least as early as November 18, 2010 on 
services.

SERVICES: Promotion immobilière, services d'aménagement de 
terrains, lotissement, aménagement pour des condominiums, 
des appartements, des maisons en rangée et des bâtiments, 
achat et vente de terrains aménagés ou non. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 novembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,585,738. 2012/07/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Disposable diapers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,585,909. 2012/07/12. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

BUICK ENVISION
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,585,910. 2012/07/12. WhoPlusYou Inc., 2 Olympus Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6S 1K9

MarketMatch
SERVICES: providing an interactive website that enables users 
to screen applications for employment opportunities by matching 
the qualifications of individual applicants with the qualifications 
required for the employment opportunities via a global computer 
network; (2) online search and matching services for 
employment recruiting, career advancement and professional 
networking; (3) providing information to individuals about how 
their qualifications for employment opportunities in an on-line 
database compare to the qualifications specified for the 
employment opportunities; (4) providing an interactive website 
that enables users to create, modify, maintain and share 
personalized professional profiles in the fields of employment 
searches and professional networking. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif qui permet aux 
utilisateurs de filtrer des candidatures dans le cadre d'offres 
d'emploi par la mise en correspondance des qualifications des 
candidats avec celles exigées dans les offres d'emploi au moyen 
d'un réseau informatique mondial; (2) Services de recherche et 
d'appariement dans les domaines de la dotation en personnel, 
du cheminement de carrière et du réseautage professionnel; (3) 
Offre d'information aux personnes à propos de la manière dont 
leurs qualifications pour des offres d'emploi se comparent, dans 
une base de données, à celles exigées pour ces offres d'emploi; 
(4) Offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de 
créer, de modifier, de mettre à jour et d'échanger des profils 
professionnels personnalisés dans les domaines de la recherche 
d'emploi et du réseautage professionnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,585,911. 2012/07/12. WhoPlusYou Inc., 2 Olympus Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6S 1K9

Matchmaking for the Marketplace
SERVICES: providing an interactive website that enables users 
to screen applications for employment opportunities by matching 



Vol. 60, No. 3050 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 avril 2013 391 April 10, 2013

the qualifications of individual applicants with the qualifications 
required for the employment opportunities via a global computer 
network; (2) online search and matching services for 
employment recruiting, career advancement and professional 
networking; (3) providing information to individuals about how 
their qualifications for employment opportunities in an on-line 
database compare to the qualifications specified for the 
employment opportunities; (4) providing an interactive website 
that enables users to create, modify, maintain and share 
personalized professional profiles in the fields of employment 
searches and professional networking. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif qui permet aux 
utilisateurs de filtrer des candidatures dans le cadre d'offres 
d'emploi par la mise en correspondance des qualifications des 
candidats avec celles exigées dans les offres d'emploi au moyen 
d'un réseau informatique mondial; (2) Services de recherche et 
d'appariement dans les domaines de la dotation en personnel, 
du cheminement de carrière et du réseautage professionnel; (3) 
Offre d'information aux personnes à propos de la manière dont 
leurs qualifications pour des offres d'emploi se comparent, dans 
une base de données, à celles exigées pour ces offres d'emploi; 
(4) Offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de 
créer, de modifier, de mettre à jour et d'échanger des profils 
professionnels personnalisés dans les domaines de la recherche 
d'emploi et du réseautage professionnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,585,912. 2012/07/12. Jeffrey Levy, 201-315 Eglinton Avenue 
West, Toronto, ONTARIO M5N 1A1

Corner Capital
SERVICES: (1) Real estate investment services; property and 
real estate acquisition; property and real estate management 
services including rental and leasing of property and real estate, 
and renovations and improvements to property and real estate; 
consulting services relating to real estate acquisition and real 
estate investment. (2) Commercial real estate services, namely, 
brokerage, capital management including portfolio disposition 
services, mortgage brokerage, real estate management, real 
estate development management, real estate consultation. Used
in CANADA since July 01, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services de placement immobilier; acquisition de 
propriétés et de biens immobiliers; services de gestion de 
propriétés et de gestion immobilière, y compris location et crédit-
bail de propriétés et de biens immobiliers ainsi que rénovation et 
amélioration de propriétés et de biens immobiliers; services de 
conseil ayant trait à l'acquisition de biens immobiliers et aux 
placements immobiliers. (2) Services immobiliers commerciaux, 
nommément courtage, gestion d'immobilisations, y compris 
services de cession de portefeuilles immobiliers, courtage 
hypothécaire, gestion immobilière, gestion d'aménagements 
immobiliers, conseils en immobilier. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les services.

1,585,921. 2012/07/13. Sealy Technology LLC, A North Carolina 
Limited Liability Company, One Office Parkway, Trinity, North 
Carolina 27370, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

OPTISENSE
WARES: Mattress component, namely, foam for use in 
mattresses sold as an integral component of mattresses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composant de matelas, nommément 
mousse pour matelas vendue comme élément constitutif de 
matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,923. 2012/07/13. Sealy Technology LLC, A North Carolina 
Limited Liability Company, One Office Parkway, Trinity, North 
Carolina 27370, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

OPTIGEL
WARES: Mattress toppers; mattresses. Priority Filing Date: 
February 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/542,985 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surmatelas; matelas. Date de priorité de 
production: 15 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/542,985 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,927. 2012/07/13. Sealy Technology LLC, A North Carolina 
Limited Liability Company, One Office Parkway, Trinity, North 
Carolina 27370, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

OPTICORE
WARES: Mattress component, namely, bed core sold as an 
integral component of mattresses. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Composant de matelas, nommément couvre-
matelas vendu comme composant de matelas. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,585,928. 2012/07/13. Sealy Technology LLC, A North Carolina 
Limited Liability Company, One Office Parkway, Trinity, North 
Carolina 27370, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

OPTICOOL
WARES: Mattress component, namely, foam for use in 
mattresses sold as an integral component of mattresses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composant de matelas, nommément 
mousse pour matelas vendue comme élément constitutif de 
matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,943. 2012/07/13. 3075487 Manitoba Ltd., d/b/a NRG 
Management, 1124 Sanford Street, Winnipeg, MANITOBA R2E 
2Z9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

BUILDINGS THAT WORK - SYSTEMS 
THAT SAVE

SERVICES: mechanical contracting services, namely the design, 
installation and maintenance of air conditioners, boilers, heating 
and cooling coils, solar panels, geothermal pumps and lines, 
commercial refrigeration units, heating and cooling compressors, 
infrared heaters, air exhaust hoods, fans, forced air units, gas 
lines, hot water tanks, infrared heaters, make-up-air units, 
pumps, radiators, millwrighting, water lines and plumbing fixtures 
in buildings, together with a l l  parts and fittings therefor. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur-mécanicien, nommément 
conception, installation et entretien de climatiseurs, de 
chaudières, de serpentins de chauffage et de refroidissement, de 
panneaux solaires, de pompes et de conduits géothermiques, 
d'appareils de réfrigération commerciaux, de compresseurs de 
chauffage et de refroidissement, d'appareils de chauffage à 
infrarouge, de hottes d'évacuation de l'air, de ventilateurs, 
d'appareils à air forcé, de conduits de gaz, de réservoirs d'eau 
chaude, d'appareils de chauffage à infrarouge, d'appareils à air 
d'appoint, de pompes, de radiateurs, d'appareils pour 
mécaniciens-monteurs, de conduits d'eau et d'appareils de 
plomberie dans des bâtiments, ainsi que de toutes les pièces et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,585,949. 2012/07/12. MISAO INC, 994 SULPHUR SPRINGS 
ROAD RR3, DUNDAS, ONTARIO L9H 5E3

E-ZEE LOOP
WARES: Hair Extensions. Used in CANADA since January 02, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Rallonges de cheveux. Employée au 
CANADA depuis 02 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,585,950. 2012/07/12. MISAO INC>, 994 SULPHUR SPRINGS 
ROAD RR3, DUNDAS, ONTARIO L9H 5E3

BARACUDAWhisper
WARES: Scissors for cutting hair. Used in CANADA since 
January 02, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Ciseaux à cheveux. Employée au CANADA 
depuis 02 janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,585,951. 2012/07/12. MISAO INC, 994 SULPHUR SPRINGS 
ROAD RR3, DUNDAS, ONTARIO L9H 5E3

µSeration
WARES: Scissors for cutting hair. Used in CANADA since 
January 02, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Ciseaux à cheveux. Employée au CANADA 
depuis 02 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,585,992. 2012/07/12. Doorn Design LLC, 1412 Riverview 
Drive, Stillwater, Minnesota 55082, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

FIGHT FOR EVERYTHING
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts and hoodies; headwear, 
namely, hats, caps, beanies, and toques. (2) Jewelry, namely, 
silicone wristbands. Used in CANADA since July 11, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et 
chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets et tuques. (2) Bijoux, nommément 
bracelets en silicone. Employée au CANADA depuis 11 juillet 
2012 en liaison avec les marchandises.
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1,585,993. 2012/07/12. Doorn Design LLC, 1412 Riverview 
Drive, Stillwater, Minnesota 55082, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts and hoodies; headwear, 
namely, hats, caps, beanies, and toques. (2) Jewelry, namely, 
silicone wristbands. Used in CANADA since July 11, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et 
chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets et tuques. (2) Bijoux, nommément 
bracelets en silicone. Employée au CANADA depuis 11 juillet 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,586,044. 2012/07/13. Lundbeck Canada Inc., 500-1000 De La 
Gauchetière West, Montreal, QUEBEC H3B 4W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MAIN DANS LA MAIN
SERVICES: Operation of a compassionate drug access 
program, namely provision of drugs free of charge. Used in 
CANADA since at least as early as March 26, 2003 on services.

SERVICES: Gestion d'un programme humanitaire d'accès aux 
médicaments, nommément fourniture de médicaments gratuits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
mars 2003 en liaison avec les services.

1,586,045. 2012/07/13. Lundbeck Canada Inc., 500-1000 De La 
Gauchetière West, Montreal, QUEBEC H3B 4W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HELPING HANDS
SERVICES: Operation of a compassionate drug access 
program, namely provision of drugs free of charge. Used in 
CANADA since at least as early as March 26, 2003 on services.

SERVICES: Gestion d'un programme humanitaire d'accès aux 
médicaments, nommément fourniture de médicaments gratuits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
mars 2003 en liaison avec les services.

1,586,056. 2012/07/13. True North Salmon Co. Ltd., 255 Metcalf 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

CULMAREX
WARES: Fresh seafood; retorted seafood; and pickled seafood. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais; poissons et 
fruits de mer stérilisés en autoclave; poissons et fruits de mer 
marinés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,186. 2012/07/05. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

THE SUTTON PLACE HOTEL 
COMPANY

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, management and leasing of apartment units, sale of 
condo units, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
February 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, gestion et location 
d'appartements, vente de condominiums, de chalets, services de 
gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,586,190. 2012/07/05. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, management and leasing of apartment units, sale of 
condo units, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
February 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, gestion et location 
d'appartements, vente de condominiums, de chalets, services de 
gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,191. 2012/07/05. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, management and leasing of apartment units, sale of 
condo units, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
February 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, gestion et location 
d'appartements, vente de condominiums, de chalets, services de 
gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,252. 2012/07/16. Federal-Mogul Ignition Company, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRANSFORM
WARES: Windshield wipers; windshield wiper blades; Priority
Filing Date: July 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/676,726 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-glaces; balais d'essuie-glaces; Date
de priorité de production: 13 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/676,726 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,586,300. 2012/07/16. Rupari Food Services, Inc., 1208 W. 
Newport Center Drive, Suite 100, Deerfield Beach, Florida, 
33442, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SANDWICH STUFFERS
WARES: Sandwiches. Priority Filing Date: May 07, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/618,629 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs. Date de priorité de production: 
07 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/618,629 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,305. 2012/07/16. MetoPlus Inc., 47 De Rotterdam Street, 
St-Augustin de Desmaures, QUÉBEC G3A 1S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
CLICHE, 891, Boul. Charest Ouest, Suite 200, Québec, 
QUÉBEC, G1N2C9

Deux viseurs télescopiques et le mot CamPro écrit sur deux 
lignes.

MARCHANDISES: Munitions d'armes à feu. SERVICES: Vente 
et distribution de munitions d'armes à feu. Employée au 
CANADA depuis 10 octobre 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

Two telescopic sights and the word CAMPRO written on two 
lines.
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WARES: Firearm munitions. SERVICES: Sale and distribution of 
firearm munitions. Used in CANADA since October 10, 1996 on 
wares and on services.

1,586,422. 2012/07/11. 1332047 Alberta Ltd., a Canadian 
corporation incorporated, 204, 1440 -52 Street NE, Suite 227, 
Calgary, ALBERTA T2A 4T8

Three teardrops inside a master teardrop. The image consists of 
6 parts: 1. Main Teardrop; 2. Border around main teardrop; 3. 
Background inside main teardrop; 4. Three (3) teardrops within 
main teardrop: 1. Oriented right of center on horizontal, centered 
on vertical, 50% size of main teardrop; 2. Oriented center on 
horizontal, bottom on vertical, SO% size of main teardrop; 3. 
Oriented left of center on horizontal, top on vertical, 50% size of 
main teardrop.

WARES: Fuel additive that increases fuel mileage, reduces 
carbon dioxide, nitrogen oxide, and other emissions related to 
the burning of fossil fuels including gasoline, diesel, and bio fuel, 
reduces the opacity of engine exhaust and increase engine 
performance. Proposed Use in CANADA on wares.

Trois gouttes à l'intérieur d'une plus grosse goutte. L'image 
comprend siex parties : 1. La grosse goutte; 2. La bordure de la 
grosse goutte; 3. L'arrière-plan à l'intérieur de la grosse goutte; 
4. Trois (3) gouttes à l'intérieur de la grosse goutte : 1. À droite 
de l'axe horizontal et centrée sur l'axe vertical, à 50 % de la taille 
de la grosse goutte; 2. Centrée sur l'axe horizontal et en 
dessous de l'axe vertical, à 50 % de la taille de la grosse goutte; 
3. À gauche de l'axe horizontal et au-dessus de l'axe vertical, à 
50 % de la taille de la grosse goutte.

MARCHANDISES: Additif pour carburant qui accroît l'économie 
d'essence, qui réduit les émissions de dioxyde de carbone, les 
émissions d'oxyde d'azote et les autres émissions liées à la 
combustion de carburants fossiles, y compris essence, diesel et 
carburant biologique, qui réduit l'opacité des gaz d'échappement 
et qui améliore le rendement du moteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,447. 2012/07/17. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLEY A. NORMAN, EATON YALE 
COMPANY, 5050 MAINWAY, ONTARIO, L7L5Z1

OCEANSURE
WARES: Filtration system for filtering and treating ballast water. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de filtration pour le filtrage et le 
traitement des eaux de ballast. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,586,508. 2012/07/17. Petroskills, LLC, 2930 South Yale 
Avenue, Tulsa, Oklahoma 74114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PETROFLEX
SERVICES: educational services, namely, conducting classes 
and internet-based training in the field of geoscience and 
petroleum engineering, and distributing printed and electronic-
format course materials in connection therewith. Used in 
CANADA since as early as July 17, 2012 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours et 
de formation sur Internet dans les domaines des sciences de la 
terre et du génie pétrolier, ainsi que distribution du matériel de 
cours connexe en version imprimée ou électronique. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 17 juillet 2012 en liaison avec 
les services.

1,586,518. 2012/07/17. The National Titanium Dioxide Co. Ltd., 
P . O .  Box 13586, Jeddah 21414, SAUDI ARABIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: titanium dioxide pigment. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Pigment au dioxyde de titane. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,586,524. 2012/07/17. Sealed Air Corporation (US), 200 
Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
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: business management services, namely solicitation 
and administration of novel inventions, technologies and 
products submitted by parties via web-based electronic systems. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires, nommément 
sollicitation et administration d'inventions, de technologies et de 
produits innovateurs soumis par des tiers, au moyen de 
systèmes Web électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,586,527. 2012/07/17. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas 67219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

COLEMAN THE LIGHTING COMPANY
WARES: gasoline and propane fueled lanterns and lamps; 
electric and battery operated lanterns and lamps; electric and 
battery operated nightlights; electric and battery operated spot 
lights; battery operated key chain lights; incandescent mantles; 
glass lantern globes; electric light bulbs; flashlights; flashlights 
sold together with flashlight batteries. Priority Filing Date: 
January 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/520,262 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lanternes et lampes à l'essence et au 
propane; lanternes et lampes électriques et à batterie; veilleuses 
électriques et à piles; projecteurs électriques et à piles; lampes 
de chaîne porte-clés à piles; manchons à incandescence; globes 
de lanterne en verre; ampoules électriques; lampes de poche; 
lampes de poche vendues avec des piles. Date de priorité de 

production: 19 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/520,262 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,530. 2012/07/17. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas 67219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

COLEMAN THE GRILLING COMPANY
WARES: gasoline and propane fueled stoves, camping ovens, 
griddles, and grills; gasoline, charcoal, and propane fueled 
smokers and barbecue grills. Priority Filing Date: January 19, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/520,238 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuisinières, fours de camping et grills à 
essence ou au propane; fumoirs et grills de barbecue à essence, 
au charbon de bois ou au propane. Date de priorité de 
production: 19 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/520,238 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,536. 2012/07/17. BeanKeepers Bookkeeping International 
Inc., 2379 Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7V 1K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

BEANKEEPERS
SERVICES: bookkeeping services; accounting services. Used in 
CANADA since at least as early as August 20, 2009 on services.

SERVICES: Services de tenue des livres; services de 
comptabilité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 août 2009 en liaison avec les services.
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1,586,538. 2012/07/17. 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

WARES: Confectionery, namely candy. Used in CANADA since 
at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,586,575. 2012/07/17. PULTRALL INC., 700, 9e RUE N., 
THETFORD MINES, QUÉBEC G6G 6Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

V-ROD
MARCHANDISES: Composite rebars for the reinforcement of 
concrete structures. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Barres d'armature composites pour renforcer les 
structures en béton. Used in CANADA since at least as early as 
October 10, 2006 on wares.

1,586,648. 2012/07/18. 9175-0646 QUÉBEC INC., 5617, ch. 
Saint-François, Montréal, QUEBEC H4S 1W6 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

BREMSTOP
WARES: (1) Brake pads, brake discs. (2) Brake calipers, brake 
parts. Used in CANADA since January 2006 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plaquettes de frein, disques de frein. (2) 
Étriers de frein, pièces de frein. Employée au CANADA depuis 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,586,702. 2012/07/18. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CRUNCHEWY
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,765. 2012/07/19. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

proViact
"proViact" is a coined term.

WARES: Milk and milk products, namely, butter, cheese, fresh 
milk, pasteurized milk, UHT milk, cream, yoghurt, sour milk 
quark, milk powder for nutritional purposes, desserts made of 
yoghurt, sour milk quark, curd, and cream; cheese and cheese 
products, namely, cheese, cheese spreads, cheese food, cheese 
fondue, cheese and cracker combinations consisting primarily of 
cheese, cream cheese, cottage cheese, cheese powder, cheese 
substitutes, gouda cheese, edam cheese, cheddar cheese, soft 
cheese, strained cheese, white cheese, and processed cheese. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on November 06, 2008 under No. 6482021 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

« proViact » est un terme inventé.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément beurre, 
fromage, lait frais, lait pasteurisé, lait UHT, crème, yogourt, 
fromage quark au lait sur, poudre de lait à usage alimentaire, 
desserts faits de yogourt, de fromage quark au lait sur, de caillé 
et de crème; fromage et produits fromagers, nommément 
fromage, tartinades au fromage, préparation de fromage, fondue 
au fromage, combinaisons de fromage et de craquelins 
constituées principalement de fromage, fromage à la crème, 
fromage cottage, poudre de fromage, substituts de fromage, 
fromage gouda, fromage édam, fromage cheddar, fromage à 
pâte molle, fromage filtré, fromage blanc et fromage fondu. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 novembre 2008 
sous le No. 6482021 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,586,770. 2012/07/19. MGMA Ventures Ltd., 150 East 24th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 1Z4

East Van Vodka
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,586,779. 2012/07/19. Mervin Manufacturing, Inc., 65 Banana 
Way, Sequim, Washington 98382, 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

HOT KNIFE
WARES: Snowboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à neige. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,786. 2012/07/19. Conair Consumer Products Inc., 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

SPEED FREAK
WARES: Hair dryers. Used in CANADA since at least as early 
as April 2004 on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,788. 2012/07/19. BIG LINE s.a.s. di Graziani Lorenzo, Via 
B. Cellini no. 34, THIENE, 36016, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

WARES: Spectacles namely, sunglasses, sports glasses, 
eyeglasses, safety goggles; spectacle cases; spectacle frames. 
SERVICES: Operating a website providing information featuring 
spectacles namely, sunglasses, sports glasses, eyeglasses, 
safety goggles. Used in CANADA since 2004 on services. Used
in CANADA since as early as 2008 on wares. Used in OHIM 
(EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on November 
24, 2008 under No. 6,375,398 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, nommément lunettes de soleil, 
lunettes de sport, lunettes, lunettes de protection; étuis à 
lunettes; montures de lunettes. SERVICES: Exploitation d'un site 
Web d'information sur les lunettes, nommément les lunettes de 
soleil, les lunettes de sport, les lunettes, les lunettes de 
protection. Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec 
les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2008 
en liaison avec les marchandises. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 24 novembre 2008 sous le No. 6,375,398 en liaison avec 
les marchandises.

1,586,794. 2012/07/19. TY-LAN ENTERPRISES INC., 330 
Hudson Drive, Dorchester, ONTARIO N0L 1G5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

MANTIS
WARES: metal brackets, fasteners and clips for use in the 
construction and assembly of decking. Used in CANADA since 
at least as early as August 03, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Supports, attaches et pinces en métal pour 
la construction et l'assemblage de platelage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 août 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,586,801. 2012/07/19. Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-8561, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DREAMWEAVER
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,802. 2012/07/19. Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-8561, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DREAMMAKER
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,586,860. 2012/07/19. JOHNSONITE INC., a corporation of 
Ohio, 16910 Munn Road, Chagrin Falls, Ohio 44023, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

BASEWORKS
WARES: non-metal cove base, namely, non-metal cove base 
with a toe; non-metal wall base; non-metal decorative and 
decorative trim for use in building construction; non-metal vent 
cove base; non-metal corner guard; non-metal guard rails, 
namely, chair rails; vinyl wall base; rubber wall base; non-metal 
flooring tiles, vinyl floor tiles, rubber floor tiles; non-metal 
decorative moldings and decorative trim for tubs; non-metal 
carpet edge guards; non-metal carpet transition strips; non-metal 
filler strips for use with flooring; non-metal wall devices, namely, 
bumper guards and stair nosings; non-metal thresholds, namely, 
thresholds use as transitions between two types of flooring; non-
metal stair treads; rubber sheet flooring; rubber or polymer floor 
tiles; rubber or polymer stair treads; multi-functional flooring 
system comprised of rubber tiles and recycled rubber flooring; 
construction materials comprising vinyl or rubber, namely, stair 
nosings, underfloor suspension pads, bumper guards for walls, 
cove base and cove base end strips, stair treads, stringer 
material and edging strips; flooring underlayments; rubber floor 
coverings; rubber landing mats. Priority Filing Date: June 21, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/657976 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plinthes à gorge non métalliques, 
nommément plinthes à gorge non métalliques avec 
empattement; plinthes non métalliques; bordures décoratives 
non métalliques et bordures décoratives pour la construction; 
plinthes à gorge non métalliques avec contre-plinthe; baguettes 
d'angle non métalliques; garde-fous non métalliques, 
nommément cimaises de protection; plinthes en vinyle; plinthes 
en caoutchouc; carreaux de sol non métalliques, carreaux de sol 
en vinyle, carreaux de sol en caoutchouc; moulures décoratives 
non métalliques et bordures décoratives pour baignoires; garde-
lisière de tapis, non métalliques; bandes de transition de tapis, 
non métalliques; bandes de remplissage non métalliques pour 
revêtements de sol; éléments muraux non métalliques, 
nommément bandes de protection et nez de marche; seuils non 
métalliques, nommément seuils servant à faire la transition entre 
deux types de revêtement de sol; girons d'escalier non 
métalliques; revêtement de sol en caoutchouc; carreaux de sol 
en caoutchouc ou en polymère; girons de marche en caoutchouc 
ou en polymère; système de revêtements de sol multifonctionnel 
constitué de carreaux en caoutchouc et de revêtements de sol 
en caoutchouc recyclé; matériaux de construction, y compris 
vinyle ou caoutchouc, nommément nez de marche, blocs de 
suspension sous plancher, bandes de protection pour les murs, 
plinthes à gorge et bandes d'extrémité de plinthes à gorge, 
girons d'escalier, limons d'escalier et bordures; sous-couches de 
plancher; couvre-planchers en caoutchouc; matelas de sol en 
caoutchouc. Date de priorité de production: 21 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/657976 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,947. 2012/07/19. FATIMA FOOD PRODUCTS LIMITED, a 
legal entity, 5850 Chalfont Crescent, Mississauga, ONTARIO 
L5M 6K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FATIMA
WARES: food products namely beans, peas, rice, oils, vinegar, 
olives, peanuts, nuts, candy, sugar almonds, spice, herbs and 
cheese, tomatoes, pickled hot banana peppers, pimento paste, 
corn, apricots, carrot juice, pumpkin seeds, corn meal, flour, pop 
corn, bay leaves, mussels, octupus, cockles, clams, fish, squid 
and anchovies. Used in CANADA since at least as early as 1963 
on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément haricots, 
pois, riz, huiles, vinaigre, olives, arachides, noix, bonbons, 
amandes au sucre, épices, herbes et fromage, tomates, piments 
bananes forts marinés, pâte de piment, maïs, abricots, jus de 
carotte, graines de citrouille, semoule de maïs, farine, maïs 
éclaté, feuilles de laurier, moules, pieuvre, bucardes, palourdes, 
poisson, calmars et anchois. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les marchandises.

1,586,957. 2012/07/20. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

TOYOTA Fun-Vii
WARES: Automobiles and structural parts thereof; engines for 
automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes; moteurs 
pour automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,586,959. 2012/07/20. MALLAS LEVANTE, S.L., C. Isidre 
Nonell, 19, 08911 BADALONA, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue. The letters forming the word 'VACUPRINT' 
are white.

WARES: Plastic mesh for packaging. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 30, 2011 under 
No. 010140473 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. Les lettres du mot 
VACUPRINT sont blanches.

MARCHANDISES: Grillage en plastique pour l'emballage. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 novembre 2011 
sous le No. 010140473 en liaison avec les marchandises.

1,586,968. 2012/07/20. Zhejiang Huabang Machinery Co., Ltd, 
Auto & Motor Industrial Zone, Yuhuan Country, Zhejiang 
Province, 317600, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

WARES: Vehicle chassis; Motorcycles; Hydraulic circuits for 
vehicles; Clutches for land vehicles; Shock absorbers for 
automobiles; Vehicle running boards; Torque converters for land 
vehicles; Propulsion mechanisms for land vehicles. Used in 
CANADA since July 10, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Châssis de véhicules; motos; circuits 
hydrauliques pour véhicules; embrayages pour véhicules 
terrestres; amortisseurs pour automobiles; barres de frottement 
de véhicule; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; 
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres. Employée
au CANADA depuis 10 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,587,011. 2012/07/20. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
Suite 60W, York, Pennsylvania  17405-0872, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

OMNIARCH
WARES: Orthodontic appliances. Used in CANADA since at 
least as early as January 08, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 janvier 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,587,012. 2012/07/20. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
Suite 60W, York, Pennsylvania  17405-0872, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

OVATION
WARES: Orthodontic appliances. Used in CANADA since at 
least as early as January 07, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 janvier 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,587,036. 2012/07/20. BMW Brilliance Automotive Ltd., a 
company organized under the laws of P.R. China, 14 Shanzuizi 
Road, Dadong District, Shenyang 110044, Liaoning, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

ZINORO
WARES: Automobiles; electric vehicles; electric motors for land 
vehicles; motorcycles; scooters. SERVICES: Vehicle 
maintenance; vehicle repair. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles; véhicules électriques; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; motos; scooters. 
SERVICES: Entretien de véhicules; réparation de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,587,111. 2012/07/20. Uryu Seisaku Ltd., 2-11, Fukaeminami 1-
chome, Higashinari-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: metalworking machines and tools; woodworking 
machines and tools; stoneworking machines and tools. Used in 
CANADA since at least as early as June 1971 on wares.

MARCHANDISES: Machines et outils de travail des métaux; 
machines et outils de travail du bois; machines et outils de travail 
de la pierre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 1971 en liaison avec les marchandises.

1,587,119. 2012/07/23. Indian Treat Private Limited, L-11, APMC 
-2, Dana  Bazaar, Sector-, 19, Vashi, Navi Mumbai-400703, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

INDIAN TREAT
WARES: rice, flour, pulses, chickpeas, spices, snack foods, 
namely, cereal-based snack foods, rice-based snack foods, 
corn-based snack foods, fruit-based snack foods, granola-based 
snack foods, nut-based snack foods, rice-based snack foods and 
wheat-based snack foods, prepared meals, frozen vegetables, 
vegetable oil, dairy-based confectionery, processed cereals and 
unprocessed cereals, bread, fruit juice concentrates, fruit purees, 
fruit sauces and fruit spreads, fruit juices, vegetable juices, 
powder for the preparation of fruit juices and syrups for the 
preparation of fruit juices, jaggery, namely, unrefined East Indian 
sugars, pickles and sauce mixes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Riz, farine, légumineuses, pois chiches, 
épices, grignotines, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de riz, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de musli, 
grignotines à base de noix, grignotines à base de riz et 
grignotines à base de blé, plats préparés, légumes congelés, 

huile végétale, confiseries à base de produits laitiers, céréales 
transformées et céréales non transformées, pain, concentrés de 
jus de fruits, purées de fruits, compotes de fruits et tartinades de 
fruits, jus de fruits, jus de légumes, poudre pour la préparation 
de jus de fruits et sirops pour la préparation de jus de fruits, 
sucre de palme, nommément sucre indonésien non raffiné, 
marinades et préparations pour sauces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,131. 2012/07/20. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo  135-0063, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SAPPHIRE CHANCE
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with liquid 
crystal displays and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with liquid crystal displays and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écrans à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,135. 2012/07/20. Stamina Clinic Inc, 454 - 5th Ave South, 
Lethbridge, ALBERTA T1J 0T5

PRIMARY LOAD MANAGEMENT 
STABILIZERS

SERVICES: Physiotherapy & Massage. Used in CANADA since 
January 03, 2008 on services.

SERVICES: Physiothérapie et massothérapie. Employée au 
CANADA depuis 03 janvier 2008 en liaison avec les services.

1,587,139. 2012/07/20. 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

PEELIN' POPS
WARES: Frozen confections. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Friandises congelées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,587,140. 2012/07/20. CK Design Associates Inc., #202, 10526 
- 124 Street, Edmonton, ALBERTA T5N 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

SERVICES: Interior design services. Used in CANADA since at 
least as early as August 2009 on services.

SERVICES: Services de décoration intérieure. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les services.

1,587,148. 2012/07/20. Therrien, Ulrick, Fullum, 4242, Montréal, 
QUÉBEC H2H 2J5

MARCHANDISES: Bijoux, bagues, bracelets, colliers, broches, 
boucles d'oreilles, pendentifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery, rings, bracelets, necklaces, brooches, 
earrings, pendants. Proposed Use in CANADA on wares.

1,587,171. 2012/07/23. Lakeport Fish & Chips Inc., 5125 
Montrose Road, P.O. Box 30034, Niagara Falls, ONTARIO L2H 
0C1

Get Hooked on our English Style Fish 
& Chips

WARES: Food packaging materials namely takeout containers. 
SERVICES: Restaurant services, Take-out restaurant services. 
Used in CANADA since December 03, 2001 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage d'aliments, 
nommément contenants pour plats à emporter. SERVICES:
Services de restaurant, services de comptoir de commandes à 

emporter. Employée au CANADA depuis 03 décembre 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,587,186. 2012/07/23. 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

BOLD. STYLE.
WARES: Vanities. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Coiffeuses. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,587,196. 2012/07/18. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

THE SUTTON PLACE HOTEL
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, management and leasing of apartment units, sale of 
condo units, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 05, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, gestion et location 
d'appartements, vente de condominiums, de chalets, services de 
gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 1995 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,587,198. 2012/07/23. Prettysweet Inc., 848 King Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE STEWART, 
720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, M5S2R4

PRETTYSWEET
WARES: Baked goods, namely, cakes, cupcakes, tarts, cookies, 
squares and pastries; fruit preserves. SERVICES: Wholesale 
and retail store services specializing in baked goods. Used in 
CANADA since April 01, 2008 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, petits gâteaux, tartelettes, biscuits, carrés 
et pâtisseries; conserves de fruits. SERVICES: Services de 
vente en gros et au détail spécialisés dans les produits de 
boulangerie-pâtisserie. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2008 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,587,209. 2012/07/23. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MAKE IT GREAT
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,587,216. 2012/07/23. Magna Fab Inc., #5351, 94th Ave SE, 
Calgary, ALBERTA T2C 4E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

HUWE
WARES: Wrenches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,587,227. 2012/07/23. One True Vine, LLC, 1050 Adams 
Street, Suite C, St. Helena, CA 94574, 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

IF YOU SEE KAY
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,587,233. 2012/07/23. Tortle Products, LLC, 6000 Greenwood 
Plaza Blvd., Suite 120, Greenwood Village, COLORADO 80111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TORTLE
WARES: A medical device, namely, a form-fitting infant beanie 
hat to aid in the prevention of deformational or positional 
plagiocephaly and torticollis arising from consistent back-
sleeping postures. Priority Filing Date: July 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/677,790 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément petit bonnet 
ajustable pour nourrissons favorisant la prévention de la 
plagiocéphalie de déformation ou positionnelle et des torticolis 
découlant de postures régulières de sommeil sur le dos. Date de 
priorité de production: 16 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/677,790 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,587,234. 2012/07/23. Coltène/Whaledent AG, 
Feldwiesenstrasse 20, CH-9450, Altstätten, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DUOCEM
WARES: Luting cement for dental use; dental filling material. 
Priority Filing Date: March 22, 2012, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 53393/2012 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau de scellement à usage dentaire; 
matériau d'obturation dentaire. Date de priorité de production: 22 
mars 2012, pays: SUISSE, demande no: 53393/2012 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,235. 2012/07/23. Q5 Innovations Inc., #208 - 588 Pandora 
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

DETECT POL
WARES: Sensors for detecting polarization. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs de polarisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,342. 2012/07/24. Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, 
Mersey Side, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

GET RICH, NOT EXPENSIVE
WARES: Soups, soup bases; soup concentrate; soup stock. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes, bases de soupe; soupe concentrée; 
bouillon pour soupe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,587,382. 2012/07/24. 0870760 BC LTD., 1811-9835 KING 
GEORGE BLVD, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3T 5H6

URBAN TERROR
WARES: (1) Video game software. (2) Printed and electronic 
publications, namely, flyers, posters, signs, and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, mouse pads, USB flash drives, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Production, retail sale and licensing of video game software. (2) 
Operating a website providing information in the field of video 
games. Used in CANADA since August 05, 2000 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément prospectus, affiches, 
enseignes et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
tapis de souris, clés USB à mémoire flash, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Production, vente au détail et octroi de licences 
d'utilisation de logiciels de jeux vidéo. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des jeux vidéo. Employée
au CANADA depuis 05 août 2000 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,587,384. 2012/07/24. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, D-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

COCKTAIL COLOUR IN A FLASH
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,587,411. 2012/07/24. Trillium Automobile Dealers Association, 
85 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO L3R 0N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROB KITTREDGE, 736 SPADINA AVE., SUITE #902 , 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J6

CANADIAN DIGITAL DEALER 
CONFERENCE

WARES: Books; electronic books; training and educational 
publications in the field of vehicles, vehicle sales, vehicle repair 
and maintenance, automobile dealerships, and operations 
training for automobile dealers. SERVICES: (1) Association 
services promoting the interests of automobile dealers, providing 
advice to others on government legislation affecting automobile 
dealers, operating training programs for automobile dealers and 
automobile dealer personnel, and providing job placement 
services to automobile dealer personnel. (2) Referrals in the field 

of automotive collision centers, automobile repair shops, 
automobile parts suppliers, rental car companies, new and used 
car dealers, automobile paints and supplies, automobile sub-
contracted services and insurance products via the Internet, 
telephone, and electronic, printed, cellular and satellite media. 
(3) Providing business information, commercial information and 
referral services to consumers regarding automotive insurance 
companies, automobile collision repair process, automotive 
mechanical service and repair, automotive insurance claims 
process, automobile paints and supplies, automobile parts, 
vehicle safety, automobile manufacturer repair standards and 
automobile repair shops via the Internet, telephone, and 
electronic, printed and cellular media. (4) Providing business 
best practices in the areas of automotive collision centers, 
automobile repair shops, automobile parts suppliers, automobile 
paints and supplies and automobile subcontracted services. (5) 
Conducting business and research surveys in the field of 
automotive repairs and automotive maintenance; conducting 
customer feedback and customer satisfaction surveys in the field 
of automotive repair and maintenance. (6) Advertising, marketing 
and promotion services, namely, advertising, marketing and 
promoting the automobile repair and automobile maintenance 
products and services of third party automobile dealerships, 
automobile repair shops and automobile service centres to both 
consumers and to the automotive industry. (7) Analysis of 
customer databases of automobile dealerships and automobile 
repair shops; providing customer relationship management 
database services in connection with automobile collision repair 
and maintenance. (8) Organizing conferences, seminars, 
training, and trade shows in the fields of vehicles, vehicle sales, 
vehicle repair and maintenance, automobile dealerships, and 
operations training for automobile dealers. Used in CANADA 
since at least as early as July 20, 2012 on services (8). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: Livres; livres électroniques; publications de 
formation et pédagogiques dans les domaines des véhicules, de 
la vente de véhicules, de la réparation et de l'entretien de 
véhicules, des concessionnaires automobiles et des formations 
pour concessionnaires d'automobiles. SERVICES: (1) Services 
d'association pour la promotion des intérêts des 
concessionnaires d'automobiles, offre de conseils à des tiers sur 
les l o i s  et règlements gouvernementaux visant les 
concessionnaires d'automobiles, exploitation de programmes de 
formation pour les concessionnaires d'automobiles et leur 
personnel et offre de services de placement de personnel aux 
concessionnaires d'automobiles. (2) Références dans les 
domaines suivants : centres-auto (collision), ateliers de 
réparation automobile, fournisseurs de pièces automobiles, 
entreprises de location de voitures, concessionnaires 
d'automobiles neuves et d'occasion, peintures et fournitures pour 
automobiles, vente de services en sous-traitance et de produits 
d'assurance pour automobiles par Internet, téléphone, médias 
électroniques, imprimés, cellulaires et satellites. (3) Offre de 
renseignements commerciaux, services d'information et de 
références commerciales aux consommateurs concernant les 
entreprises d'assurance automobile, le processus de réparation 
d'automobiles accidentées, l'entretien et la réparation 
mécaniques d'automobiles, le processus de déclaration de 
sinistre d'automobile, les peintures et les fournitures pour 
automobiles, les pièces automobiles, la sécurité des véhicules, 
les normes de réparation des constructeurs automobiles et les 
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ateliers réparation d'automobiles par Internet, téléphone, médias 
électroniques, imprimés et cellulaires. (4) Offre des pratiques 
commerciales exemplaires dans les domaines des centres-auto 
(collision), des ateliers de réparation automobile, des 
fournisseurs de pièces automobiles, de peintures et de 
fournitures pour automobiles et de services en sous-traitance 
pour automobiles. (5) Tenue d'enquêtes commerciales et 
d'études de marché dans le domaine des réparations 
automobiles et de l'entretien automobile; tenue de sondages sur 
les commentaires des clients et la satisfaction de la clientèle 
dans le domaine de la réparation et de l'entretien automobiles. 
(6) Publicité, marketing et promotion, nommément publicité, 
marketing et promotion des produits et services de réparation et 
d'entretien automobiles de tiers, nommément concessionnaires 
automobiles, ateliers de réparation automobile et centres 
d'entretien automobile, auprès des consommateurs et de 
l'industrie automobile. (7) Analyse de bases de données de 
clients de concessionnaires automobiles et d'ateliers de 
réparation automobile; offre de services de base de données de 
gestion des relations avec la clientèle relativement à la 
réparation et à l'entretien d'automobiles accidentées. (8) 
Organisation de conférences, de séminaires, de formation et de 
salons professionnels dans les domaines des véhicules, de la 
vente de véhicules, de la réparation et de l'entretien de 
véhicules, des concessionnaires automobiles et des formations 
pour concessionnaires d'automobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 juillet 2012 en liaison avec 
les services (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7).

1,587,413. 2012/07/24. French Transit Ltd., 398 Beach Road, 
Burlingame, CA 94010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOEY RAY-STRAHL, Mr. Trademark of Canada, 201 Portage 
Avenue, 18th Floor, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

COBALT SKY
WARES: body and underarm deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants pour le corps et pour les 
aisselles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,415. 2012/07/24. French Transit Ltd., 398 Beach Road, 
Burlingame, CA 94010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOEY RAY-STRAHL, Mr. Trademark of Canada, 201 Portage 
Avenue, 18th Floor, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

GRANITE RAIN
WARES: body and underarm deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants pour le corps et pour les 
aisselles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,422. 2012/07/24. Bridgestone Licensing Services, Inc., 
535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee 37214, 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

FIRESTONE
WARES: pens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,587,439. 2012/07/24. 9256-2669 Québec Inc., 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

EASY HOSE
WARES: Garden hose. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boyau d'arrosage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,451. 2012/07/19. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MOISTSTAR
WARES: Chemicals for use in the preparation of personal care 
preparations. Priority Filing Date: July 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/679,428 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la préparation de 
produits de soins personnels. Date de priorité de production: 17 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/679,428 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,453. 2012/07/25. KGC LIFE&GIN, a Korean corporation, 
KOSMO TOWER 1F, 416 Youngdongdae-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Cosmetics. Priority Filing Date: Apri l  06, 2012, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-
0022958 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Date de priorité de production: 
06 avril 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
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40-2012-0022958 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,490. 2012/07/25. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, Arkansas, 72716-0520, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Footwear, namely safety footwear, casual shoes and 
sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sécurité, chaussures et sandales tout-aller. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,556. 2012/07/25. Everyday Shorts Inc., 6019 3rd Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

GRIND
WARES: tanning products, namely tanning oils, lotions, gels and 
creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits bronzants, nommément huiles, 
lotions, gels et crèmes de bronzage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,557. 2012/07/25. Everyday Shorts Inc., 6019 3rd Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SKETCH
WARES: tanning products, namely tanning oils, lotions, gels and 
creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits bronzants, nommément huiles, 
lotions, gels et crèmes de bronzage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,579. 2012/07/25. Amanda Spakowski, 1253 Davenport 
Rd, Toronto, ONTARIO M6H 2H2

SERVICES: (1) Childbirth education in the form of group 
classes, private classes or public workshops/seminars. In home 
and/or in hospital support for childbirth in the form of emotional, 
physical and informational coaching/consulting/advocacy for 
women or parents who are pregnant, in labor or who have 
recently given birth. (2) Infant massage instruction in the form of 
group classes or private, in home consulting for parents whose 
children are under 1 year of age. Used in CANADA since June 
19, 2008 on services (1); August 01, 2011 on services (2).

SERVICES: (1) Services éducatifs sur la naissance, à savoir 
cours de groupe, cours privés ou conférences et ateliers publics. 
Services de soutien à domicile et/ou à l'hôpital relativement à 
l'accouchement, à savoir encadrement, conseil et 
encouragement sur le plan affectif et physique ainsi qu'offre 
d'information aux femmes ou aux parents avant, pendant ou 
après l'accouchement. (2) Cours de massage pour nourrissons, 
à savoir l'offre de cours de groupe ou privés, de consultations à 
domicile aux parents d'enfants de moins d'un an. Employée au 
CANADA depuis 19 juin 2008 en liaison avec les services (1); 01 
août 2011 en liaison avec les services (2).

1,587,598. 2012/07/25. 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

POWER XPERT
WARES: Electrical inverters, solar inverters, electrical storage 
inverters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Onduleurs, onduleurs solaires, onduleurs de 
stockage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,599. 2012/07/25. MICHAEL DUBE, 27 TURNER DR, 
HUNTSVILLE, ONTARIO P1H 1A8

EPLC
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WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, brochures, pamphlets, reports, posters, 
and signs. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting services 
in the field of emergency planning for municipalities and 
businesses. (2) Preparation of emergency mitigation, 
preparedness, response, and recovery plans; Designing plans 
and strategies for maintaining the operation of municipalities and 
businesses in the case of emergencies. (3) Operating a website 
providing information in the field of emergency preparedness. (4) 
Educational services, namely, seminars, conferences, 
workshops, classes and training sessions in the fields of 
emergency mitigation, preparedness, response, and recovery 
planning and operations. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, rapports, affiches et pancartes. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine de la 
planification des mesures d'urgence pour les municipalités et les 
entreprises. (2) Plans d'atténuation d'urgence, de préparation en 
cas d'urgence, d'intervention d'urgence et de rétablissement 
d'urgence; conception de plans et de stratégies pour maintenir 
les activités des municipalités et des entreprises en cas 
d'urgence. (3) Exploitation d'un site Web d'information sur la 
préparation en cas d'urgence. (4) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances 
de formation dans les domaines de la planification et des 
activités d'atténuation d'urgence, de préparation en cas 
d'urgence, d'intervention d'urgence et de rétablissement 
d'urgence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,587,602. 2012/07/25. Koninklijke Grolsch N.V., Brouwerslaan 
1, 7548 XA Enschede, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GROLSCH FILM WORKS
SERVICES: Entertainment in the nature of a series a series of 
exhibitions of domestic and foreign films; Organization, 
administration and sponsorship of a series of exhibitions of 
domestic and foreign films; conferences for members of the 
international film community; film festivals; organization, 
administration and sponsorship of screenings of domestic and 
foreign films available by subscription only; staging of lectures, 
speeches, seminars and conferences in the field of film 
screenings; hosting online chat rooms for the exchange of 
information and ideas between subscribers to film screenings; 
entertainment services namely exhibitions and festivals in the 
field of film and the moving image; promotional services namely 
promoting beers in relation to festivals and exhibitions in the field 
of film and the moving image; organizing exhibitions and festivals 
in the field of film and the moving image; arranging and 
conducting exhibitions and festivals in the field of film and the 

moving image; educational services in the field of film and the 
moving image and conducting courses in the instruction of 
filmmaking; organization and operation of a film festival, namely 
the production, presentation and promotion for others of film 
presentations for public audiences, live panel discussions, and 
speaker presentations; operating a website providing information 
in the field of films. Used in CANADA since at least as early as 
December 2011 on services.

SERVICES: Divertissement à savoir une série de films nationaux 
et de films étrangers; organisation, administration et commandite 
d'une série de films nationaux et de films étrangers; conférences 
pour les membres de la communauté cinématographique 
internationale; festivals de films; organisation, administration et 
commandite de projections de films nationaux et étrangers 
accessibles uniquement sur abonnement; tenue d'exposés, de 
discours, de séminaires et de conférences dans le domaine des 
projections de films; hébergement de bavardoirs pour l'échange 
d'information et d'idées entre abonnés à des projections de films; 
services de divertissement, nommément expositions et festivals 
dans les domaines du cinéma et de l'animation; services de 
promotion, nommément promotion de bières relativement à des 
festivals et à des expositions dans les domaines du cinéma et de 
l'animation; organisation d'expositions et de festivals dans les 
domaines du cinéma et de l'animation; préparation et tenue 
d'expositions et de festivals dans le domaine du cinéma et de 
l'animation; services éducatifs dans les domaines du cinéma et 
de l'animation et tenue de cours sur la réalisation de films; 
organisation et exploitation d'un festival de films, nommément 
production, présentation et promotion, pour des tiers, de 
présentations de films pour le public, de discussions et de 
présentations de conférenciers; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du cinéma. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,587,605. 2012/07/31. Franchise and License (Canadian) OPS 
Limited Partnership, 123 Queen Street West, Toronto, ONTARIO 
M5H 2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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SERVICES: Leasing and management services in the field of 
time sharing apartments and condominiums. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de location et de gestion dans le domaine 
des multipropriétés (appartements et condominiums). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,587,616. 2012/07/25. Legit Organics, LLC, an Oregon limited 
liability company, 402 N. Laurel Street, Ashland, Oregon 97520, 
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

LEGIT
WARES: (1) Candies; candy bars; marshmallows; petits fours. 
(2) Pizza; snack mixes consisting primarily of processed nuts, 
seeds, dried fruit and/or chocolate; other snack mixes and snack 
foods, namely raw nuts. Priority Filing Date: February 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/541,601 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bonbons; barres de friandises; 
guimauves; petits fours. (2) Pizza; mélanges de grignotines 
constitués principalement de noix transformées, de graines, de 
fruits séchés et/ou de chocolat; autres mélanges de grignotines 
et grignotines, nommément noix brutes. Date de priorité de 
production: 13 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/541,601 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,587,618. 2012/07/25. Qualcomm Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BHARGER
WARES: power management devices comprised of boost 
regulators and battery chargers; circuit blocks within power 
management devices comprised of boost regulators and battery 
chargers. Priority Filing Date: January 25, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/525,259 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de gestion d'énergie constitués de 
régulateurs-survolteurs et de chargeurs de batterie; blocs-circuits 
qui font partie d'appareils de gestion d'énergie constitués de 
régulateurs-survolteurs et de chargeurs de batterie. Date de 
priorité de production: 25 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/525,259 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,587,622. 2012/07/25. OTG Experience, LLC, 335 West Butler 
Avenue, Suite 120, Chalfont, Pennsylvania 18914, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRILLIUM GLOBAL TAPAS
SERVICES: Restaurant services 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.

1,587,632. 2012/07/25. BIRDS EYE FOODS LLC, 399 Jefferson 
Road, Parsippany, New Jersey 07054-3707, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

FRESH BEGINNINGS
WARES: Frozen vegetables; cooking sauces; frozen vegetables 
and cooking sauces for use in preparing meals. Priority Filing 
Date: May 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/638,480 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes congelés; sauces de cuisson; 
légumes congelés et sauces de cuisson pour préparation des 
repas. Date de priorité de production: 30 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/638,480 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,648. 2012/07/25. Fridged Moose Media Ltd., 900 Parkview 
Drive, Winkler, MANITOBA R6W 4B4

DEALGUILD
SERVICES: (1) Operating a website to promote and advertise 
the goods and services of others by disseminating daily 
discounts, daily coupons, daily vouchers, daily special offers, 
rebates, and consumer review information, and links to the retail 
websites of others. (2) Collecting, cataloging and disseminating 
information on on-line daily discounts, daily coupons, daily 
vouchers, daily special offers and rebates. (3) Providing a 
searchable database featuring the goods and services of others 
through daily discounts, daily coupons, daily vouchers, daily 
special offers, and rebates. (4) Operating mobile applications to 
promote and advertise the goods and services of others by 
disseminating daily discounts, daily coupons, daily vouchers, 
daily special offers, rebates and consumer review information, 
and links to the retail websites of others. Used in CANADA since 
June 30, 2006 on services (1), (3); January 12, 2012 on services 
(4); June 30, 2012 on services (2).
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SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web pour promouvoir et 
annoncer les produits et les services de tiers par la diffusion 
quotidienne de réductions, de bons de réduction, de bons 
d'échange, d'offres spéciales et de rabais, ainsi que par la 
diffusion de critiques de consommateurs et de liens vers les sites 
Web de détail de tiers. (2) Collecte, catalogage et diffusion 
d'information sur les réductions, les bons de réduction, les bons 
d'échange, les offres spéciales et les rabais quotidiens en ligne. 
(3) Offre d'une base de données consultable présentant les 
produits et les services de tiers par la diffusion quotidienne de 
réductions, de coupons, de bons d'échange, d'offres spéciales et 
de rabais. (4) Exploitation d'applications mobiles pour 
promouvoir et annoncer les produits et les services de tiers par 
la diffusion quotidienne de réductions, de bons de réduction, de 
bons d'échange, d'offres spéciales et de rabais, ainsi que par la 
diffusion de critiques de consommateurs et de liens vers les sites 
Web de détail de tiers. Employée au CANADA depuis 30 juin 
2006 en liaison avec les services (1), (3); 12 janvier 2012 en 
liaison avec les services (4); 30 juin 2012 en liaison avec les 
services (2).

1,587,649. 2012/07/25. Fridged Moose Media Ltd., 900 Parkview 
Drive, Winkler, MANITOBA R6W 1P8

BARGAINMOOSE
SERVICES: (1) 1. Operating a website to promote and advertise 
the goods and services of others by disseminating daily 
discounts, daily coupons, daily vouchers, daily special offers, 
rebates, and consumer review information, and links to the retail 
websites of others. (2) 2. Collecting, cataloging and 
disseminating information on on-line daily discounts, daily 
coupons, daily vouchers, daily special offers and rebates. (3) 3. 
Providing a searchable database featuring the goods and 
services of others through daily discounts, daily coupons, daily 
vouchers, daily special offers, and rebates. (4) 4. Operating 
mobile applications to promote and advertise the goods and 
services of others by disseminating daily discounts, daily 
coupons, daily vouchers, daily special offers, rebates and 
consumer review information, and links to the retail websites of 
others. Used in CANADA since August 31, 2008 on services (1), 
(2), (3); January 12, 2012 on services (4).

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web pour la promotion et 
la publicité des produits et des services de tiers par la 
distribution quotidienne de réductions, de bons de réduction, de 
bons d'échange, d'offres spéciales et de rabais et la diffusion de 
critiques de consommateurs et de liens vers les sites Web de 
détail de tiers. (2) Collecte, catalogage et diffusion quotidienne 
d'information en ligne sur des réductions, des bons de réduction, 
des bons d'échange, des offres spéciales et des rabais. (3) Offre 
d'une base de données consultable présentant les produits et les 
services de tiers par la distribution quotidienne de réductions, de 
bons de réduction, de bons d'échange, d'offres spéciales et de 
rabais. . (4) Exploitation d'applications mobiles pour la promotion 
et la publicité des produits et des services de tiers par la 
distribution quotidienne de réductions, de bons de réduction, de 
bons d'échange, d'offres spéciales et de rabais et la diffusion de 
critiques de consommateurs et de liens vers les sites Web de 
détail de tiers. Employée au CANADA depuis 31 août 2008 en 
liaison avec les services (1), (2), (3); 12 janvier 2012 en liaison 
avec les services (4).

1,587,657. 2012/07/26. Shenzhen Dynaluxx Lighting  
Technology Co., Ltd., 1st Floor, Block A6, Haosi Linpokeng 
Industrial Park, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen, ZIP 
code 518125, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
1155 North Service Road West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, 
L6M3E3

WARES: Floor lamps; Fluorescent lighting fixtures; Lighting 
fixtures; Lighting diffusers; Street lights; Fluorescent lamps; Light 
emitting diodes; Head lamps; Sun lamps; Table lamps; Light 
bulbs; Light globes; Lamp reflectors; Ultraviolet ray lamps, not for 
medical purposes; Lighting apparatus for vehicles, namely, light 
bulbs, light dimmers, light emitting diodes, light switches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampadaires; appareils d'éclairage 
fluorescent; appareils d'éclairage; diffuseurs; lampadaires; 
lampes fluorescentes; diodes électroluminescentes; phares; 
lampes solaires; lampes de table; ampoules; globes d'éclairage; 
réflecteurs de lampe; lampes à rayons ultraviolets à usage autre 
que médical; appareils d'éclairage pour les véhicules, 
nommément ampoules, gradateurs de lumière, diodes 
électroluminescentes, interrupteurs d'éclairage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,662. 2012/07/20. Cancer Recovery Foundation 
International, 6380 Flank Drive, Suite 400, Harrisburg, 
Pennsylvania 17112, 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

SERVICES: Promoting healthy lifestyles in children through 
exercise, the participation in sports and recreational activities, 
and healthy eating habits. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion des saines habitudes de vie auprès des 
enfants, notamment de l'exercice, de la participation à des sports 
et à des activités récréatives et des habitudes alimentaires 
saines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,587,674. 2012/07/26. High Liner Foods Incorporated, 100 
Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 
2C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

OCEAN-FRIENDLY SENSATIONAL 
SEAFOOD

WARES: fish for food; seafood; frozen entrees consisting 
primarily of seafood. SERVICES: Operation of promotional 
programs (for the consumption of fish and seafood and by 
means of exhibiting at trade shows, fairs, special events and by 
live presentations) for the benefit of fish wholesalers, retailers 
and consumers; operation of marketing programs and other 
incentive programs (for wholesalers, retailers and consumers 
and by means of exhibiting at trade shows, fairs, special events 
and by live presentations) in respect of fish and seafood. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poisson destiné à l'alimentation; poissons et 
fruits de mer; plats principaux congelés composés 
principalement de poissons ou de fruits de mer. SERVICES:
Exploitation de programmes de promotion (pour la 
consommation de poissons et de fruits de mer et par la 
présentation dans des salons commerciaux, des foires, des 
évènements spéciaux et par des présentations devant public) 
pour le compte de grossistes, de détaillants et de 
consommateurs de poissons; exploitation de programmes de 
marketing et d'autres programmes de récompenses (pour 
grossistes, détaillants et consommateurs et par la présentation 
dans des salons commerciaux, des foires, des évènements 
spéciaux et par des présentations devant public) relativement 
aux poissons et aux fruits de mer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,587,675. 2012/07/26. High Liner Foods Incorporated, 100 
Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 
2C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

DISCOVER OCEAN-FRIENDLY 
SENSATIONAL SEAFOOD

WARES: fish for food; seafood; frozen entrees consisting 
primarily of seafood. SERVICES: Operation of promotional 
programs (for the consumption of fish and seafood and by 
means of exhibiting at trade shows, fairs, special events and by 
live presentations) for the benefit of fish wholesalers, retailers 
and consumers; operation of marketing programs and other 
incentive programs (for wholesalers, retailers and consumers 
and by means of exhibiting at trade shows, fairs, special events 
and by live presentations) in respect of fish and seafood. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poisson destiné à l'alimentation; poissons et 
fruits de mer; plats principaux congelés composés 

principalement de poissons ou de fruits de mer. SERVICES:
Exploitation de programmes de promotion (pour la 
consommation de poissons et de fruits de mer et par la 
présentation dans des salons commerciaux, des foires, des 
évènements spéciaux et par des présentations devant public) 
pour le compte de grossistes, de détaillants et de 
consommateurs de poissons; exploitation de programmes de 
marketing et d'autres programmes de récompenses (pour 
grossistes, détaillants et consommateurs et par la présentation 
dans des salons commerciaux, des foires, des évènements 
spéciaux et par des présentations devant public) relativement 
aux poissons et aux fruits de mer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,587,679. 2012/07/26. High Liner Foods Incorporated, 100 
Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 
2C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

CHOOSE OCEAN-FRIENDLY 
SENSATIONAL SEAFOOD

WARES: fish for food; seafood; frozen entrees consisting 
primarily of seafood. SERVICES: Operation of promotional 
programs (for the consumption of fish and seafood and by 
means of exhibiting at trade shows, fairs, special events and by 
live presentations) for the benefit of fish wholesalers, retailers 
and consumers; operation of marketing programs and other 
incentive programs (for wholesalers, retailers and consumers
and by means of exhibiting at trade shows, fairs, special events 
and by live presentations) in respect of fish and seafood. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poisson destiné à l'alimentation; poissons et 
fruits de mer; plats principaux congelés composés 
principalement de poissons ou de fruits de mer. SERVICES:
Exploitation de programmes de promotion (pour la 
consommation de poissons et de fruits de mer et par la 
présentation dans des salons commerciaux, des foires, des 
évènements spéciaux et par des présentations devant public) 
pour le compte de grossistes, de détaillants et de 
consommateurs de poissons; exploitation de programmes de 
marketing et d'autres programmes de récompenses (pour 
grossistes, détaillants et consommateurs et par la présentation 
dans des salons commerciaux, des foires, des évènements 
spéciaux et par des présentations devant public) relativement 
aux poissons et aux fruits de mer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3050 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 avril 2013 411 April 10, 2013

1,587,680. 2012/07/26. High Liner Foods Incorporated, 100 
Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 
2C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

DISCOVER OCEAN-FRIENDLY 
SENSATIONAL SEAFOOD - FROM THE 

CAPTAIN
WARES: fish for food; seafood; frozen entrees consisting 
primarily of seafood. SERVICES: Operation of promotional 
programs (for the consumption of fish and seafood and by 
means of exhibiting at trade shows, fairs, special events and by 
live presentations) for the benefit of fish wholesalers, retailers 
and consumers; operation of marketing programs and other 
incentive programs (for wholesalers, retailers and consumers 
and by means of exhibiting at trade shows, fairs, special events 
and by live presentations) in respect of fish and seafood. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poisson destiné à l'alimentation; poissons et 
fruits de mer; plats principaux congelés composés 
principalement de poissons ou de fruits de mer. SERVICES:
Exploitation de programmes de promotion de la consommation 
de poissons et de fruits de mer au moyen d'expositions dans des 
salons professionnels, des foires, des évènements spéciaux et 
par des présentations devant public pour le compte de 
grossistes, de détaillants et de consommateurs de poisson; 
exploitation de programmes de marketing et d'autres 
programmes d'encouragement pour grossistes, détaillants et 
consommateurs, au moyen d'expositions dans des salons 
professionnels, des foires, des évènements spéciaux et par des 
présentations devant public relativement aux poissons et aux 
fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,587,683. 2012/07/26. LISA BUDD, 511-233 CARLAW AVE, 
TORONTO, ONTARIO M4M 3N6

CHEF'S BREAKFAST
WARES: (1) Dietary supplements for general health and well-
being, namely, breakfast cereals. (2) Printed and electronic 
publications, namely, pamphlets, flyers, posters, and signs. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacture, distribution, and retail sale of breakfast cereals. (2) 
Operating a website providing information in the fields of nutrition 
and breakfast cereals. Used in CANADA since May 01, 2011 on 
wares (1) and on services (1); July 01, 2012 on wares (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général, nommément céréales de déjeuner. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément dépliants, 
prospectus, affiches et pancartes. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . 

SERVICES: (1) Fabrication, distribution et vente au détail de 
céréales de déjeuner. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'alimentation et des
céréales de déjeuner. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); 01 juillet 2012 en liaison avec les marchandises (2), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,587,684. 2012/07/26. Creaform Inc., 5825, rue Saint-Georges, 
Lévis, QUEBEC G6V 4L2 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

GO!SCAN 3D
WARES: Optical measurement devices and instruments namely 
handheld self-positioning laser scanners, portable handheld 
laser scanners, laser scanners for industrial inspection, 3D 
scanning laser scanners, self-positioning 3D scanners specially 
adapted for products engineering, designing and development, 
portable high accuracy and high definition laser camera for 
scanning of solid object, self-positioning 3D scanner specially 
adapted for products engineering, designing and development in 
the aerospace, automotive, biomechanics, consumer products, 
education, heritage preservation and architecture and multimedia 
industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments de mesure optique, 
nommément lecteurs laser à main à positionnement 
automatique, lecteurs laser portatifs à main, lecteurs laser pour 
inspections industrielles, lecteurs laser de numérisation en 3D, 
numériseurs 3D à positionnement automatique spécialement 
conçus pour l'ingénierie, la conception et le développement de 
produits, caméras laser portatives à haute précision et à haute 
définition pour la numérisation d'objets solides, numériseurs 3D 
à positionnement automatique spécialement conçus pour 
l'ingénierie, la conception et le développement de produits dans 
les industries de l'aérospatiale, de l'automobile, de la 
biomécanique, des biens de consommation, de l'éducation, de la 
préservation et de l'architecture du patrimoine ainsi que du 
multimédia. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,695. 2012/07/26. BIC Inc., 155 Oakdale Road, 
Downsview, ONTARIO M3N 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIC MATIC TWIST
WARES: writing instruments, namely pens, pencils and 
mechanical pencils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons et portemines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,587,696. 2012/07/26. Réseau professionnel en rituels 
funéraires, 110, avenue Gaétan Archambault, Amqui, QUÉBEC 
G5J 2J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., 
SRL, 140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R5M8

MARCHANDISES: sceaux, étampes, collants. SERVICES: (1) 
Services d'enseignement et de formation portant sur les sujets 
des rituels funéraires, de la gestion d'entreprises dans le 
domaine funéraire, du service à la clientèle, de la gouvernance, 
du développement des affaires. (2) Services d'organisation et de 
tenue de séminaires, de forums, de sommets, de réunions, de 
congrès, de conférences et de colloques portant sur les sujets 
des rituels funéraires, de la gestion d'entreprises dans le 
domaine funéraire, du service à la clientèle, de la gouvernance, 
du développement des affaires. (3) Services de recherche 
portant sur les sujets des rituels funéraires, de la gestion 
d'entreprises dans le domaine funéraire, du service à la clientèle, 
de la gouvernance, du développement des affaires. (4) Offres de 
ressource en ligne, nommément offres de sites Web traitant des 
sujets des rituels funéraires, de la gestion d'entreprises dans le 
domaine funéraire, du service à la clientèle, de la gouvernance, 
du développement des affaires. (5) Services de diffusion et de 
transmission de bulletins et d'infolettres sur Internet portant sur 
les sujets des rituels funéraires, de la gestion d'entreprises dans 
le domaine funéraire, du service à la clientèle, de la 
gouvernance, du développement des affaires. (6) Services 
d'adoption, de gestion et d'administration de normes et de 
politiques visant à promouvoir les meilleures pratiques dans 
l'opération d'entreprises et d'activités dans le domaine des rituels 
funéraires. (7) Services d'association pour la promotion des 
intérêts des entreprises et gestionnaires d'entreprises et les 
professionnels dans le domaine funéraire. (8) Services de 
concession de licence d'emploi de marques par des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Seals, stamps, stickers. SERVICES: (1) Educational 
and training services related to funeral rites, management of 
businesses in the funerary sector, customer service, 
management, business development. (2) Organizational services 
and the holding of seminars, forums, summits, meetings, 

conventions, conferences and colloquia related to funeral rites, 
the management of businesses in the funerary sector, customer 
service, management, business development. (3) Research 
services related to funeral rites, the management of businesses 
in the funerary sector, customer service, management, business 
development. (4) Offer of online resources, namely offer of 
websites related to funeral rites, the management of businesses 
in the funerary sector, customer service, management, business 
development. (5) Dissemination and transmission services for 
newsletters via Internet, related to funeral rites, management of 
businesses in the funerary sector, customer service, 
management, business development. (6) Adoption, management 
and administration services of standards and policies promoting 
best practices in the operation of businesses and activities in the 
field of funeral rites. (7) Association services for the promotion of 
the interests of businesses and business managers and 
professionals in the funerary sector. (8) Granting services for 
trade-mark licences for others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,587,702. 2012/07/26. Emmet Holland operating as Bison Iron, 
P.O. Box 446, Edmonton, ALBERTA T5J 2K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 -
100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

BISON IRON
SERVICES: Sales, rental and servicing of heavy equipment. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente, location et révision d'équipement lourd. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,587,743. 2012/07/26. Lexmark International, Inc., 740 West 
New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550-1876, 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

UNISON
WARES: electrophotographic toner for use in printers and 
multifunction printing devices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Toner électrophotographique pour 
imprimantes et appareils d'impression multifonctions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,766. 2012/07/26. Stephen Kinsella, 14 Joeseph, Uxbridge, 
ONTARIO L9P 1H8

Rdna
WARES: casual clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,587,768. 2012/07/26. Maax Bath Inc., 160 St. Joseph 
Boulevard, Lachine, QUEBEC H8S 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

OUTLOOK PLUS
WARES: Bathtubs, showers and shower-baths either with or 
without built-in water jets, air jets and/or steam features, skirts for 
bathtubs, bathtub enclosure walls, bathtub doors, shower doors, 
shower bases, shower enclosures, shower heads, shower 
panels, shower platforms, shower stands, tub showers, shower 
cubicles, and shower fittings, namely, grab bars and shower 
seats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, douches et baignoires-douches 
avec ou sans jets d'eau, jets d'air et/ou mécanisme de 
production de vapeur intégrés, jupes de baignoire, murs de 
cabine de baignoire, portes de baignoire, portes de douche, 
bases de douche, cabines de douche, pommes de douche, 
panneaux de douche, plateformes de douche, supports à 
douche, baignoires-douches, cabines et accessoires de douche, 
nommément barres d'appui et sièges de douche. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,776. 2012/07/26. PMC COMMUNICATIONS INC., 149 
SHORE CLUB RD., RR#2, HUBBARDS, NOVA SCOTIA B0J 
1T0

LIQUORMEN WHISKEY
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, whiskey. (2) Printed 
and electronic publications, namely, books, brochures, posters, 
signs, postcards and directories. (3) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, key chains, pens, shot glasses, beverage 
glassware, sport water bottles, and fridge magnets. SERVICES:
(1) Production and distribution of whiskey. (2) Operating a 
website providing information in the field of whiskey. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
whiskey. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, brochures, affiches, pancartes, cartes 
postales et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, 
verres à liqueur, verres à boire, gourdes et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Production et distribution de 
whiskey. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine du whiskey. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,587,777. 2012/07/26. LEE HORBACHEWSKI, RPO BOX 
60057, CALGARY, ALBERTA T3H 5J2

GOING BLUE 4 U
The right to the exclusive use of the word BLUE is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, reports, posters, signs, and 
calendars. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
handbags, bracelets, key chains, nail polish, stickers, bumper 
stickers, banners, novelty buttons, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. (3) Cellular telephone 
software providing information in the fields of mental health, 
depression, and suicide. SERVICES: (1) Promoting public
awareness of mental health issues, depression, suicide 
statistics, and suicide prevention. (2) Fundraising services. (3) 
Operating a website providing information and educational 
videos in the fields of mental health, depression, suicide, 
telephone talk line services for individuals with mental illness and 
depression, and fundraising events and promotional campaigns 
focusing on raising money for, and awareness of, mental health 
issues; Online social networking services. Used in CANADA 
since July 26, 2012 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, 
pancartes et calendriers. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, sacs à main, bracelets, chaînes 
porte-clés, vernis à ongles, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, banderoles, macarons de fantaisie, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
(3) Logiciel pour téléphones cellulaires offrant de l'information 
dans les domaines de la santé mentale, de la dépression et du 
suicide. SERVICES: (1) Sensibilisation du public aux questions 
liées à la santé mentale, à la dépression, aux statistiques sur le 
suicide et à la prévention du suicide. (2) Campagnes de 
financement. (3) Exploitation d'un site Web offrant de 
l'information et des vidéos éducatives dans les domaines de la 
santé mentale, de la dépression, du suicide, des services de 
soutien téléphonique aux  personnes atteintes de troubles 
mentaux et de dépression, de même que des activités de 
financement et des campagnes promotionnelles ayant pour objet 
la collecte de fonds  et la sensibilisation du public quant aux 
questions liées à la santé mentale; services de réseautage social 
en ligne. Employée au CANADA depuis 26 juillet 2012 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3).

1,587,778. 2012/07/26. GLENLOFTY WINES PTY LTD., 1869 
RENE LEVESQUE WEST, MONTREAL, QUEBEC H3H 1R4

GLENLOFTY
WARES: (1) Wines. (2) Printed and electronic publications, 
namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, and signs. (3) 
Promotional items, namely, wineglasses and corkscrews. 
SERVICES: (1) Winemaking. (2) Wholesale and retail sale of 
wine. (3) Operating a website providing information in the field of 
wines. Used in CANADA since January 10, 2010 on wares (1); 
February 01, 2010 on wares (2); September 30, 2010 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services (2), (3).
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MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Publications imprimées ou 
électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, 
affiches et pancartes. (3) Articles promotionnels, nommément 
verres à vin et tire-bouchons. SERVICES: (1) Vinification. (2) 
Vente en gros et au détail de vin. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des vins. Employée au CANADA 
depuis 10 janvier 2010 en liaison avec les marchandises (1); 01 
février 2010 en liaison avec les marchandises (2); 30 septembre 
2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (2), (3).

1,587,779. 2012/07/26. JASON RINK, 75 TAFT CRES., 
WINNIPEG, MANITOBA R3L 2S2

BABY FUEL YOUR JETS
WARES: (1) Casual, athletic, and sports clothing; Jackets and 
hooded sweatshirts; Hats. (2) Promotional items, namely, key 
chains, stickers, bumper stickers, novelty flags, banners, novelty 
buttons, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Design, manufacture, 
wholesale, and retail sale of clothing, key chains, stickers, 
bumper stickers, novelty flags, banners, novelty buttons, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. (2) 
Video editing; Graphic art design. (3) Operating a website 
providing information in the field of clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, d'entraînement et 
de sport; vestes et pulls d'entraînement à capuchon; chapeaux. 
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café, et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Conception, fabrication, vente en gros, et vente 
au détail de vêtements, de chaînes porte-clés, d'autocollants, 
d'autocollants pour pare-chocs, de drapeaux de fantaisie, de 
banderoles, de macarons de fantaisie, de crayons, de stylos, de 
gourdes, de grandes tasses à café, et d'aimants pour 
réfrigérateurs. (2) Montage vidéo; graphisme. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,587,784. 2012/07/26. LA POUTINE INC., 8720 109 ST, 
EDMONTON, ALBERTA T6J 1E9

WARES: (1) Gravy; Poutine sauce; Dipping sauces; Cheese 
curds; Frozen poutine. (2) Casual and athletic clothing; Jackets; 
Aprons; Hats; Wristbands. (3) Novelty and promotional items, 
namely, novelty buttons, poker chips, bottle holders, bottle 
openers, key chains, fridge magnets, matches, playing cards, 
non-permanent body tattoos, sport water bottles, pens, pencils, 
calendars, day timers, felt tip markers, note pads, business card 
holders, beverage glassware, mouse pads, and stickers. (4) Pre-
recorded optical discs encoded with food service industry 
information, restaurant promotion information, and training 
videos for restaurant franchisees. SERVICES: (1) Restaurant 
services. (2) Operating a website providing information in the 
fields of poutine and poutine restaurants. (3) Providing technical 
assistance in the establishment and operation of restaurant and 
food stand franchises. Used in CANADA since June 10, 2010 on 
services (1); January 01, 2011 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Sauce au jus de viande; sauce à poutine; 
sauces à trempette; fromage en grains; poutine congelée. (2) 
Vêtements tout-aller et de sport; vestes; tabliers; chapeaux; 
serre-poignets. (3) Articles de fantaisie et promotionnels, 
nommément macarons de fantaisie, jetons de poker, porte-
bouteilles, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés, aimants pour 
réfrigérateurs, allumettes, cartes à jouer, tatouages temporaires 
pour le corps, gourdes, stylos, crayons, calendriers, agendas 
quotidiens, marqueurs à pointe feutre, blocs-notes, porte-cartes 
professionnelles, verres à boire, tapis de souris et autocollants. 
(4) Disques optiques préenregistrés contenant de l'information 
sur l'industrie des services alimentaires, de l'information 
promotionnelle sur des restaurants et des vidéos de formation 
pour des restaurants franchisés. SERVICES: (1) Services de 
restaurant. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la poutine et des restaurants de poutine. (3) Offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant et de stands d'alimentation. Employée
au CANADA depuis 10 juin 2010 en liaison avec les services (1); 
01 janvier 2011 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (3).
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1,587,848. 2012/07/26. Magnet Forensics Inc., 295 Hagey 
Boulevard, 1st Floor, West Entrance, Waterloo, ONTARIO N2L 
6R5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAGNET FORENSICS
WARES: computer software for recovering data from digital 
media. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la récupération de données 
stockées sur des supports numériques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,865. 2012/07/27. BMW Brilliance Automotive Ltd., a 
company organized under the laws of P.R. China, 14 Shanzuizi 
Road, Dadong District, Shenyang 110044, Liaoning, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Automobiles; electric vehicles; electric motors for land 
vehicles; motorcycles; scooters. SERVICES: Vehicle 
maintenance; vehicle repair. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles; véhicules électriques; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; motos; scooters. 
SERVICES: Entretien de véhicules; réparation de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,587,870. 2012/07/27. SchoolBOX Inc., 170 St. Paul St., 
Almonte, ONTARIO K0A 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

WARES: (1) T-shirts, hats and baseball caps; educational 
packages comprised of notebooks, pencils, erasers, pencil 
sharpeners, rulers; teacher packages comprised of glue, 
coloured pencils, scissors, planning notebooks, stickers, tape 
and chalk; electronic newsletter featuring information on charity 
initiatives, providing information about South and Central 
America, updates on projects, information for volunteers; printed 
publications namely books, host packages comprised of 
welcome information, guest sign in sheets, invitations, 
scheduling and tips and thank you notes and cards, business 
cards, posters, brochures; USB flash drives; (2) printed 
calendars, soccer equipment, namely, soccer balls, soccer 
uniforms, soccer cleats. SERVICES: Charity fundraising 
services, namely, sponsoring, promoting, conducting, assisting, 
organizing, staging, administering and operating fundraising 
events and activities, namely, breakfasts, luncheons, dinners, 
dances, charity runs, amateur sporting events, recreational and 
entertainment activities, silent and live auctions, street parties 
and fiestas; organizing and conducting a charity gala; facilitating 
and sponsoring charity initiatives or events for community 
benefit; providing a website facilitating on-line charitable 
donations and providing information about the charity and those 
it helps; conducting workshops, presentations and seminars to 
raise awareness about lack of education in underprivileged 
countries; sourcing and collecting soccer equipment, namely, 
soccer balls, uniforms, soccer cleats to ship to underprivileged 
countries; sourcing and packaging educational materials, 
namely, notebooks, pencils, erasers, pencil sharpeners, rulers; 
teacher packages comprised of glue, coloured pencils, scissors, 
planning notebooks, stickers, tape and chalk in underprivileged 
countries to distribute to children and teachers in underprivileged 
countries; sourcing and outsourcing of volunteers within and 
without Canada for the purposes of building schools, classrooms 
and libraries in underprivileged countries; Used in CANADA 
since at least as early as January 16, 2007 on services. Used in 
CANADA since at least January 16, 2007 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, chapeaux et casquettes de 
baseball; trousses pédagogiques constituées de carnets, de 
crayons, de gommes à effacer, de taille-crayons, de règles; 
trousses d'enseignant constituées de colle, de crayons de 
couleur, de ciseaux, de carnets de planification, d'autocollants, 
de ruban adhésif et de craies; cyberlettre d'information sur des 
initiatives de bienfaisance, diffusant de l'information sur 
l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, des nouvelles sur les 
projets, de l'information pour les bénévoles; publications 
imprimées, nommément livres, trousses d'hôte constituées d'une 
documentation d'accueil, d'affiches d'invité en feuilles, 
d'invitations, d'horaires et de notes et cartes de suggestions et 
de remerciement, de cartes professionnelles, d'affiches, de 
brochures; clés USB à mémoire flash. (2) Calendriers imprimés, 
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équipement de soccer, nommément ballons de soccer, 
uniformes de soccer, chaussures de soccer à crampons. 
SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance, 
nommément commandite, promotion, tenue, aide, organisation, 
réalisation, administration et exploitation d'évènements et 
d'activités de collecte de fonds, nommément déjeuners, soupers, 
dîners, soirées dansantes, courses de bienfaisance, évènements 
sportifs amateurs, activités récréatives et de divertissement, 
ventes aux enchères par écrit ou à la criée, fêtes de rue et fêtes; 
organisation et tenue de galas de bienfaisance; soutien et 
commandite d'initiatives ou d'activités de bienfaisance à des fins 
communautaires; offre d'un site Web facilitant les dons de 
charité en ligne et diffusant de l'information sur les organismes 
de bienfaisance et les personnes qu'ils aident; tenue d'ateliers, 
de présentations et de conférences pour sensibiliser les gens au 
manque d'éducation dans les pays économiquement faibles; 
approvisionnement et collecte d'équipement de soccer, 
nommément ballons de soccer, uniformes, chaussures de 
soccer à crampons pour expédition vers des pays 
économiquement faibles; approvisionnement et conditionnement 
de matériel didactique, nommément carnets, crayons, gommes à 
effacer, taille-crayons, règles; trousses d'enseignant constituées 
de colle, de crayons de couleur, de ciseaux, de carnets de 
planification, d'autocollants, de ruban adhésif et de craies pour 
distribuer aux enfants et aux enseignants de pays 
économiquement faibles; approvisionnement et impartition de 
bénévoles à l'intérieur et à l'extérieur du Canada pour la 
construction d'écoles, de salles de classe et de bibliothèques 
dans des pays économiquement faibles; Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 janvier 2007 en liaison avec 
les services. Employée au CANADA depuis au moins 16 janvier 
2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,587,873. 2012/07/27. OMEGA ALPHA PHARMACEUTICALS 
INC., 795 Pharmacy Avenue, Toronto, ONTARIO M1L 3K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

PARA-FREE
WARES: (1) Herbal preparations containing a combination of 
Quisqualis indica, Allium sativum, Torreya grandis, Dryopteris 
crassirhizoma, Areca catechu, Curcubia moschata. (2) Herbal 
preparations for the treatment and prevention of parasites in 
companion animals, including cats and dogs. (3) Herbal 
preparations for the treatment of infestations of amoebae, blood 
flukes, fasciopopsis, hookworm, pinworm, roundworm, 
schistosomes, tapeworm, and threadworm in companion 
animals, including cats and dogs. (4) Dewormer for companion 
animals, including cats and dogs. (5) Herbal preparations to 
improve digestion and nutrient absorption in companion animals, 
including cats and dogs. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations à base de plantes contenant 
une combinaison de Quisqualis indica, d'Allium sativum, de 
Torreya gandis, de Dryopteris crassirhizoma, d'Areca catechu, 
de Curcubita moschata. (2) Préparations à base de plantes pour 
le traitement de maladies liées aux parasites ainsi que la 
prévention de leur apparition chez les animaux de compagnie, y 

compris les chats et les chiens. (3) Préparations à base de 
plantes pour le traitement des infestations d'amibes, de 
schistosomes, de fasciolopsis, d'ankylostomes, d'oxyures, 
d'ascaris, de schistosomes, de vers solitaires et de nématodes 
chez les animaux de compagnie, y compris les chats et les 
chiens. (4) Vermifuges pour les animaux de compagnie, y 
compris les chats et les chiens. (5) Préparations à base de 
plantes pour améliorer la digestion et l'absorption de nutriments 
chez les animaux de compagnie, y compris les chats et les 
chiens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,587,893. 2012/07/27. DJF Enterprises, 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, 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

IT'S A WRAP
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles pour le bain et la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,587,915. 2012/07/27. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

UN-BAA-LIEVABLE
WARES: Foodstuffs for animals, namely, pet food. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,587,919. 2012/07/27. Gravity Co., Ltd., 15F, Nuritkum Square 
BIZ Tower, 1605, Sangam-Dong, Mapo-Gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
RAGNAROK ODYSSEY are in shades of blue with white 
accents.  The swirl design features a colour gradation of (left to 
right) blue, purple, blue, purple.  The warrior figures feature a 
colour gradation of (bottom to top) purple, pink, yellow, white.

WARES: Computer programs for hand-held game machines with 
liquid crystal displays; electronic circuits, optical discs, ROM 
cards, ROM cartridges, CD-ROMs, and DVD-ROMs recorded 
with programs for hand-held game machines with liquid crystal 
displays; storage media, namely, flash memory, recorded with 
programs for hand-held game machines with liquid crystal 
displays; downloadable computer game programs; computer 
game programs; electronic circuits, optical discs, ROM cards, 
ROM cartridges, CD-ROMs, and DVD-ROMs recorded with 
game programs for computers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots RAGNAROK ODYSSEY sont en tons 
de bleu avec des reflets blancs. Le dessin en spirale présente un 
dégradé des couleurs suivantes (de gauche à droite) : bleu, 
violet, bleu, violet. Les silhouettes de guerriers présentent un 
dégradé des couleurs suivantes (de bas en haut) : violet, rose, 
jaune, blanc.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour appareils de 
jeu de poche avec écran à cristaux liquides; circuits 
électroniques, disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, 
CD-ROM et DVD-ROM contenant des programmes pour 
appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides; 

supports de stockage, nommément mémoires flash contenant 
des programmes pour appareils de jeu de poche avec écran à 
cristaux liquides; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques; circuits 
électroniques, disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, 
CD-ROM et DVD-ROM contenant des programmes de jeux 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,924. 2012/07/27. VITAL COCONUT WATER INC., 698 
BLOOR ST. W., TORONTO, ONTARIO M6G 1L4

ALIVE COCONUT WATER
WARES: coconut Juice, coconut milk, coconut water, coconut-
based beverages, frozen fruit drinks, and fruit juices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de noix de coco, lait de coco, eau de 
noix de coco, boissons au coco, boissons aux fruits surgelées et 
jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,938. 2012/07/27. Slate Properties Inc., 80 Richmond 
Street West, Suite 1300, Toronto, ONTARIO M5H 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SLATE
WARES: computer software for use in real estate, construction, 
property and asset management. SERVICES: real estate 
investment services, asset management services, property 
management services, leasing and lease administration 
services, fund management services and construction 
management services. Used in CANADA since at least as early 
as June 2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de l'immobilier, de la 
construction, de biens immobiliers et de biens. SERVICES:
Services de placement immobilier, services de gestion de biens, 
services de gestion immobilière, services d'administration de la 
location et du crédit-bail, services de gestion de fonds et 
services de gestion de la construction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,939. 2012/07/27. Fibre-Crown Mouldings Inc., 4025 
McConnell Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

FIBRE-CROWN
WARES: Architectural mouldings. SERVICES: Installation of 
architectural mouldings. Used in CANADA since at least as early 
as 2003 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Moulures architecturales. SERVICES:
Installation de moulures architecturales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,587,946. 2012/07/27. Rapid Pathogen Screening, Inc., 7227 
Delainey Court, Sarasota, Florida 34240, 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

ADENOPLUS
WARES: test strips for diagnostic antigen or antibody 
determinations for medical use; test strips for diagnostic antigen 
or antibody determinations for medical research use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandelettes réactives pour la détermination 
diagnostique d'antigènes ou d'anticorps à des fins médicales; 
bandelettes réactives pour la détermination diagnostique 
d'antigènes ou d'anticorps à des fins de recherche médicale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,970. 2012/07/27. M. Holland Company, 400 Skokie 
Boulevard, Suite 600, Northbrook, IL 60062, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Plastics, thermoplastics, and plastic resins sold in 
pellet or other forms for manufacturing and other industrial uses. 
Priority Filing Date: February 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85538710 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plastiques, thermoplastiques et résines 
plastiques vendus en pastilles ou sous d'autres formes pour la 
fabrication et pour d'autres usages industriels. Date de priorité 
de production: 09 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85538710 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,587,974. 2012/07/27. M. Holland Company, 400 Skokie 
Boulevard, Suite 600, Northbrook, IL 60062, 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 
burgundy and charcoal gray are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the letter 'H' in burgundy inside of a 
charcoal gray square design with the words 'M. HOLLAND' in 
burgundy to the right of the square design above the wording 
'THE GOLD STANDARD IN PLASTICS' in charcoal gray.

WARES: Plastics, thermoplastics, and plastic resins sold in 
pellet or other forms for manufacturing and other industrial uses. 
Priority Filing Date: February 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85538705 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bourgogne et le gris foncé sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
de la lettre H en bourgogne à l'intérieur d'un dessin de carré gris 
foncé ainsi que des mots M. HOLLAND en bourgogne à droite 
du dessin de carré situés au-dessus des mots THE GOLD 
STANDARD IN PLASTICS en gris foncé.

MARCHANDISES: Plastiques, thermoplastiques et résines 
plastiques vendus en pastilles ou sous d'autres formes pour la 
fabrication et pour d'autres usages industriels. Date de priorité 
de production: 09 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85538705 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,587,975. 2012/07/27. Goody Products, Inc., 3 Glenlake Pkwy, 
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

START. STYLE. FINISH.
WARES: Scissors, mirrors, hair caps, hair pins, hair clips, hair 
nets, non-electric hair rollers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ciseaux, miroirs, bonnets à cheveux, 
épingles à cheveux, pinces à cheveux, résilles, bigoudis non 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,587,976. 2012/07/27. Caframo Limited, 501273 Grey Road 1, 
RR 2, Wiarton, ONTARIO N0H 2T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TAKU
WARES: electric fans primarily for marine applications. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques principalement pour 
applications maritimes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,587,980. 2012/07/30. Laura Giardina Papa, 183 Duncan Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 6J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

TEMPOH
WARES: T-shirts, sweaters, hooded sweatshirts, pajamas, 
jackets, coats, pants, denim jeans and denim jackets, dresses, 
skirts, hats, caps, footwear, namely, shoes, running shoes, 
jogging shoes, tennis shoes and sports footwear, and socks. 
SERVICES: providing a website featuring an on-line marketplace 
for exchanging goods and services with other users; on-line retail 
store services for the sale of clothing, jewelry, handbags, purses, 
footwear, shoes, artwork, musical equipment, hats and 
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement à 
capuchon, pyjamas, vestes, manteaux, pantalons, jeans en 
denim et vestes en denim, robes, jupes, chapeaux, casquettes, 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de 
course, chaussures de jogging, chaussures de tennis et articles 
chaussants de sport ainsi que chaussettes. SERVICES: Offre 
d'un site Web de marché en ligne pour l'échange de 
marchandises et de services avec d'autres utilisateurs; services 
de magasin de vente au détail en ligne pour la vente de 
vêtements, de bijoux, de sacs à main, de porte-monnaie, 
d'articles chaussants, de chaussures, d'objets d'art, 
d'équipement musical, de chapeaux et de lunettes de soleil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,587,984. 2012/07/30. Tempoh Boutique Corp., 183 Duncan 
Road, Richmond Hill, ONTARIO L4C 6J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

FOR THE LOVE OF MUSIC
WARES: T-shirts, sweaters, hooded sweatshirts, pajamas, 
jackets, coats, pants, denim jeans and denim jackets, dresses, 
skirts, hats, caps, footwear, namely, shoes, running shoes, 
jogging shoes, tennis shoes and sports footwear, and socks. 

SERVICES: providing a website featuring an on-line marketplace 
for exchanging goods and services with other users; on-line retail 
store services for the sale of clothing, jewelry, handbags, purses, 
footwear, shoes, artwork, musical equipment, hats and 
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement à 
capuchon, pyjamas, vestes, manteaux, pantalons, jeans en 
denim et vestes en denim, robes, jupes, chapeaux, casquettes, 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de 
course, chaussures de jogging, chaussures de tennis et articles 
chaussants de sport ainsi que chaussettes. SERVICES: Offre 
d'un site Web de marché en ligne pour l'échange de 
marchandises et de services avec d'autres utilisateurs; services 
de magasin de vente au détail en ligne pour la vente de 
vêtements, de bijoux, de sacs à main, de porte-monnaie, 
d'articles chaussants, de chaussures, d'objets d'art, 
d'équipement musical, de chapeaux et de lunettes de soleil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,587,987. 2012/07/27. HOLLYWOOD ALLIANCE CANADA 
INC., 1992 Yonge Street, Suite 202, Toronto, ONTARIO M4S 
1Z7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BASIX 4 U
WARES: cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions, mascara, 
lash tints, lash enhancers and lash primers; lip products namely 
lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip 
liners, lip balms, lip shine and lip conditioner; nail care 
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover; 
cosmetic and toilet preparations, namely bath soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, skin care preparations, non-medicated skin care 
treatment preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms 
and gels, facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, 
face creams, face lotions, face gels, facial masks, skin cleansing 
lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, 
non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, hand 
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body 
powder, body toners, body cleansers, body sprays, body scrubs, 
body emulsions, body masks and body washes, moisturizing 
mist, non-medicated skin renewal creams, lotions and gels, foot 
and leg skin moisturizing and refresher gel, makeup remover, 
personal deodorants and antiperspirants and talcum powder; sun 
care preparations; sun screen preparations; sun block 
preparations; self-tanning preparations; skin bronzer creams, 
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders; after-sun 
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after 
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream; 
shaving gel; cosmetic bags and cases, sold empty; hair care 
preparations, hair shampoo, hair conditioners, hair styling 
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preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen 
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau 
de toilette, cologne and essential oils for aromatherapy, essential 
o i l s  for perfumery and cosmetic purposes, scented oils, 
fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced 
skin soaps, fragranced body creams, fragranced body powders, 
scented aftershave, scented shaving cream, scented personal 
deodorants and antiperspirants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux, à savoir crèmes, gels et 
lotions, mascara, teintures à cils, embellisseurs de cils et apprêts 
à cils; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, baumes à lèvres, lustre à lèvres et 
hydratant à lèvres; produits de soins des ongles, laque à ongles, 
vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles; produits 
cosmétiques et de toilette, nommément savon de bain, 
nettoyants pour la peau, le visage et le corps poudres à usage 
personnel, produits de soins de la peau pour le bain et la 
douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, 
gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, 
bain moussant, gélatine de bain, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, crèmes 
hydratantes pour la peau, lotions, baumes et gels, hydratants 
pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le 
visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour 
le visage, masques de beauté, lotions nettoyantes pour la peau, 
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau, 
désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides 
non médicamenteux, crème à mains, crème pour le corps, lotion 
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour 
le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps, 
produits pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour le 
corps, émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons 
liquides pour le corps, hydratant en vaporisateur, crèmes, lotions 
et gels régénérateurs non médicamenteux pour la peau, gel 
hydratant et rafraîchissant pour la peau des pieds et des jambes, 
démaquillant, déodorants et antisudorifiques et poudre de talc; 
produits solaires; écrans solaires; écrans solaires totaux; 
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; 
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes; produits 
après-soleil apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, 
produits à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème 
à raser; gel à raser; sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides; 
produits de soins capillaires, shampooing, revitalisants, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires 
pour les cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de 
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles 
pour aromathérapie, huiles essentielles pour parfumerie et à 
usage cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le 
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour 
la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées 
pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée, 
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,991. 2012/07/27. 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

SENSATE
WARES: Electronic faucets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,587,994. 2012/07/30. Cara Sayer, Tudor House, 2 Ashley 
Drive, Walton on Thames, Surrey, KT12 1JL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARA SAYER  C/O KEVIN HOFFMAN BMB 
DISTRIBUTION, 330 Highway 7 East, PH1, Richmond Hill, 
ONTARIO, L4B3P8

snoozeshade
WARES: (1) sunshades for carriages for infants, namely, 
pushchairs, strollers, perambulators and baby and child buggies, 
infant car seats and infant carriers. (2) sunshades for playards 
and play pens. Used in CANADA since June 29, 2011 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pare-soleil pour landaus de nourrissons, 
nommément pour poussettes, voitures et carrosses de bébé et 
d'enfant, sièges d'auto pour nourrissons et porte-bébés. (2) 
Pare-soleil pour parcs d'enfant. Employée au CANADA depuis 
29 juin 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,587,996. 2012/07/27. Petronas Lubricants Italy S.p.A., Via 
Santena 1, 10029 Villastellone, Torino, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

POWERICE
WARES: Refrigerating oils. Priority Filing Date: July 09, 2012, 
Country: ITALY, Application No: TO2012C002105 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles réfrigérantes. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2012, pays: ITALIE, demande no: 
TO2012C002105 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,587,998. 2012/07/27. Magnet Forensics Inc., 295 Hagey 
Boulevard, 1st Floor, West Entrance, Waterloo, ONTARIO N2L 
6R5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: computer software for recovering data from digital 
media. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la récupération de données 
stockées sur des supports numériques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,001. 2012/07/27. Rhinometrics A/S, Kongebakkent 9, DK-
2765, Smørum, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PULSE
WARES: audiometers. Priority Filing Date: March 02, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010691251 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Audiomètres. Date de priorité de production: 
02 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010691251 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,002. 2012/07/27. LES PLACEMENTS ARDEN 
INC./ARDEN HOLDINGS INC., 2575 Pitfield Blvd., Montreal, 
QUEBEC H4S 1W8 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

THIS IS FOR YOU
WARES: sunglasses; costume jewellery; body jewellery; 
watches; handbags, wallets, backpacks; hair ornaments, hair 

combs and hair clips; hosiery, headwear, namely hats, tuques, 
caps, earmuffs, bandannas; scarves; belts; clothing, namely 
jackets, tops, shirts, pants, jeans, shorts, skirts, leggings, t-shirts, 
dresses, lingerie, footwear, namely shoes, slippers, sandals, 
boots and flip flops; swimwear. Used in CANADA since at least 
as early as February 2012 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; bijoux de fantaisie; bijoux 
pour le corps; montres; sacs à main, portefeuilles, sacs à dos; 
ornements pour cheveux, peignes à cheveux et pinces à 
cheveux; bonneterie, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques, casquettes, cache-oreilles, bandanas; foulards; 
ceintures; vêtements, nommément vestes, hauts, chemises, 
pantalons, jeans, shorts, jupes, pantalons-collants, tee-shirts, 
robes, lingerie, articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, sandales, bottes et tongs; vêtements de bain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,588,004. 2012/07/27. Sparlings Sporting Goods (1977) Ltd., 
1128 East Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 
2A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GENERAL RECYCLED
WARES: Clothing, workwear made from recycled fabric. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, vêtements de travail faits de 
tissu recyclé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,009. 2012/07/30. REAPSO, LLC, 30201 Orchard Lake 
Road, Suite 108, Farmington Hills, Michigan 48334, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3
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The applicant is not claiming colour as a feature of the mark. The 
mark consists of a round peach, with a small knot on the bottom 
left side; a curved rectangular shape in the top right area and a 
stem and a leaf on the top.

SERVICES: (1) marketing research and information services; 
advertising services namely promotion of the goods and services 
of others via computer and communications networks through 
the distribution of coupons, samples and video and printed 
advertising; creating, preparing and disseminating 
advertisements and promotions for goods/services of others via 
online business marketing and consulting services; marketing 
research and analysis for others; electronic communications 
network operating online marketplaces for exchanging goods 
and/or services; online retail store services featuring digital 
media, namely, prerecorded digital sound, digital images, video 
and data recordings featuring music, text, and video and 
advertisements. (2) providing access to computer databases in 
the fields of social networking, and social introduction; peer-to-
peer digital media sharing services, namely, electronic 
transmission of digital media among internet users; providing 
access to computer, electronic and online digital media content 
repository/databases; telecommunications services, namely, 
electronic transmission of digital media via audio, video, data 
messages and information among electronic communication 
devices; electronic streaming of digital media content for others; 
peer-to-browser digital media sharing services, namely, 
providing technology enabling users to upload, view and 
download digital media. (3) compiling, organizing, maintaining 
and managing an online digital media content 
repository/database and subscriber accounts for others (with 
said database and accounts being accessible from any 
computer, tablet and/or electronic mobile communication 
device); providing access, distribution and exchange of digital 
media content in repository/database to account users based on 
user selected preferences; providing access, distribution and 
exchange of digital content in repository/database through 
scannable tags included on goods; electronic publishing 
services, namely, publication of text, digital media and graphic 
works via electronic devices and communications networks in 
the fields of entertainment, sports, manufacturing, retailing and 
education. Priority Filing Date: February 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/533,339 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque. La marque est constituée d'une pêche ronde, avec un 
petit renflement dans la partie inférieure gauche, d'un rectangle 
arrondi dans la partie supérieure droite et d'une tige et d'une 
feuille dans le haut.

SERVICES: (1) Recherche en marketing et services 
d'information; services de publicité, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par ordinateur et réseaux 
de communication et par la distribution de bons de réduction, 
d'échantillons et de publicités vidéo et imprimées; création, 
préparation et diffusion de publicités et de promotions pour les 
marchandises et les services de tiers par services de marketing 
d'entreprise et de conseil aux entreprises en ligne; recherche et 
analyse en marketing pour des tiers; réseau de communication 
électronique pour l'exploitation de marchés en ligne d'échange 
de marchandises et/ou de services; services de magasin de 
vente au détail en ligne offrant du contenu multimédia, 

nommément des fichiers audio préenregistrés, des images 
numériques, des enregistrements vidéo et de données contenant 
de la musique, du texte et des vidéos ainsi que des publicités. 
(2) Offre d'accès à des bases de données dans le domaine du 
réseautage social et des rencontres sociales; services de 
partage de contenu multimédia poste à poste, nommément 
transmission électronique de contenu multimédia entre 
utilisateurs d'Internet; offre d'accès à un référentiel ou une base 
de données de contenu multimédia sur ordinateur, électronique 
ou en ligne; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de contenu numérique par des 
messages et de l'information audio, vidéo et de données entre 
dispositifs de communication électroniques; diffusion 
électronique en continu de contenu multimédia pour des tiers; 
services de partage de contenu multimédia poste à navigateur, 
nommément offre d'une technologie permettant aux utilisateurs 
de téléverser, de visualiser et de télécharger du contenu 
multimédia. (3) Compilation, organisation, maintenance et 
gestion d'un référentiel ou d'une base de données de contenu 
multimédia et de comptes d'utilisateur pour des tiers (cette base 
de données et ces comptes étant accessibles par n'importe quel 
ordinateur, ordinateur tablette et/ou dispositif de communication 
mobile); offre d'accès, distribution et échange de contenu 
multimédia dans un référentiel ou une base de données pour les 
titulaires de comptes d'utilisateur en fonction des préférences 
qu'ils ont établies; offre d'accès, de distribution et d'échange de 
contenu numérique dans un référentiel ou une base de données 
par des codes lisibles affichés sur les produits; services d'édition 
électronique, nommément publication de textes, de contenu 
multimédia et d'images sur des appareils électroniques et des 
réseaux de communication dans les domaines du 
divertissement, du sport, de la fabrication, de la vente au détail 
et de l'éducation. Date de priorité de production: 03 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,339 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,588,013. 2012/07/30. 7237189 CANADA INC., 1120 Finch 
Avenue West, Suite 701-309, Toronto, ONTARIO M3J 3H7

JULY
WARES: (1) Publications, namely books, scholarly journals, 
magazines, newspapers and scientific publications. (2) 
Electronic publications, namely books, scholarly journals, 
magazines, newspapers and scientific publications. SERVICES:
(1) Book and scholarly journal publishing. (2) Electronic 
publishing services. (3) Operation of an Internet website offering 
information in the fields of scientific research in arts and 
literature, astronomy, biological sciences, business 
administration, chemistry, computer and information science, 
earth sciences, economics, educational sciences, electrical and 
electronic engineering, engineering, environmental sciences, 
humanities, law, linguistics, materials sciences, mathematics, 
medicine and health sciences, management science, natural 
sciences, philosophy, physics, psychology, and social sciences. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, revues 
d'érudition, magazines, journaux et publications scientifiques. (2) 
Publications électroniques, nommément livres, revues 
d'érudition, magazines, journaux et publications scientifiques. 
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SERVICES: (1) Publication de livres et de revues d'érudition. (2) 
Services d'édition électronique. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la recherche scientifique en 
arts et lettres, de l'astronomie, des sciences biologiques, de 
l'administration des affaires, de la chimie, de l'informatique et 
des sciences de l'information, des sciences de la terre, de 
l'économie, des sciences de l'éducation, du génie électrique et 
électronique, du génie, des sciences de l'environnement, des 
sciences humaines, du droit, de la linguistique, des sciences des 
matériaux, des mathématiques, de la médecine et des sciences 
de la santé, des sciences de la gestion, des sciences naturelles, 
de la philosophie, de la physique, de la psychologie et des 
sciences sociales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,015. 2012/07/30. 7237189 CANADA INC., 1120 Finch 
Avenue West, Suite 701-309, Toronto, ONTARIO M3J 3H7

REDFAME
WARES: (1) Publications, namely books, scholarly journals, 
magazines, newspapers and scientific publications. (2) 
Electronic publications, namely books, scholarly journals, 
magazines, newspapers and scientific publications. SERVICES:
(1) Book and scholarly journal publishing. (2) Electronic 
publishing services. (3) Operation of an Internet website offering 
information in the fields of scientific research in arts and 
literature, astronomy, biological sciences, business 
administration, chemistry, computer and information science, 
earth sciences, economics, educational sciences, electrical and 
electronic engineering, engineering, environmental sciences, 
humanities, law, linguistics, materials sciences, mathematics, 
medicine and health sciences, management science, natural 
sciences, philosophy, physics, psychology, and social sciences. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, revues 
d'érudition, magazines, journaux et publications scientifiques. (2) 
Publications électroniques, nommément livres, revues 
d'érudition, magazines, journaux et publications scientifiques. 
SERVICES: (1) Publication de livres et de revues d'érudition. (2) 
Services d'édition électronique. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la recherche scientifique en 
arts et lettres, de l'astronomie, des sciences biologiques, de 
l'administration des affaires, de la chimie, de l'informatique et 
des sciences de l'information, des sciences de la terre, de 
l'économie, des sciences de l'éducation, du génie électrique et 
électronique, du génie, des sciences de l'environnement, des 
sciences humaines, du droit, de la linguistique, des sciences des 
matériaux, des mathématiques, de la médecine et des sciences 
de la santé, des sciences de la gestion, des sciences naturelles, 
de la philosophie, de la physique, de la psychologie et des 
sciences sociales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,027. 2012/07/30. RESPONSE SCIENTIFIC, INC., 5 
Independence Way, Suite 300, Princeton, New Jersey 08540, 
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: pharmaceutical preparations for the relief of pain, for 
the treatment of allergies, for the treatment of diabetes, for the 
treatment of myalgia and neuralgia, for the treatment of 
Alzheimers, for the treatment of polycystic ovarian syndrome, for 
the treatment of peripheral neuropathy; nutritional supplements, 
namely vitamins, minerals, antioxidants, medical foods namely 
high-nutrient supplements and dietary supplements supporting 
good health in cancer, diabetes, Alzheimers, polycystic ovarian 
syndrome, myalgia and neuralgia patients and patients with 
disease-related nutritional deficiencies; prescription and non-
prescription medical foods for diabetics, namely high-nutrient 
supplements and dietary supplements for the promotion of good 
health and the reduction of insulin consumption in diabetic 
patients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur, le traitement des allergies, le 
traitement du diabète, le traitement de la myalgie et de la 
névralgie, pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, le 
traitement du syndrome des ovaires polykystiques, le traitement 
de la neuropathie périphérique; suppléments alimentaires, 
nommément vitamines, minéraux, antioxydants, aliments santé, 
nommément suppléments riches en nutriments et suppléments 
alimentaires pour favoriser la bonne santé des personnes 
atteintes de cancer, du diabète, de la maladie d'Alzheimer, du 
syndrome des ovaires polykystiques, de myalgie et de névralgie 
ainsi que des personnes ayant des carences alimentaires 
attribuables à une maladie; aliments thérapeutiques sur 
ordonnance ou non pour personnes diabétiques, nommément 
suppléments riches en nutriments et suppléments alimentaires 
pour favoriser la bonne santé et réduire la consommation 
d'insuline des personnes diabétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,029. 2012/07/30. Everyday Shorts Inc., 6019 3rd Street
S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

FREE FLOWING
WARES: tanning products, namely tanning oils, lotions, gels and 
creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits bronzants, nommément huiles, 
lotions, gels et crèmes de bronzage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,588,040. 2012/07/30. TimberTech Limited, 894 Prairie Avenue, 
Wilmington, Ohio 45177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

EVOLUTIONS RAIL
WARES: Non-metal railings for fence, balcony, deck, pool and 
porch. Priority Filing Date: February 06, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/534,380 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traverses autres qu'en métal pour clôture, 
balcon, terrasse, piscines et porche. Date de priorité de 
production: 06 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/534,380 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,050. 2012/07/30. 7950322 Canada INC, 550 white alder, 
ottawa, ONTARIO K1T 0G7

sweet frog frozen yogurt
WARES: frozen yogurt & nuts,fresh fruit,frozen fruit, topping. 
slush beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Yogourt glacé et noix, fruits frais, fruits 
congelés, garniture. Barbotines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,588,066. 2012/07/30. Conair Consumer Products Inc., 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CUISINART CRYSTAL
WARES: coffee makers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,588,160. 2012/07/30. Society of Trust and Estate Practitioners 
(Canada), One Richmond Street West, Suite 700, Toronto, 
ONTARIO M5H 3W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

STEP CANADA
WARES: reports, briefs, periodicals and newsletters containing 
information of interest to or regarding trust and estates, including 
planning, administration and related taxes. SERVICES: (1) 
membership services namely the provision of seminars, 
symposia, conferences, education and training services in all 

areas of trusts and estates practice and issues of interest to 
members of the trusts and estate professions; educational 
services in the field of trust and estates, namely, planning, 
administration and related taxes; (2) provision of information of 
interest to and regarding the trusts and estates professions, 
namely, information regarding legislation, jurisprudence, 
members of the trusts and estates professions; instruction to the 
public and government policy makers in the fields of trusts and 
estates, namely planning, administration and related taxes. (3) 
the operation of a voluntary organization for the provision of 
personal and professional development services to members of 
the trusts and estates professions. Used in CANADA since July 
26, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports, résumés, périodiques et bulletins 
contenant de l'information d'intérêt sur les fiducies et les 
successions, y compris planification, administration et impôts 
connexes. SERVICES: (1) Services aux membres, nommément 
offre de conférences, de symposiums, de séminaires, de 
services d'enseignement et de formation dans tous les domaines 
fiduciaires et successoraux et sur des questions d'intérêt pour 
les professionnels des fiducies et des successions; services 
éducatifs dans les domaines des fiducies et des successions, 
nommément planification, administration et impôts connexes. (2) 
Offre d'information d'intérêt pour les professions liées aux 
fiducies et aux successions, nommément information sur les lois, 
la jurisprudence, les professionnels des fiducies et des 
successions; enseignement aux décideurs publics et aux 
décideurs gouvernementaux dans les domaines des fiducies et 
des successions, nommément planification, administration et 
impôts connexes. (3) Exploitation d'un organisme bénévole 
offrant des services de perfectionnement personnel et 
professionnel aux professionnels des fiducies et des 
successions. Employée au CANADA depuis 26 juillet 1999 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,167. 2012/07/30. San Mar Corporation, 22833 SW Black 
Nugget Road, Suite 130, Issaquah, Washington 98029, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

DISTRICT MADE
WARES: (1) T-shirts. (2) All-purpose carrying bags; backpacks; 
briefcases; tote-bags; duffel bags; gym bags; apparel and 
accessories, namely, sweat shirts, polo shirts, long sleeve shirts, 
jackets, pants, sweat pants, uniforms, hats, caps, and neckwear; 
fleece outerwear, namely, pullovers, sweat shirts, long sleeve 
shirts, sweat pants, and beanies; athletic apparel, namely track 
jackets, track pants, track suits, and shirts. Used in CANADA 
since at least as early as May 07, 2012 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Cabas tout usage; sacs à 
dos; mallettes; sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs de sport; 
vêtements et accessoires, nommément sweatshirts, polos, tee-
shirts à manches longues, vestes, pantalons, pantalons 
d'entraînement, uniformes, chapeaux, casquettes et articles pour 
le cou; vêtements d'extérieur en molleton, nommément 
chandails, sweatshirts, tee-shirts à manches longues, pantalons 
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d'entraînement et petits bonnets; vêtements de sport, 
nommément blousons d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement et chandails. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 
2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,588,170. 2012/07/30. BLIP, LLC, 15255 Minnetonka 
Boulevard, Minnetonka MN 55345, 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

AMAZIMALS
WARES: animated plush animals. Priority Filing Date: January 
30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85528792 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux en peluche animés. Date de priorité 
de production: 30 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85528792 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,588,179. 2012/07/30. 7578997 Canada Inc., 21, rue de 
L'Artiste,  Kirkland, QUEBEC H9J 4B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK 
NACCACHE, (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.), 1002, 
Sherbrooke Ouest, 28e étage, Montréal, QUEBEC, H3A3L6

BRUSHNGO
WARES: Disposable toothbrushes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents jetables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,276. 2012/07/31. STEVEN MADDEN, LTD., a Delaware 
corporation, 52-16 Barnett Avenue, Long Island City, New York, 
11104, 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

7B
WARES: footwear, namely, boots, sandals, sneakers, slippers, 
pumps, loafers and clogs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
sandales, espadrilles, pantoufles, escarpins, flâneurs et sabots. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,277. 2012/07/31. Ikey, Ltd., 2621 RidgePoint Drive, Suite 
235, Austin, Texas 78754, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 
606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

IKEY
WARES: Computer carrying cases. Priority Filing Date: May 06,
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/617,949 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mallettes d'ordinateur. Date de priorité de 
production: 06 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/617,949 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,278. 2012/07/31. Ikey, Ltd., 2621 RidgePoint Drive, Suite 
235, Austin, Texas 78754, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 
606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Computer carrying cases. Priority Filing Date: May 06, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/617,953 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mallettes d'ordinateur. Date de priorité de 
production: 06 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/617,953 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,286. 2012/07/31. Primerica, Inc., 3120 Breckinridge Blvd., 
Duluth, Georgia 30099-0001, 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

PRIMERICA ENHANCE
SERVICES: Insurance and financial services, namely providing 
accident and sickness, health, dental and medical insurance and 
optional insurance coverage. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance et services financiers, 
nommément offre d'assurance accidents et d'assurance maladie, 
d'assurance dentaire, d'assurance médicale et d'assurance 



Vol. 60, No. 3050 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 avril 2013 426 April 10, 2013

facultative. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,588,287. 2012/07/31. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX 
Drive, Westbrook, Maine  04092, 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

CATALYST ONE
WARES: veterinary blood analysis apparatus. Priority Filing 
Date: February 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/533,058 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'analyse sanguine à usage 
vétérinaire. Date de priorité de production: 03 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,058 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,290. 2012/07/31. Electrolux Home Care Products, Inc., 
10200 David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

AMPLIFY
WARES: vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,588,320. 2012/07/31. Plano Molding Company, 431 East 
South Street, Plano, Illinois 60545-1601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROTECT YOUR PASSION
WARES: protective storage cases for firearms, namely, rifles, 
shotguns, pistols and takedown guns; travel cases for firearms, 
namely, rifles, shotguns, pistols, and takedown guns; storage 
tubes, boxes, cases and containers for firearm accessories, 
optics, and ammunition; back packs, luggage, carry-all bags, 
knapsacks, rucksacks, duffel bags, all-purpose sporting bags, 
all-purpose carrying bags; hunting vests; fishing tackle boxes, 
fishing tackle storage bags, rod tubes, fishing accessory storage 
boxes, bait storage boxes; protective storage cases for archery 
bows and archery arrows; travel cases for archery bows and 
archery arrows, and storage cases for archery accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection pour armes à feu, 
nommément carabines, fusils à canon lisse, pistolets et armes à 
feu démontables; mallettes de voyage pour armes à feu, 

nommément carabines, fusils à canon lisse, pistolets et armes à 
feu démontables; tubes, boîtes, étuis et contenants de 
rangement pour accessoire d'arme à feu, optiques et munitions; 
sacs à dos, valises, sacs fourre-tout, sacs à dos, havresacs, 
sacs polochons, sacs de sport tout usage, cabas tout usage; 
gilets de chasse; coffres à articles de pêche, sacs de rangement 
pour articles de pêche, tubes de canne à pêche, boîtes de 
rangement pour accessoires de pêche, boîtes de rangement 
pour appâts; étuis de protection pour arcs et flèches de tir à l'arc; 
mallettes de voyage pour arcs et flèches de tir à l'arc, ainsi que 
boîtes de rangement pour accessoires de tir à l'arc. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,360. 2012/07/31. Rodair Holdings Ltd., 350 Pendant Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLOX
WARES: non-metal containers for transporting merchandise. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conteneurs autres qu'en métal pour le
transport de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,588,365. 2012/08/01. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HARVEST BASKET
WARES: Preserved, dried, cooked, chilled and frozen fruit and 
vegetables, namely potatoes; potato chips, mashed potatoes, 
croquettes, thinly sliced fried potatoes, dumplings; prepared 
meals, mainly consisting of preserved, dried, cooked, chilled or 
frozen fruit and vegetables, namely potatoes. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 13, 2008 under No. 6499388 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés, cuits, 
réfrigérés et congelés, nommément pommes de terre; 
croustilles, pommes de terre en purée, croquettes, pommes de 
terre frites finement hachées, dumplings; mets préparés, 
constitués principalement de fruits et légumes en conserve, 
séchés, cuits, réfrigérés ou congelés, nommément pommes de 
terre. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 
novembre 2008 sous le No. 6499388 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,588,366. 2012/08/01. Marfrío, S.A., a legal entity, Puerto 
Pesquero Espigon Norte, 36900 Marín, Pontevedra, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. RED for the 
upper portion of the oval; WHITE for the letters forming the term 
MARFRÍO and for the wave beneath it; BLUE for the lower 
portion of the oval.

The term 'MARFRÍO' is a coined word.

WARES: Fish and meat preserves, vegetables, fruits; liver 
pâtés; preserved edible oils; fish (not live); frozen fish and 
seafood; salted fish, mussels (not live). Used in SPAIN on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on November 16, 2000 
under No. 1273556 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure de l'ovale est rouge; le mot 
MARFRÍO ainsi que la vague en dessous de celui-ci sont blancs; 
la partie inférieure de l'ovale est bleue.

Le mot MARFRÍO est un mot inventé.

MARCHANDISES: Poisson et viande en conserve, légumes, 
fruits; pâtés de foie; huiles alimentaires en conserve; poisson 
(non vivant); poissons et fruits de mer congelés; poisson salé, 
moules (non vivantes). Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 
novembre 2000 sous le No. 1273556 en liaison avec les 
marchandises.

1,588,371. 2012/08/01. Reliable Products International LLC, 460 
A Wayne Avenue, Chambersburg, Pennsylvania, 17201, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

HARD WATER GENIE
WARES: Water conditioners and water descalers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conditionneurs d'eau et détartrants pour 
l'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,378. 2012/08/01. Altair Filter Technology Limited, Omega 
park, Alton, GU342QE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLEARCURRENT
WARES: air filters for use in gas turbine inlet filtration. Priority
Filing Date: April 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85587622 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air de filtration de l'admission d'air 
des turbines à gaz. Date de priorité de production: 03 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85587622 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,384. 2012/07/19. Grand National Apparel Inc., 100 
Marmora Street, Unit 3, Weston, ONTARIO M9M 2X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ADVANTEDGE COMFORT
WARES: Pants shorts; denim jeans; board shorts; swimwear; 
rashguard tops; skirts; skorts; woven shirts; knit shirts; t-shirts; 
hoodies; sweatshirts; sweaters; outerwear; parkas; jackets; 
rainwear; softshell; fleece apparel namely tops, pants, shorts and 
sportswear; suits; vests; coats; dresses; blouses; socks; 
underwear; sleepwear; loungewear; gloves; scarves; bandanas; 
hats; caps; belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, shorts; jeans en denim; shorts de 
planche; vêtements de bain; hauts antifriction; jupes; jupes-
shorts;  chemises tissées; chemises tricotées; tee-shirts; 
chandails à capuchon; pulls d'entraînement; chandails; 
vêtements d'extérieur; parkas; vestes; vêtements imperméables; 
coquilles souples; vêtements molletonnés, nommément hauts, 
pantalons, shorts et vêtements de sport; costumes; gilets; 
manteaux; robes; chemisiers; chaussettes; sous-vêtements; 
vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; gants; foulards; 
bandanas; chapeaux; casquettes; ceintures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,385. 2012/07/25. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TRANQUIL WATERS
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations; 
perfume, cologne and fragrances. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; parfums, eau de Cologne et parfums. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,386. 2012/07/25. Yihe Corporation, 89 Galaxy Boulevard, 
Suite 1, Toronto, Ontario M9W 6A4, ONTARIO M9W 6A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Prepared and packaged seafood and seafood fillets, 
namely, salmon, salmon burgers, cod, Alaska pollock, tilapia, 
mahi mahi, rockfish, scallops, squid rings, flounder, catfish, 
whiting, ocean perch, haddock, tuna, swordfish, and surimi. 
Used in CANADA since May 2012 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer ainsi que filets de 
poisson et de fruits de mer préparés et emballés, nommément 
saumon, hamburgers au saumon, morue, goberge, tilapia, 
coryphène, sébaste, pétoncles, rondelles de calmar, flet, 
poisson-chat, merlan, sébaste, aiglefin, thon, espadon et surimi. 
Employée au CANADA depuis mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,588,388. 2012/07/25. Yihe Corporation, 89 Galaxy Boulevard, 
Suite 1, Toronto, Ontario M9W 6A4, ONTARIO M9W 6A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Prepared and packaged seafood meals and seafood 
fillets, namely, salmon, salmon burgers, cod, Alaska pollock, 
tilapia, mahi mahi, rockfish, scallops, squid rings, flounder, 
catfish, whiting, ocean perch, haddock, tuna, swordfish, and 
surimi. Used in CANADA since May 2012 on wares.

MARCHANDISES: Repas de poissons et fruits de mer préparés 
et emballés ainsi que filets de poisson et fruits de mer, 

nommément filet de saumon, hamburgers au saumon, filet de 
morue, de goberge, de tilapia, de coryphène commune, de 
racasse, pétoncles, rondelles de calmar, filet de plie, de poisson-
chat, de blanc d'Espagne, de sébaste, d'aiglefin, de thon, 
d'espadon et de surimi. Employée au CANADA depuis mai 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,588,393. 2012/07/27. Process Cleaning Solutions Ltd., 2060 
Fisher Drive, Peterborough, ONTARIO K9J 8N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

ECOgent
WARES: General purpose cleaning preparations, all purpose 
cleaning preparations, carpet cleaning preparations, household 
cleaning preparations, cleaning preparations for hands, 
upholstery cleaners, detergent soaps, laundry detergent and 
disinfectant soaps. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage à usage général, 
produits de nettoyage tout usage, nettoyants à tapis, produits 
d'entretien ménager, produits de nettoyage pour les mains, 
nettoyants pour meubles rembourrés, savons détergents, savon 
à lessive et savons désinfectants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,588,397. 2012/07/19. Grand National Apparel Inc., 100 
Marmora Street, Unit 3, Weston, ONTARIO M9M 2X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ADVANTEDGE
WARES: Board shorts; swimwear; rashguard tops; jeans; skorts; 
t-shirts; woven shirts; knit shirts; hoodies; sweatshirts; sweaters; 
outerwear; rainwear; parkas; softshells; fleece apparel namely 
jackets, tops, pants, shorts and sportswear; hats; caps; 
bandanas; socks; underwear; sleepwear; loungewear; belts; 
gloves; scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shorts de planche; vêtements de bain; hauts 
antifriction; jeans; jupes-shorts; tee-shirts; chemises tissées; 
chemises tricotées; chandails à capuchon; pulls d'entraînement; 
chandails; vêtements d'extérieur; vêtements imperméables; 
parkas; coquilles souples; habillement molletonné nommément 
vestes, hauts, pantalons, shorts et vêtements sport; chapeaux; 
casquettes; bandanas; chaussettes; sous-vêtements; vêtements 
de nuit; vêtements d'intérieur; ceintures; gants; foulards. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,588,409. 2012/08/01. Watkins Manufacturing Corporation, 
1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, 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

SOLANA
The English translation of SOLANA in the mark is THE SUN 
SHINING IN THE SAND.

WARES: Fitted spa and hot tub cover. Used in CANADA since 
April 26, 2000 on wares. Priority Filing Date: February 06, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/534,678 in association with the same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SOLANA dans la 
marque est THE SUN SHINING IN THE SAND.

MARCHANDISES: Housses ajustées pour spas. Employée au 
CANADA depuis 26 avril 2000 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 06 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/534,678 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,588,414. 2012/08/01. Nichiha Corporation, 12, Shiodome-cho, 
Minato-ku, Nagoya-shi, Aichi, 455-8550, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: G. RONALD 
BELL & ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 
2450, Postal Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

WARES: Non-metal building materials, namely, cement exterior 
walls, external wall boards. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément murs extérieurs en ciment, panneaux 
muraux pour l'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,588,419. 2012/08/01. Medafor, Inc., 2700 Freeway Boulevard, 
Suite 800, Minneapolis, Minnesota 55420, 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

HEMAGAUZE
WARES: hemostatic dressing intended for the temporary control 
of bleeding wounds such as surgical wounds and traumatic 
injuries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandages hémostatiques pour le contrôle 
temporaire du saignement des plaies opératoires et des lésions 
traumatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,501. 2012/08/01. SYNERON BEAUTY INC., 380 
Jamieson Parkway, Unit #11, Cambridge, ONTARIO N3C 4N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, (Colonnade 
Building), Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, 
M5S1R8

GLOBAL RADIANCE COLLECTION
WARES: Natural enzyme sold as an integral ingredient of non-
medicated face and skin cleansers, creams, lotions, gels and 
masks used for skin lightening and whitening and for treatment 
of skin color, tone and pigment; Non-medicated face and skin 
cleansers, creams, lotions, gels and masks used for skin 
lightening and whitening and for treatment of skin color, tone and 
pigment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzyme naturel vendu comme ingrédient à 
part entière de nettoyants, de crèmes, de lotions, de gels et de 
masques non médicamenteux pour le visage et la peau servant 
à éclaircir et à blanchir la peau ainsi qu'à modifier la couleur, le 
teint et la pigmentation de la peau; nettoyants, crèmes, lotions, 
gels et masques non médicamenteux pour le visage et la peau 
servant à éclaircir et à blanchir la peau ainsi qu'à modifier la 
couleur, le teint et la pigmentation de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,524. 2012/08/01. SLEDGEHAMMERS INC., 189 
BRIGHTONDALE PARADE SE, CALGARY, ALBERTA T2Z 4N8

WARES: (1) Casual clothing, athletic clothing, sports clothing, 
workout clothing, swimwear, socks, and underwear; Hats. (2) 
Printed and electronic publications, namely, flyers, posters, and 
signs. (3) Promotional items, namely, key chains, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Manufacture, wholesale, and retail sale of 
clothing. (2) Operating a website providing information in the field 
of clothing. Used in CANADA since May 01, 2012 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements sport, vêtements d'entraînement, vêtements de bain, 
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chaussettes et sous-vêtements; chapeaux. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément prospectus, affiches et 
pancartes. (3) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication, vente 
en gros et vente au détail de vêtements. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des vêtements. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et 
en liaison avec les services (2).

1,588,538. 2012/08/01. DIVERSITECH EQUIPMENT AND 
SALES (1984) LTD., 2025- 52 Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 
3C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-
TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, H1Y3K2

FUME TRACKER
WARES: Welding fume extractor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Extracteur de fumée de soudage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,578. 2012/08/02. A1 Imports Inc., 827 Industriel Boul. 
#200, Bois-des-Filion, QUÉBEC J6Z 4T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

BUZZ LIGHT
MARCHANDISES: Lampes de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

1,588,595. 2012/08/02. Rodair Holdings Ltd., 350 Pendant Dr., 
Mississauga, ONTARIO L5T 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COUTURE
SERVICES: freight forwarding services; distribution services, 
namely delivery of clothing. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2005 on services.

SERVICES: Services d'expédition de fret; services de 
distribution, nommément livraison de vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2005 en 
liaison avec les services.

1,588,596. 2012/08/02. Rodair Holdings Ltd., 350 Pendant Dr., 
Mississauga, ONTARIO L5T 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour 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: freight forwarding services; distribution services, 
namely delivery of clothing. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2005 on services.

SERVICES: Services d'expédition de fret; services de 
distribution, nommément livraison de vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2005 en 
liaison avec les services.

1,588,597. 2012/08/02. Rodair Holdings Ltd., 350 Pendant Dr., 
Mississauga, ONTARIO L5T 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour 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: freight forwarding services; distribution services, 
namely delivery of clothing. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2005 on services.

SERVICES: Services d'expédition de fret; services de 
distribution, nommément livraison de vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2005 en 
liaison avec les services.

1,588,728. 2012/08/02. Chico's Brands Investments, Inc., 11215 
Metro, Parkway, Ft. Myers, FL 33966, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHICO'S
WARES: (1) jewelry. (2) footwear. Priority Filing Date: April 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85609477 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
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or for UNITED STATES OF AMERICA on October 06, 2011 
under No. 4237740 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Articles chaussants. Date de 
priorité de production: 26 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85609477 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 06 octobre 2011 
sous le No. 4237740 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,588,778. 2012/07/30. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Retail pharmacy services; healthcare services, 
namely, walk-in medical clinic services, non-emergency medical 
treatment services, wellness programs, providing healthcare 
information to others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie au détail; services de soins 
de santé, nommément services de clinique médicale sans 
rendez-vous, services de soins médicaux non urgents, 
programmes de bien-être, diffusion d'information sur les soins de 
santé à des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,588,893. 2012/08/03. DeLancey Direct Incorporated, 3112 
11th St NE, Suite 204, Calgary, ALBERTA T2E 7J1

mein bier
The translation provided by the applicant of the GERMAN words 
MEIN BEER is MY BEER.

WARES: Alcoholic beverage, namely, brewery beverages. Used
in CANADA since August 02, 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands 
MEIN BEER est MY BEER.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément boissons 
brassées. Employée au CANADA depuis 02 août 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,588,895. 2012/08/03. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FOLD & GO
WARES: Graphic arts board comprised of corrugated cardboard
for mounting, display and presentation purposes; Priority Filing 
Date: August 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/693,324 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tableau de graphisme constitué d'un carton 
ondulé pour le montage, l'affichage et la présentation; Date de 
priorité de production: 02 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/693,324 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,589,078. 2012/08/07. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est, 1163, 
Modena, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Scale model vehicles; scale model cars; scale 
model racing cars; scale model racing vehicles; racing car model 
silhouettes. (2) Eyeglasses; sunglasses; anti-glare glasses; 
goggles for sports; swimming goggles; eyeglass and sunglass 
cases; eyeglass and sunglass frames; eyeglass and sunglass 
chains; eyeglass and sunglass cords; magnifying glasses, being 
optics; video game software for hand-held games with liquid 
crystal displays; electronic game software for handheld 
electronic devices; electronic game software for cellular phones; 
computer game programs; video game software for electronic 
games; games cartridges for use with electronic games 
apparatus; computer game cartridges; video game cartridges; 
video game discs; computer game joysticks; joystick chargers; 
memory cards for video game machines; mice for video game 
machines; simulators for the steering and control of vehicles; 
sports training simulators; personal computers; laptop 
computers; recorded computer software, namely, recorded 
computer game programs for electronic games, recorded 
computer game software for video games to be used in 
connection with automatic and coin operated machines; 
computer programs, being downloadable software, namely, 
computer screen savers software, downloadable images and 
character data of magazines, books, newspapers, maps, 
pictures and drawings, downloadable music, downloadable pre-
recorded video tapes, downloadable electronic publications; 
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bags and cases adapted or shaped to contain computers; cases 
for laptops; laptop carrying cases; mouse pads; mobile phones; 
mobile phone covers; mobile phone holders; bags and cases 
adapted or shaped to contain mobile phones; lanyards especially 
adapted for holding cellular phones, MP3 players, cameras, 
video cameras, eyeglasses, sunglasses, magnetic encoded 
cards; decorative magnets; credit card cases; ear plugs for 
drivers; ear plug holders; computer mouse; safety helmets for 
motorists, motorcyclists and cyclists, protective helmets for 
children; protective helmets for sports; fireproof automobile 
racing suits for safety purposes; face-shields for protection 
against accidents, irradiation and fire; gloves for protection 
against accidents; balaclavas for protection against accidents, 
irradiation and fire; shoes for protection against accidents, 
irradiation and fire; boots for protection against accidents, 
irradiation and fire; jackets for protection against accidents, 
irradiation and fire; vests for protection against accidents, 
irradiation and fire; trousers for protection against accidents, 
irradiation and fire; CD-ROMs featuring car races and the history 
of automobile manufacturers; DVDs featuring car races and the 
history of automobile manufacturers; CD-ROMs featuring high-
performance cars and automobiles; DVDs featuring high-
performance cars and automobiles; downloadable image files; 
downloadable videos featuring car races and the history of 
automobile manufacturers; downloadable electronic publications 
featuring high-performance cars and automobiles ; 
speedometers for vehicles; automatic steering wheels for 
vehicles; automatic indicators of low pressure in vehicle tyres; 
voltage regulators for vehicles; milage recorders for vehicles; 
hands free kits for cellular phones; electronic keys for 
automobiles; electronic control systems for motor vehicle locking 
systems; navigation apparatus for vehicles, being on-board 
computers; electronic accumulators for vehicles; electric 
batteries for vehicles; kilometer recorders for vehicles; vehicle 
radios; remote control vehicle starters ; starter cables for motors; 
thermostats for vehicles; vehicle breakdown warning triangles; 
automobiles; cars; racing cars; motor cars; sports cars; bodies 
for vehicles; vehicle chassis; hoods for vehicles; vehicle 
bumpers; motors, electric, for land vehicles; motors for land 
vehicles; driving motors for land vehicles; engines for land 
vehicles; mudguards; rearview mirrors; steering wheels for 
vehicles; windows for vehicles; windscreens; brakes for vehicles; 
caps for vehicle petrol (gas) tanks; horns for vehicles; upholstery 
for vehicles; crankcases for land vehicle components, other than 
for engines; automobile wheels; rims for vehicle wheels; vehicle 
wheel tires; automobile tires; pneumatic tires; vehicle seats; 
racing seats for automobiles; automobile sunroofs; tops for land 
vehicles; sun visors (parts of automobiles); ashtrays (parts of 
automobiles); glass-holders (parts of automobiles); dashboard 
drawers (parts of automobiles); dashboard hatches (parts of 
automobiles); glove compartments (parts of automobiles); 
gloveboxes (parts of automobiles); covers for baggage 
compartments (parts of automobiles); seat covers for vehicles; 
sun-blinds adapted for automobiles; covers for vehicle steering 
wheels; freewheels for land vehicles; head-rests for vehicle 
seats; arm-rests for vehicle seats; ski carriers for cars; 
windscreen wipers; vehicle covers (shaped); cigar lighters for 
automobiles; bicycles; tricycles; kick sledges; sleighs (vehicles); 
safety belts for vehicle seats; security harness for vehicle seats; 
air bags (safety devices for automobiles); air-bag deactivation 
switches for automobiles; non-skid devices for vehicle tires, 
namely anti-skid chains; safety seats for children, for vehicles; 
anti-theft devices for vehicles, namely vehicle alarms ; prams 

(baby carriages); pushchairs; jackets (clothing); sleeved or 
sleeveless jackets; bomber jackets; reversible jackets; rain 
jackets; leather jackets; padded jackets; wind-resistant jackets; 
waterproof jackets; stuff jackets (clothing); down jackets; sports 
jackets; ski jackets; waistcoats; windcheaters; overcoats; coats; 
raincoats; anoraks; cardigans; pullovers; shirts; T-shirts; polo 
shirts; blouses; sweatshirts; sweat pants; sweaters; jumpers; 
jerseys (clothing); sports jerseys; trousers; shorts; bermuda 
shorts; jeans; skirts; overalls; jogging suits; jogging suit trousers; 
training suits; track suits; automobile racing suits not in the 
nature of protective clothing; suits; dresses; singlets; braces 
(suspenders); wristbands (clothing); beach clothes; bathing suits; 
swimming costumes; bathing drawers; bathing trunks; bikini; 
bath robes; underpants; drawers (clothing); boxer shorts; slips 
(undergarments); panties; g-strings; pyjamas; babies' overalls; 
infants' training outfits; racing romper suits for babies; rompers; 
layettes (clothing); bibs, not of paper; socks; shoes; sports 
shoes; gymnastic shoes; sneakers; slippers; sandals; boots; 
scarves; bandanas (neckerchiefs); foulards (clothing); neckties; 
gloves (clothing); driving gloves; belts (clothing); caps; hats; sun 
visors (clothing); berets; headbands (clothing); hoods (clothing); 
electronic amusement game machines adapted for use with an 
external display screen or monitor; electronic amusement game 
machines adapted for use with an external display screen or 
monitor to be used in amusement parks; video game machines 
adapted for use with television receivers and with an external 
display screen or monitor; video game machines for use with 
televisions; video game machines; television game sets; 
amusement machines, automatic and coin-operated, namely, 
arcade game machines, gaming machines, slot machines; 
amusement machines, other than those adapted for use with 
television sets and with an external display screen or monitor 
namely, arcade game machines, gaming machines, slot 
machines; pocket-sized video games; pocket-sized electronic 
games; hand-held video games; portable electronic games; 
hand-held video game machines; stand alone video game 
machines; computer game equipment; steering wheels for PCs 
with double gear-shifting systems; electronic games consoles 
adapted for use with an external display screen or monitor; 
earphones exclusively used for connecting to hand-held games; 
toy full-size car replicas; toy full-size vehicle replicas; toy full-size 
steering wheel replicas; resin models featuring racing scenes; 
scale model drivers; scale model pit crews; vehicle construction 
toys; toy vehicle trucks; toy vehicles; toy racing cars tracks; toy 
steering wheels; pull-along toy vehicles; toy trucks with cars; toy 
pedal karts for kids; ride-on toy cars for children in pedal version 
or working with batteries; cars for children in pedal version or 
working with batteries; go-karts for children in pedal version or 
working with batteries; race pit-stops (toys); race tracks (toys); 
toy trucks; toy trailers for transporting cars; radio-controlled toy 
vehicles; radio-controlled toy cars; toy gasoline service stations; 
toy car garages; toy car showrooms; toy telephones; plush toys; 
plush steering wheels; teddy bears; playing cards; fiber optics 
glowing sticks for fans; toy sticks for fans and for entertainment 
shaped as flags (novelty items); toy lanyards. Used in CANADA 
since at least as early as May 28, 2012 on wares (1). Priority
Filing Date: February 21, 2012, Country: ITALY, Application No: 
MO2012C000108 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Modèles réduits de véhicules; modèles 
réduits de voitures; modèles réduits de voitures de course; 
modèles réduits de véhicules de course; silhouettes de voitures 
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de course. (2) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; 
lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; 
chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes 
et lunettes de soleil; loupes, à savoir instruments optiques; 
logiciels de jeux vidéo pour jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; logiciels de jeux électroniques pour appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones cellulaires; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeux vidéo pour jeux électroniques; cartouches de jeu 
pour appareils de jeux électroniques; cartouches de jeux 
informatiques; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
manches à balai pour jeux informatiques; chargeurs de manche 
à balai; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; souris pour 
appareils de jeux vidéo; simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules; simulateurs d'entraînement sportif; 
ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; logiciels 
enregistrés, nommément programmes de jeux informatiques 
enregistrés pour jeux électroniques, logiciels de jeux 
informatiques enregistrés pour jeux vidéo pour utilisation avec 
des appare i l s  automatiques et à pièces; programmes 
informatiques, à savoir logiciels téléchargeables, nommément 
économiseurs d'écran, images et caractères téléchargeables 
provenant de magazines, de livres, de journaux, de cartes 
géographiques, de photos et de dessins, musique 
téléchargeable, cassettes vidéo préenregistrées 
téléchargeables, publications électroniques téléchargeables; 
sacs et étuis conçus pour contenir des ordinateurs; mallettes 
d'ordinateur portatif; étuis d'ordinateur portatif; tapis de souris; 
téléphones mobiles; coques pour téléphones mobiles; supports à 
téléphone mobile; sacs et étuis conçus pour les téléphones 
mobiles; cordons conçus spécialement pour les téléphones 
cellulaires, les lecteurs MP3, les appareils photo, les caméras 
vidéo, les lunettes, les lunettes de soleil, les cartes magnétiques 
codées; aimants décoratifs; porte-cartes de crédit; bouchons 
d'oreilles pour conducteurs; contenants pour bouchons d'oreilles; 
souris d'ordinateur; casques de conduite, de moto et de vélo; 
casques pour enfants; casques de sport; ensembles de course 
automobile ignifugés; visières de protection contre les accidents, 
les rayonnements et le feu; gants de protection contre les 
accidents; passe-montagnes de protection contre les accidents, 
les rayonnements et le feu; chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; bottes de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; vestes de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; gilets 
de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
pantalons de protection contre les accidents, les rayonnements 
et le feu; CD-ROM portant sur des courses automobiles et 
l'histoire de fabricants d'automobiles; DVD portant sur des 
courses automobiles et l'histoire de fabricants d'automobiles; 
CD-ROM portant sur des automobiles haute performance; DVD 
portant sur des automobiles haute performance; fichiers 
d'images téléchargeables; vidéos téléchargeables portant sur 
des courses automobiles et sur l'histoire des fabricants 
d'automobiles; publications électroniques téléchargeables 
portant sur des voitures et des automobiles haute performance; 
compteurs de vitesse pour véhicules; systèmes de pilotage 
automatique pour véhicules; indicateurs automatiques de basse 
pression d'air dans les pneus de véhicule; régulateurs de tension 
pour véhicules; compteurs milliaires pour véhicules; trousses 
mains libres pour téléphones cellulaires; clés électroniques pour 
automobiles; systèmes de commande électroniques pour 
systèmes de verrouillage de véhicule; appareils de navigation 

pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; accumulateurs 
électroniques pour véhicules; batteries électriques pour 
véhicules; compteurs kilométriques pour véhicules; radios pour 
véhicules; démarreurs à distance pour véhicules; câbles de 
démarreur pour moteurs; thermostats pour véhicules; triangles 
de signalisation pour véhicules en panne; automobiles; voitures; 
voitures de course; automobiles; voitures sport; carrosseries de 
véhicule; châssis de véhicule; capots de véhicule; pare-chocs de 
véhicule; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs 
pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; garde-boue; 
rétroviseurs; volants de véhicule; vitres de véhicule; pare-brise; 
freins de véhicule; bouchons de réservoir à essence pour 
véhicules; klaxons de véhicule; garnitures de véhicule; carters 
pour pièces de véhicule terrestre, sauf pour les moteurs; roues 
d'automobile; jantes pour roues de véhicule; pneus pour roues 
de véhicule; pneus d'automobile; pneumatiques; sièges de 
véhicule; sièges de course pour automobiles; toits ouvrants 
d'automobile; toits pour véhicules terrestres; pare-soleil (pièces 
d'automobile); cendriers (pièces d'automobile); porte-gobelets 
(pièces d'automobile); tiroirs de tableau de bord (pièces 
d'automobile); planches de bord (pièces d'automobile); 
compartiments à gants (pièces d'automobile); boîtes à gants 
(pièces d'automobile); couvercles de compartiment à bagages 
(pièces d'automobile); housses de siège de véhicule; pare-soleil 
pour automobiles; housses de volant de véhicule; roues libres 
pour véhicules terrestres; appuie-tête pour sièges de véhicule; 
accoudoirs pour sièges de véhicule; porte-skis pour automobiles; 
essuie-glaces; housses de véhicule (ajustées); allume-cigares 
pour automobiles; vélos; tricycles; luges; traîneaux (véhicules); 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; harnais de 
sécurité pour sièges de véhicule; coussins gonflables (dispositifs 
de sécurité pour automobiles); interrupteurs de désactivation des 
coussins gonflables pour automobiles; dispositifs antidérapants 
pour pneus de véhicule, nommément chaînes antidérapantes; 
sièges pour enfants (pour véhicules); dispositifs antivol pour 
véhicules, nommément alarmes de véhicule; landaus (voitures 
d'enfant); poussettes; vestes; vestes avec ou sans manches; 
blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes de pluie; vestes 
de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; 
vestes matelassées (vêtements); vestes en duvet; vestes sport; 
vestes de ski; gilets; coupe-vent; pardessus; manteaux; 
imperméables; anoraks; cardigans; chandails; chemises; tee-
shirts; polos; chemisiers; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chandails; chasubles; jerseys (vêtements); 
chandails de sport; pantalons; shorts; bermudas; jeans; jupes; 
salopettes; ensembles de jogging; pantalons de jogging; 
ensembles d'entraînement; ensembles molletonnés; ensembles 
de course automobile, autres que les vêtements de protection; 
combinaisons; robes; maillots; bretelles; serre-poignets 
(vêtements); vêtements de plage; maillots de bain; costumes de 
bain; caleçons de bain; slips de bain; bikinis; sorties de bain; 
slips; caleçons; boxeurs; combinaisons-jupons (vêtements de 
dessous); culottes; strings; pyjamas; salopettes pour bébés; 
ensembles d'entraînement pour nourrissons; barboteuses de 
course pour bébés; barboteuses; layette; bavoirs, autres qu'en 
papier; chaussettes; chaussures; chaussures de sport; 
chaussons de gymnastique; espadrilles; pantoufles; sandales; 
bottes; foulards; bandanas (mouchoirs de cou); foulards 
(vêtements); cravates; gants (vêtements); gants de conduite; 
ceintures (vêtements); casquettes; chapeaux; visières 
(vêtements); bérets; bandeaux (vêtements); capuchons 
(vêtements); appareils de jeu électroniques pour utilisation avec 
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un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de 
jeu électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur dans des parcs d'attractions; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de 
jeux vidéo pour téléviseurs; appareils de jeux vidéo; ensembles 
de jeux sur téléviseur; appareils de jeu, automatiques et à 
pièces, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de 
jeu, machines à sous; appareils de jeu, autres que ceux conçus 
pour être utilisés avec des téléviseurs et avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément appareils 
de jeux d'arcade, appareils de jeu, machines à sous; jeux vidéo 
de poche; jeux électroniques de poche; jeux vidéo portatifs; jeux 
électroniques portatifs; appareils de jeux vidéo de poche; 
appareils de jeux vidéo autonomes; matériel de jeux 
informatiques; volants pour ordinateurs personnels avec 
systèmes de changement de vitesses doubles; consoles de jeux 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; écouteurs pour jeux de poche 
seulement; répliques jouets d'automobiles grandeur réelle; 
répliques jouets de véhicules grandeur réelle; répliques jouets de 
volants grandeur réelle; maquettes en résine de scènes de 
course; modèles réduits de conducteurs; modèles réduits 
d'équipes de ravitaillement; jouets de construction de véhicules; 
camions jouets; véhicules jouets; pistes de course automobile 
jouets; volants jouets; véhicules jouets à tirer; camions et 
automobiles jouets; karts à pédales pour enfants; autos jouets à 
enfourcher, à pédales ou à batteries, pour enfants; automobiles 
à pédales ou à batteries pour enfants; karts à pédales ou à 
batteries pour enfants; postes de ravitaillement (jouets); pistes 
de course (jouets); camions jouets; remorques jouets pour le 
transport d'automobiles; véhicules jouets radioguidés; autos 
jouets radioguidées; stations-service jouets; garages jouets; 
salles d'exposition d'automobiles jouets; téléphones jouets; 
jouets en peluche; volants en peluche; oursons en peluche; 
cartes à jouer; bâtons lumineux à fibres optiques pour les 
amateurs; bâtons jouets en forme de drapeaux pour les 
amateurs et le divertissement (articles de fantaisie); cordons 
jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
28 mai 2012 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 21 février 2012, pays: ITALIE, demande 
no: MO2012C000108 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,589,316. 2012/08/08. 1435489 ONTARIO INC., 4 CREEK LN., 
RR#2, HAWKESTONE, ONTARIO L0L 1T0

NOW THAT'S CHOCOLATE
WARES: (1) Candy and chocolate. (2) Promotional items, 
namely, key chains, stickers, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail sale of candy and chocolate. (2) Operating a website 
providing information in the fields of candy and chocolate. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bonbons et chocolat. (2) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
bonbons et de chocolat. (2) Exploitation d'un site Web 

d'information dans les domaines des bonbons et du chocolat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,589,368. 2012/08/08. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ULTRA STACK DRAGON
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with liquid 
crystal displays and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with liquid crystal displays and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écrans à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,382. 2012/08/08. 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

FRUTIPS
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,589,568. 2012/08/09. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CHINESE RICHES
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with liquid 
crystal displays and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with liquid crystal displays and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
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avec écrans à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,797. 2012/08/13. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center, Las Vegas, Nevada 
89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HIDDEN LOVE
WARES: Fragrances, body cream; clothing, namely bras. 
SERVICES: Retail and online store services featuring a wide 
variety of goods, namely fragrance, body cream and bras. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfums, crème pour le corps; vêtements, 
nommément soutiens-gorge. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail et en ligne de divers produits, nommément de 
parfums, de crème pour le corps et de soutiens-gorge. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,589,802. 2012/08/13. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AGATA M. BOOKE, Indigo books & music Inc, 468 king Street 
west, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5V1L8

HEATHER'S PICKS
SERVICES: providing reviews, recommendations and gift ideas 
relating to books, music, toys, lifestyle products and gifting items. 
Used in CANADA since at least as early as November 27, 2001 
on services.

SERVICES: Offre d'évaluations, de recommandations et d'idées 
de cadeaux ayant trait aux livres, à la musique, aux jouets, aux 
produits liés aux habitudes de vie et aux articles-cadeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
novembre 2001 en liaison avec les services.

1,590,115. 2012/08/14. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 
NW 62nd Avenue, PO Box 1014, Johnston, Iowa 50131-1014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

BE THE SEED
WARES: Genes used in the production of agricultural seeds; 
downloadable data collection and management software for use 
in agriculture and farming; agricultural seeds. SERVICES:
Application of agricultural seed treatment coatings; agricultural 
field mapping services; education and consultation services in 
the field of agronomy. Priority Filing Date: August 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/693,994 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: Gènes pour la production de semences 
agricoles; logiciel téléchargeable de collecte et de gestion de 
données pour l'agriculture; semences agricoles. SERVICES:
Application de couches de traitement à des semences agricoles; 
services de cartographie de champs agricoles; services 
éducatifs et de consultation dans le domaine de l'agronomie. 
Date de priorité de production: 02 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/693,994 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.

1,590,210. 2012/08/15. Stryker NV Operations Limited, Arthur 
Cox Building, Earlsfort, Terrace, Dublin, 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

TRANSFORM
WARES: medical occlusion balloon catheters. Priority Filing 
Date: February 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85556497 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters d'occlusion médicaux à ballonnet. 
Date de priorité de production: 29 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85556497 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,590,373. 2012/08/16. RIO TINTO LONDON LIMITED, 2 
Eastbourne Terrace, London, W2 6LG, UNITED KINGDOM 
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

RTVis
WARES: 3D software for viewing mine equipment and terrain. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels 3D pour voir de l'équipement et des 
terrains miniers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,590,477. 2012/08/16. The Lubrizol Corporation, 29400 
Lakeland Boulevard, Wickliffe, Ohio 44092, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Providing an interactive website on a global 
computer network featuring information on tractor maintenance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif sur un réseau 
informatique mondial contenant de l'information sur l'entretien 
des tracteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,590,701. 2012/08/20. Normerica Inc., 1599 Hurontario Street, 
Suite 300, Port Credit, ONTARIO L5G 4S1

LitterClean Naturally Light
WARES: Cat litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,785. 2012/08/20. SCOTT JACKSON, 146-11 KING ST, 
TIVERTON, ONTARIO N0G 2T0

WARES: (1) Hats; Casual clothing; Decorative patches for 
clothing. (2) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, posters, signs, calendars, postcards and directories. 
(3) Promotional items, namely, key chains, stickers, decals, 
bumper stickers, license plate frames, novelty buttons, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Motorcycle clubs. (2) Operating a website 
providing information in the field of social clubs for motorcycle 
aficionados. (3) Educational services, namely, seminars, 
conferences and workshops in the fields of safe motorcycle 
operation, and ongoing care and maintenance of motorcycles. 
Used in CANADA since May 01, 2012 on services (1); July 31, 
2012 on wares and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux; vêtements tout-aller; pièces 
décoratives pour vêtements. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, manuels, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, cadres de plaque 
d'immatriculation, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Clubs de motocyclistes. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des clubs sociaux pour les 
mordus de moto. (3) Services éducatifs, nommément cours, 
conférences et ateliers dans les domaines de la conduite 
sécuritaire de motos ainsi que de l'entretien continu de motos. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les 
services (1); 31 juillet 2012 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2), (3).

1,590,935. 2012/08/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PAMPERS REWARDS
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WARES: Disposable diapers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,591,238. 2012/08/22. 9256-2669 Québec Inc, 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

MAGIC HOSE
WARES: Garden hose. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boyau d'arrosage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,366. 2012/08/23. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, Zurich, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLEAN CONTROL
WARES: deodorants and antiperspirants. Used in CANADA 
since at least as early as January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,591,385. 2012/08/23. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio  45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since 
January 23, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis 23 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,451. 2012/08/24. Pharmacan Pharmacy Innovations Inc., 
176 Creek Path Avenue, Oakville, ONTARIO L6L 6T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SMART-VIEWER
WARES: Computer software used for communicating over 
global computer networks using voice, text, fax, or e-mail. 
SERVICES: pharmacy services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour communiquer sur des 
réseaux informatiques mondiaux par la voix, le texte, le 
télécopieur ou le courriel. SERVICES: Services de pharmacie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,591,627. 2012/08/27. Lily Tse, 8 Park Rd #3808, Toronto, 
ONTARIO M4W 3S5

Monday is the new Friday.
WARES: Promotional materials, namely, business card case, 
posters, laptop skins, buttons, shopping bags, mugs, brochures, 
t-shirt, stationery, namely, pens, pencils, notebooks, envelopes 
and paper. SERVICES: Design services, namely, website 
design, graphic art design, mobile application design, interface 
design. Used in CANADA since June 11, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément étuis 
pour cartes professionnelles, affiches, housses pour ordinateurs 
portatifs, macarons, sacs à provisions, grandes tasses, 
brochures, tee-shirt, articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, carnets, enveloppes et papier. SERVICES: Services de 
conception, nommément conception de sites Web, graphisme, 
conception d'applications mobiles, conception d'interfaces. 
Employée au CANADA depuis 11 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,591,634. 2012/08/27. MAGNA FAB INC., 5351 - 94thAve SE, 
Calgary, ALBERTA T2C 4E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THROW THE BEST WRENCH AT IT!
WARES: Wrenches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,591,700. 2012/08/27. Fairweather Ltd., 111 Orfus Road, 
Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SULTRY WOMAN
WARES: casual clothing; dress clothing; athletic clothing; 
business clothing; casual footwear; athletic footwear; beach 
footwear; children's footwear; evening footwear; infant footwear; 
rain footwear; jewellery; hair accessories; clothing, namely, 
jeans, pants, trousers, slacks, shorts, skirts, dresses, suits, ties, 
t-shirts, tank tops, vests, shirts, blouses, sweatshirts, 
sweatpants, trackpants, sweaters, hoodies, jackets, coats, 
jumpers, belts, shoes, boots, sandals, slippers, socks, scarves, 
mitts, gloves, hats, toques, pajamas, lingerie, underwear, bathing 
suits; jewellery, namely, bangles, necklaces, bracelets, earrings, 
pendants, pins, brooches, charms and chains; hairbands, 
hairbrushes, hairclips; handbags and purses, sunglasses; beach 
towels. SERVICES: retail footwear and clothing store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements habillés; 
vêtements de sport; vêtements de ville; articles chaussants tout-
aller; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de 
plage; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de 
soirée; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants 
imperméables; bijoux; accessoires pour cheveux; vêtements, 
nommément jeans, pantalons, pantalons sport, shorts, jupes, 
robes, costumes, cravates, tee-shirts, débardeurs, gilets, 
chemises, chemisiers, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails, chandails à 
capuchon, vestes, manteaux, chasubles, ceintures, chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles, chaussettes, foulards, mitaines, 
gants, chapeaux, tuques, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, 
maillots de bain; bijoux, nommément bracelets-joncs, colliers, 
bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, épinglettes, broches, 
breloques et chaînes; bandeaux pour les cheveux, brosses à 
cheveux, pinces à cheveux; sacs à main et porte-monnaie, 
lunettes de soleil; serviettes de plage. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail d'articles chaussants et de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,591,701. 2012/08/27. Fairweather Ltd., 111 Orfus Road, 
Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SULTRY PLUS
WARES: casual clothing; dress clothing; athletic clothing; 
business clothing; casual footwear; athletic footwear; beach 
footwear; children's footwear; evening footwear; infant footwear; 
rain footwear; jewellery; hair accessories; clothing, namely, 
jeans, pants, trousers, slacks, shorts, skirts, dresses, suits, ties, 
t-shirts, tank tops, vests, shirts, blouses, sweatshirts, 
sweatpants, trackpants, sweaters, hoodies, jackets, coats, 
jumpers, belts, shoes, boots, sandals, slippers, socks, scarves, 

mitts, gloves, hats, toques, pajamas, lingerie, underwear, bathing 
suits; jewellery, namely, bangles, necklaces, bracelets, earrings, 
pendants, pins, brooches, charms and chains; hairbands, 
hairbrushes, hairclips; handbags and purses, sunglasses; beach 
towels. SERVICES: retail footwear and clothing store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements habillés; 
vêtements de sport; vêtements de ville; articles chaussants tout-
aller; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de 
plage; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de 
soirée; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants 
imperméables; bijoux; accessoires pour cheveux; vêtements, 
nommément jeans, pantalons, pantalons sport, shorts, jupes, 
robes, costumes, cravates, tee-shirts, débardeurs, gilets, 
chemises, chemisiers, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails, chandails à 
capuchon, vestes, manteaux, chasubles, ceintures, chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles, chaussettes, foulards, mitaines, 
gants, chapeaux, tuques, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, 
maillots de bain; bijoux, nommément bracelets-joncs, colliers, 
bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, épinglettes, broches, 
breloques et chaînes; bandeaux pour les cheveux, brosses à 
cheveux, pinces à cheveux; sacs à main et porte-monnaie, 
lunettes de soleil; serviettes de plage. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail d'articles chaussants et de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,591,702. 2012/08/27. Fairweather Ltd., 111 Orfus Road, 
Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SULTRY +
WARES: casual clothing; dress clothing; athletic clothing; 
business clothing; casual footwear; athletic footwear; beach 
footwear; children's footwear; evening footwear; infant footwear; 
rain footwear; jewellery; hair accessories; clothing, namely, 
jeans, pants, trousers, slacks, shorts, skirts, dresses, suits, ties, 
t-shirts, tank tops, vests, shirts, blouses, sweatshirts, 
sweatpants, trackpants, sweaters, hoodies, jackets, coats, 
jumpers, belts, shoes, boots, sandals, slippers, socks, scarves, 
mitts, gloves, hats, toques, pajamas, lingerie, underwear, bathing 
suits; jewellery, namely, bangles, necklaces, bracelets, earrings, 
pendants, pins, brooches, charms and chains; hairbands, 
hairbrushes, hairclips; handbags and purses, sunglasses; beach 
towels. SERVICES: retail footwear and clothing store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements habillés; 
vêtements de sport; vêtements de ville; articles chaussants tout-
aller; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de 
plage; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de 
soirée; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants 
imperméables; bijoux; accessoires pour cheveux; vêtements, 
nommément jeans, pantalons, pantalons sport, shorts, jupes, 
robes, costumes, cravates, tee-shirts, débardeurs, gilets, 
chemises, chemisiers, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails, chandails à 
capuchon, vestes, manteaux, chasubles, ceintures, chaussures, 
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bottes, sandales, pantoufles, chaussettes, foulards, mitaines, 
gants, chapeaux, tuques, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, 
maillots de bain; bijoux, nommément bracelets-joncs, colliers, 
bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, épinglettes, broches, 
breloques et chaînes; bandeaux pour les cheveux, brosses à 
cheveux, pinces à cheveux; sacs à main et porte-monnaie, 
lunettes de soleil; serviettes de plage. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail d'articles chaussants et de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,591,865. 2012/08/28. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ADVANCED COTTON
WARES: Fleece bottoms; fleece tops; hooded sweatshirts; 
jackets; pants; shorts; t-shirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bas molletonnés; hauts en molleton; pulls 
d'entraînement à capuchon; vestes; pantalons; shorts; tee-shirts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,972. 2012/08/24. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

OPULUX
WARES: Chemicals for use in the manufacture of packaging and 
package labels. Priority Filing Date: August 22, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/709,538 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication 
d'emballages et d'étiquettes d'emballage. Date de priorité de 
production: 22 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/709,538 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,001. 2012/08/29. Project Miracle, LLC, 995 Fifth Avenue, 
#5-S, New York, NY 10028, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

SLIMSKINS
WARES: Anti-perspirants; baby lotion; baby oils; baby powders; 
baby shampoo; baby wipes; bar soap; body lotions; body scrub; 
body sprays; breath freshener; cosmetic pads; cosmetic pencils; 
cosmetics; deodorant for personal use; facial cleansers; facial 

scrubs; fragrances and perfumery; hair cleaning preparations; 
hair coloring preparations; hair conditioners; hair conditioners for 
babies; hair styling preparations; household cleaning 
preparations; mouth washes; nail care preparations; nail polish; 
nail polish base coat; nail polish remover; nail polish top coat; 
nail strengtheners; non-medicated bath preparations; non-
medicated diaper rash ointments and lotions; non-medicated 
skin care preparations; non-medicated sun care preparations; 
non-medicated toiletries; shaving preparations; tooth cleaning 
preparations; tooth whitening preparations; nutritional drinks 
used for meal replacement; nutritional supplements for general 
health and well-being; meal replacement bars; baby bibs not of 
paper; beachwear; children's headwear; coats; dresses; athletic 
footwear; beach footwear; bridal footwear; casual footwear; 
children's footwear; rain footwear; gloves; head wear, namely, 
ear muffs, hats, caps, beanies, sweatbands, bandanas and 
scarves; hosiery; infant wear; infants' shoes and boots; lingerie; 
neckwear, namely, scarves, ties, bandanas and muffler scarves; 
pajamas; robes; scarves; shapewear, namely, body shapers, 
body suits, bras, and girdles; shirts; shoes; shorts; slacks; 
sleepwear; slippers; sweat pants; sweat shirts; sweaters; 
swimwear; T-shirts; undergarments; women's athletic tops with 
built-in bras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques; lotion pour bébés; huiles 
pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; 
lingettes pour bébés; pains de savon; lotions pour le corps; 
désincrustant pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; rafraîchisseur d'haleine; tampons cosmétiques; 
crayons de maquillage; cosmétiques; déodorant; nettoyants pour 
le visage; désincrustants pour le visage; parfumerie; produits de 
lavage des cheveux; colorants capillaires; revitalisants; 
revitalisants pour bébés; produits coiffants; produits de 
nettoyage domestiques; rince-bouches; produits de soins des 
ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; 
dissolvant à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; 
durcisseurs à ongles; produits de bain non médicamenteux; 
onguents et lotions non médicamenteux contre l'érythème 
fessier; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits solaires non médicamenteux; produits de toilette non 
médicamenteux; produits de rasage; produits de nettoyage des 
dents; produits de blanchiment des dents; boissons nutritives 
utilisées comme substitut de repas; suppléments alimentaires
pour la santé et le bien-être en général; substituts de repas en 
barre; bavoirs autres qu'en papier; vêtements de plage; couvre-
chefs pour enfants; manteaux; robes; articles chaussants 
d'entraînement; articles chaussants de plage; articles 
chaussants de mariée; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants imperméables; 
gants; couvre-chefs, nommément cache-oreilles, chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, bandeaux absorbants, bandanas et 
foulards; bonneterie; vêtements pour nourrissons; chaussures et 
bottes pour nourrissons; lingerie; articles pour le cou, 
nommément foulards, cravates, bandanas et écharpes; pyjamas; 
peignoirs; foulards; sous-vêtements de maintien, nommément 
combinés-slips, soutiens-gorge et gaines; chemises; 
chaussures; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; 
pantoufles; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chandails; vêtements de bain; tee-shirts; vêtements de dessous; 
hauts de sport pour femmes avec soutien-gorge intégré. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,592,021. 2012/08/29. CDS Brokers Inc., 349 Deslauriers, St. 
Laurent, QUEBEC H4N 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

CESARES BY CDS
SERVICES: importation of fruits and vegetables. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Importation de fruits et de légumes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,592,090. 2012/08/29. JACLYN DUMAINE, 104-1900 25A ST 
SW, CALGARY, ALBERTA T3E 1Y5

THE YOGA CODE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, brochures, pamphlets, flyers, posters, and signs. (2) 
Promotional items, namely, casual and athletic clothing, yoga 
mats, key chains, pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Yoga instruction; 
Fitness and meditation training. (2) Life coaching in the fields of 
personal and professional development, health, personal well-
being, and spirituality. (3) Operating a website providing 
information in the fields of yoga, spirituality, and personal 
development. (4) Educational services, namely, workshops, 
classes and training sessions in the fields of yoga, spirituality, 
and personal development. Used in CANADA since February 
16, 2011 on services (2); October 01, 2011 on wares (1) and on 
services (3); October 23, 2011 on services (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques,
nommément livres, manuels, brochures, dépliants, prospectus, 
affiches et enseignes. (2) Articles promotionnels, nommément 
vêtements tout-aller et de sport, tapis de yoga, chaînes porte-
clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Enseignement du yoga; 
entraînement physique et formation à la méditation. (2) Mentorat 
personnalisé dans les domaines du perfectionnement personnel 
et professionnel, de la santé, du bien-être personnel et de la 
spiritualité. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du yoga, de la spiritualité et du perfectionnement 
personnel. (4) Services éducatifs, nommément ateliers, cours et 
séances de formation dans les domaines du yoga, de la 
spiritualité et du perfectionnement personnel. Employée au 
CANADA depuis 16 février 2011 en liaison avec les services (2); 
01 octobre 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (3); 23 octobre 2011 en liaison avec les 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1).

1,592,094. 2012/08/29. SCOTT JACKSON, 146-11 KING ST, 
TIVERTON, ONTARIO N0G 2T0

KNUCKLE DRAGGERS SC

WARES: (1) Hats; Casual clothing; Decorative patches for 
clothing. (2) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, posters, signs, calendars, postcards and directories. 
(3) Promotional items, namely, key chains, stickers, decals, 
bumper stickers, novelty buttons, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Motorcycle 
clubs. (2) Operating a website providing information in the field of 
social clubs for motorcycle aficionados. (3) Educational services, 
namely, seminars, conferences and workshops in the fields of 
safe motorcycle operation, and ongoing care and maintenance of 
motorcycles. Used in CANADA since May 01, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Chapeaux; vêtements tout-aller; pièces 
décoratives pour vêtements. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, manuels, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, macarons de 
fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Clubs de motocyclistes. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
clubs sociaux pour les mordus de moto. (3) Services éducatifs, 
nommément cours, conférences et ateliers dans les domaines 
de la conduite sécuritaire de motos ainsi que de l'entretien 
continu de motos. Employée au CANADA depuis 01 mai 2012 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,481. 2012/09/10. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza,
Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COMPACT CREATEUR SOURCILS
WARES: soaps, namely body soaps, facial soaps, deodorant 
soaps, liquid hand and body soaps, perfumed soaps and bar 
soaps; perfumeries and cosmetics, including, skin care, hair 
care, body care and make-up products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps, 
savons pour le visage, savons déodorants, savons liquides pour 
les mains et le corps, savons parfumés et pains de savon; 
parfumerie et cosmétiques, y compris produits de soins de la 
peau, produits de soins capillaires, produits de soins du corps et 
produits de maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,593,825. 2012/09/12. The National Titanium Dioxide Co. Ltd., 
P . O .  Box 13586, Jeddah 21414, SAUDI ARABIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9
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WARES: titanium dioxide pigment. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pigment au dioxyde de titane. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,894. 2012/09/12. CertainTeed, 750 E. Swedesford Road, 
Valley Forge,  PA 19482, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HANDI-FILL
WARES: fiberglass insulation rolls for insulating areas such as 
gaps around doors, windows, wall and window air-conditioning 
units, electrical outlets, around plumbing fixtures, pipes, heating 
and cooling ducts, in residential, light commercial and 
commercial structures. Priority Filing Date: March 26, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/579,879 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2012 under No. 
4,233,890 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouleaux isolants en fibres de verre pour 
isoler des espaces comme les trous autour des portes, des 
fenêtres, des murs et des climatiseurs de fenêtre, les prises de 
courant, autour des appareils de plomberie, des tuyaux et des 
conduits de chauffage et de refroidissement, dans les structures 
résidentielles, commerciales simples et commerciales. Date de 
priorité de production: 26 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/579,879 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 
sous le No. 4,233,890 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,252. 2012/09/14. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

KEEP LOVE STRONG
WARES: Foodstuffs for animals, namely, pet food. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,594,278. 2012/09/14. Western Financial Group Inc., 1010 -
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

QUOTE FOR A CURE

SERVICES: Charitable fund raising services, insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
services d'assurance. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,594,401. 2012/09/14. Best Western International, Inc., 6201 
North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

SERVICES: Educational services, namely, conducting informal 
on-line programs in the fields of hospitality, and printable 
materials distributed therewith. Priority Filing Date: September 
11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85726334 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
programmes informels en ligne dans le domaine de 
l'hébergement, ainsi que distribution de documents imprimables 
connexes. Date de priorité de production: 11 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85726334 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,594,402. 2012/09/14. Best Western International, Inc., 6201 
North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

BEST WESTERN TRAVEL AGENT 
ADVANTAGE

SERVICES: Educational services, namely, conducting informal 
on-line programs in the fields of hospitality, and printable 
materials distributed therewith. Priority Filing Date: September 
10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85724813 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
programmes informels en ligne dans le domaine de 
l'hébergement, ainsi que distribution de documents imprimables 
connexes. Date de priorité de production: 10 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85724813 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,594,403. 2012/09/14. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ULTRA STACK LION
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with liquid 
crystal displays and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with liquid crystal displays and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écrans à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,404. 2012/09/14. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DRAGON RUSH
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with liquid 
crystal displays and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with liquid crystal displays and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes;
appareils de jeu avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écrans à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,410. 2012/09/17. The Lamour Hosiery Manufacturing Co. 
Inc., 55 Louvain Street West, Suite 200, Montreal, QUEBEC 
H2N 1A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MINI PAS
WARES: Hosiery, panty hose, tights and underwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, bas-culotte, collants et sous-
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,414. 2012/09/14. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

The mark consists of a circle containing a head with a winking 
eye and wearing an igloo-shaped hat, in the center of the circle. 
Above the head are the words BRAIN CHILLIN' and below the 
head are the words GELE-CERVELLE. There is a dot on each 
side of the head between the words.

WARES: Ice cream, frozen confections. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée d'un cercle contenant au centre une 
tête faisant un clin d'oeil et portant un chapeau en forme d'iglou. 
Les mots BRAIN CHILLIN figurent au-dessus la tête, et les mots 
GELE-CERVELLE figurent en dessous de la tête. De chaque 
côté de la tête, un point sépare les mots.

MARCHANDISES: Crème glacée, friandises glacées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,594,529. 2012/09/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,535. 2012/09/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,536. 2012/09/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,537. 2012/09/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

EVERLASTING ENDS
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,594,538. 2012/09/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,641. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

LIQUICAR
WARES: Nutritional supplements to promote physical energy. 
Priority Filing Date: May 01, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/612,912 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser 
l'accroissement de l'énergie. Date de priorité de production: 01 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/612,912 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,643. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

LIQUICARN

WARES: Nutritional supplements to promote physical energy. 
Priority Filing Date: May 01, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/612,901 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser 
l'accroissement de l'énergie. Date de priorité de production: 01 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/612,901 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,645. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

CARNIBERRY
WARES: Nutritional supplements containing L-carnitine to 
promote weight loss. Priority Filing Date: May 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/630,104 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant de la L-
carnitine pour favoriser la perte de poids. Date de priorité de 
production: 20 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/630,104 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,646. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

CARNIBLAST
WARES: Nutritional supplements containing L-carnitine to 
promote physical energy. Priority Filing Date: May 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/632,769 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant de la L-
carnitine pour accroître l'énergie physique. Date de priorité de 
production: 23 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/632,769 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,594,647. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE &
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

RESVERBENE
WARES: Nutritional supplements containing resveratrol to slow 
down age related oxidation and inflammation. Priority Filing 
Date: May 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/632,772 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant du 
resvératrol pour ralentir l'oxydation et l'inflammation liées au 
vieillissement. Date de priorité de production: 23 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/632,772 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,648. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

SPORTAVITE
WARES: Nutritional supplements increase physical energy for 
participation in sporting and workout activities. Priority Filing 
Date: June 01, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/640,743 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires augmentant 
l'énergie physique pour la participation à des activités de sport et 
d'entraînement. Date de priorité de production: 01 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/640,743 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,649. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

CHRONOSLEEP
WARES: Nutritional supplements to promote healthy sleep. 
Priority Filing Date: June 01, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/640,748 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser un 
sommeil réparateur. Date de priorité de production: 01 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/640,748 en 

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

1,594,651. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ESTROPHYTE
WARES: Nutritional supplements to ease menopause 
symptoms. Priority Filing Date: June 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/647,094 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour soulager les 
symptômes de la ménopause. Date de priorité de production: 08 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/647,094 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,652. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

E FACT
WARES: Nutritional supplements to increase overall energy. 
Priority Filing Date: July 13, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/676,240 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour stimuler 
l'énergie. Date de priorité de production: 13 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/676,240 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,653. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

FOR NIGHTWALKERS AND 
DAYWALKERS TOO

WARES: Nutritional supplements to increase daytime and 
nighttime energy. Priority Filing Date: July 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/676,260 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour stimuler 
l'énergie diurne et nocturne. Date de priorité de production: 13 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/676,260 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,654. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ENERGY REVIVED
WARES: Nutritional supplements to increase energy. Priority
Filing Date: July 19, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/681,512 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour stimuler 
l'énergie. Date de priorité de production: 19 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/681,512 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,656. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ENERGY REDEFINED
WARES: Nutritional supplements to increase energy. 
SERVICES: On-line retail store services featuring nutritional 
supplements. Priority Filing Date: August 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/692,291 in 
association with the same kind of wares; August 01, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/692,309 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour stimuler 
l'énergie. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
en ligne de suppléments alimentaires. Date de priorité de 
production: 01 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/692,291 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 01 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/692,309 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,594,657. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ENERVATION
WARES: Nutritional supplements to increase energy. Priority
Filing Date: August 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/712,794 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour stimuler 
l'énergie. Date de priorité de production: 24 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/712,794 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,658. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ANDROGY
WARES: Nutritional supplements to ease andropause 
symptoms. Priority Filing Date: August 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/717,072 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le 
soulagement des symptômes de l'andropause. Date de priorité 
de production: 30 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/717,072 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,659. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ARTHROGY
WARES: Nutritional supplements to maintain healthy joints. 
Priority Filing Date: August 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/717,152 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé des articulations. Date de priorité de production: 30 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/717,152 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,660. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

PROSTAGY
WARES: Nutritional supplements to maintain a healthy prostate. 
Priority Filing Date: August 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/717189 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le maintien 
de la santé de la prostate. Date de priorité de production: 30 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/717189 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,661. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ENERCHRON
WARES: Nutritional supplements to increase overall energy. 
Priority Filing Date: August 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/717,622 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour stimuler 
l'énergie. Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/717,622 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,662. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MITOCHRON
WARES: Nutritional supplements to increase mitochondrial 
energy. Priority Filing Date: August 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/717,655 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour accroître 
l'énergie mitochondriale. Date de priorité de production: 30 août 

2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/717,655 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,664. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ENERBRANDS
WARES: Nutritional supplements to increase mental and 
physical energy. SERVICES: Retail store services featuring 
nutritional supplements; On-line retail store services featuring 
nutritional supplements. Priority Filing Date: September 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/724,209 in association with the same kind of wares; 
September 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/724,211 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour accroître 
l'énergie mentale et physique. . SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de suppléments alimentaires; 
services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments 
alimentaires. Date de priorité de production: 09 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/724,209 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 09 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/724,211 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,594,668. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ENERBASIX
WARES: Nutritional supplements to increase overall energy. 
SERVICES: Retail store services featuring nutritional 
supplements; On-line retail store services featuring nutritional 
supplements. Priority Filing Date: September 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/728810 in 
association with the same kind of wares; September 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/728827 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour stimuler 
l'énergie. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
de suppléments alimentaires; services de magasin de vente au 
détail en ligne de suppléments alimentaires. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/728810 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 13 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/728827 en liaison avec le même 
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genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,594,787. 2012/09/13. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

OPTIO2NIZER
WARES: Downloadable computer spreadsheet software for use 
by paint formulators and manufacturers. Priority Filing Date: 
September 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/724,705 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tableur téléchargeable pour utilisation par 
les concepteurs et les fabricants de peinture. Date de priorité de 
production: 10 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/724,705 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,595,106. 2012/09/20. Project Miracle, LLC, 995 Fifth Avenue, 
#5-S, New York, NY 10028, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

HOUSE OF MIRACLES
WARES: (1) all-purpose carrying bags; animal leashes; baby 
carriers worn on the body; backpacks; briefcases; collars for 
pets; cosmetic bags sold empty; diaper bags; dog apparel; 
handbags; key cases; luggage; luggage tags; umbrellas; wallets. 
(2) baby lotion; baby oils; baby powders; baby shampoo; baby 
wipes; bar soap; body lotions; body scrub; body sprays; breath 
freshener; cosmetic pads; cosmetic pencils; cosmetics; 
deodorants and antiperspirants for personal use; facial 
cleansers; facial scrubs; fragrances and perfumery; hair cleaning 
preparations; hair coloring preparations; hair conditioners; hair 
conditioners for babies; hair styling preparations; household 
cleaning preparations; mouth washes; nail care preparations; 
nail polish; nail polish base coat; nail polish removers; nail polish 
top coat; nail strengtheners; non-medicated bath preparations; 
non-medicated diaper rash ointments and lotions; non-medicated 
skin care preparations; non-medicated sun care preparations; 
scented room sprays; shaving preparations; tooth cleaning 
preparations; tooth whitening preparations; candles; fire lighters; 
fireplace logs; patio torches; accent pillows; baby bolsters; baby 
bouncers; baby changing mats; baby changing tables; baby 
head support cushions; baby walkers; beds for household pets; 
beds, mattresses, pillows and bolsters; closet accessories, 
namely, belt racks; closet accessories, namely, clothes bars; 
closet accessories, namely, shoe racks; clothes hangers; 
cradles; decorative boxes made of wood; fireplace screens; 
bedroom furniture; baby furniture; dining room furniture; living 
room furniture; patio furniture; office furniture; furniture for pets; 
bar stools; hand-held mirrors; magazine racks; mirrors; non-
metal step stools; picture frames; plant stands; plastic key rings; 

pot racks; sculptures of bone, ivory, plaster, plastic, and wood; 
shoe cabinets; shower rods; sink mats; towel racks; toy boxes 
and chests; umbrella stands; wind chimes; window shades; wine 
racks; baby bathtubs; bakeware; baskets for domestic use, not of 
metal; bath brushes; bath sponges; beverageware; body 
scrubbing puffs; bowls; bread boxes; brooms; candle holders; 
candle snuffers; canister sets; ceramic figurines; ceramic tissue 
box covers; cheese board and knife set; chopping boards for 
kitchen use; clay pots; cleaning and polishing cloths; clothes 
drying racks; coffee pots; combs; containers for household or 
kitchen use; cookie jars; cookware, namely, cookware for use in 
microwave ovens, pots and pans, skillets, and steamers; 
cosmetic brushes; decanters; decorative centerpieces of crystal, 
china, terra cotta, earthenware, glass, porcelain, and ceramic; 
decorative plates; dental care kit comprising toothbrushes and 
floss; diaper pails; dinnerware; dish drying racks; dispensers for 
facial tissues; dispensers for liquid soap; dispensers for paper 
towels; disposable gloves for home use; disposable serving 
spoons; disposable table plates; dust pans; eyeglass cleaning 
cloths; fabric boxes for storing greeting cards; facial sponges for 
applying make-up; feather dusters; flower pots; flower vases and 
bowls; fragrance oil burners; gardening gloves; glass jars; hair, 
nail and tooth brushes; hand-operated coffee grinders; 
household containers for foods; household utensils, namely, 
bottle and jar openers, colanders, flour sifters, garlic presses, 
graters, ice cream scoops, ladles, lemon squeezers, measuring 
cups and spoons, mixing spoons, scrapers, rolling pins, scoops, 
sieves, skewers, spatulas, strainers, tongs, turners, vegetable 
cleaning brushes, vegetable mashers, and whisks; ice buckets; 
incense burners; ironing board covers; ironing boards; knife 
blocks; laundry bins for domestic or household use; lazy susans; 
lint brushes; lunch boxes; mops; napkin dispensers for 
household use; napkin rings; ovenware; pastry bags; pastry 
cutters; pastry molds; perfume atomizers, sold empty; pet 
brushes; pet feeding and drinking bowls; pet treat jars; picnic 
baskets sold empty; plastic buckets; plastic water bottles sold 
empty; portable ice chests for food and beverages; recipe boxes; 
salad spinners; salt and pepper mills; salt and pepper shakers; 
servingware for serving food and drinks; shoe brushes; shoe 
trees; shower caddies; soap dishes; spice racks; sponge 
holders; spoon rests; squeegees; stained glass figurines; statues 
of crystal, china, terra cotta, earthenware, glass, porcelain, and 
ceramic; tea infusers; tea kettles; tea sets; toilet brush holders; 
toilet roll holders; toothbrush cases; toothbrush holders; trash 
containers for household use; trays for domestic purposes; 
utensils for barbecues, namely, forks, tongs, turners; vases; 
vinegar cruets; watering pots; whistling kettles; wine bottle 
cradles; works of art of crystal, china, terra cotta, earthenware, 
glass, porcelain, and ceramic; baby bedding, namely, bundle 
bags, swaddling blankets, crib bumpers, fitted crib sheets, crib 
skirts, crib blankets, and diaper changing pad covers not of 
paper; barbecue mitts; bath linen; beach towels; bed linen; 
curtains; handkerchiefs; kitchen linens; oven mitts; table linen; 
throws; baby bibs not of paper; beachwear; children's headwear; 
coats; dresses; athletic footwear; beach footwear; bridal 
footwear; casual footwear; children's footwear; rain footwear; 
gloves; head wear, namely, ear muffs, hats, caps, beanies, 
sweatbands, bandanas and scarves; hosiery; infants' shoes and 
boots; infantwear; lingerie; neckwear, namely, scarves, ties, 
bandanas and muffler scarves; robes; scarves; shapewear, 
namely, body shapers, body suits, bras, and girdles; shirts; 
shorts; slacks; sleepwear; slippers; socks; sweat pants; sweat 
shirts; sweaters; swim wear; T-shirts; undergarments; women's 
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athletic tops with built-in bras; area rugs; bath mats; door mats; 
pet feeding mats; wallcoverings. Priority Filing Date: April 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/597,987 in association with the same kind of wares (2); April 
24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/606,172 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cabas tout usage; laisses pour animaux; 
porte-bébés; sacs à dos; mallettes; colliers pour animaux de 
compagnie; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à couches; 
vêtements pour chiens; sacs à main; étuis porte-clés; valises; 
étiquettes à bagages; parapluies; portefeuilles. (2) Lotion pour 
bébés; huiles pour bébés; poudres pour bébés; shampooing 
pour bébés; lingettes pour bébés; pains de savon; lotions pour le 
corps; désincrustant pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; rafraîchisseur d'haleine; tampons cosmétiques; 
crayons de maquillage; cosmétiques; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; nettoyants pour le visage; 
désincrustants pour le visage; parfumerie; produits de lavage 
des cheveux; colorants capillaires; revitalisants; revitalisants 
pour bébés; produits coiffants; produits de nettoyage 
domestiques; rince-bouches; produits de soins des ongles; 
vernis à ongles; couche de base pour les ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; durcisseurs à
ongles; produits pour le bain non médicamenteux; onguents et 
lotions non médicamenteux contre l'érythème fessier; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; produits solaires non 
médicamenteux; parfums d'ambiance à vaporiser; produits de 
rasage; produits de nettoyage des dents; produits de 
blanchiment des dents; bougies; allume-feu; bûches de foyer; 
torches à patio; coussins décoratifs; traversins pour bébés; 
sauteuses pour bébés; matelas à langer; tables à langer; 
coussins appuie-tête pour bébés; marchettes pour bébés; lits 
pour animaux de compagnie; lits, matelas, oreillers et traversins; 
accessoires de garde-robe, nommément supports à ceintures; 
accessoires de garde-robe, nommément tringles à vêtements; 
accessoires de garde-robe, nommément porte-chaussures; 
cintres; berceaux; boîtes décoratives en bois; pare-étincelles; 
mobilier de chambre; mobilier pour bébés; mobilier de salle à 
manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de jardin; mobilier 
de bureau; mobilier pour animaux de compagnie; tabourets de 
bar; miroirs à main; porte-revues; miroirs; tabourets-escabeaux 
autres qu'en métal; cadres; supports à plante; anneaux porte-
clés en plastique; supports à casseroles; sculptures en os, ivoire, 
plâtre, plastique et bois; armoires à chaussures; tringles à rideau 
de douche; tapis d'évier; porte-serviettes; coffres à jouets; porte-
parapluies; carillons éoliens; stores; porte-bouteilles; baignoires 
pour bébés; ustensiles de cuisson au four; paniers à usage 
domestique, autres qu'en métal; brosses de bain; éponges de 
bain; articles pour boissons; houppettes désincrustantes pour le 
corps; bols; boîtes à pain; balais; bougeoirs; éteignoirs; 
ensembles de boîtes de cuisine; figurines en céramique; cache-
boîtes de papiers-mouchoirs en céramique; ensemble de 
planche et de couteau à fromage; planches à découper pour la 
cuisine; pots en argile; chiffons de nettoyage et de polissage; 
séchoirs à linge; cafetières; peignes; contenants pour la maison 
ou la cuisine; jarres à biscuits; batterie de cuisine, nommément 
batterie de cuisine pour fours à micro-ondes, marmites et 
casseroles, poêles et marmites à vapeur; pinceaux de 
maquillage; carafes à décanter; ornements de table en cristal, 
porcelaine, terre cuite, faïence, verre, porcelaine et céramique; 
assiettes décoratives; ensemble de soins dentaires comprenant 

des brosses à dents et de la soie dentaire; seaux à couches; 
articles de table; égouttoirs à vaisselle; distributeurs de papiers-
mouchoirs; distributeurs de savon liquide; distributeurs d'essuie-
tout; gants jetables à usage domestique; cuillères de service 
jetables; assiettes de table jetables; porte-poussière; chiffons de 
nettoyage pour lunettes; boîtes en tissus pour ranger des cartes 
de souhaits; éponges faciales pour l'application de maquillage; 
plumeaux; pots à fleurs; vases et bols à fleurs; diffuseurs d'huile 
parfumée; gants de jardinage; bocaux de verre; brosses à 
cheveux, à ongles et à dents; moulins à café manuels; 
contenants pour aliments à usage domestique; ustensiles de 
maison, nommément ouvre-bouteilles et ouvre-bocaux, 
passoires, tamis à farine, presse-ail, râpes, cuillères à crème 
glacée, louches, presse-citrons, tasses et cuillères à mesurer, 
cuillères à mélanger, grattoirs, rouleaux à pâtisserie, cuillères, 
tamis, brochettes, spatules, passoires, pinces, pelles, brosse 
pour nettoyer les légumes, pilons à légumes et fouets; seaux à 
glace; brûle-parfums; housses de planche à repasser; planches 
à repasser; porte-couteaux; bacs à lessive pour la maison; 
plateaux tournants; brosses antipeluches; boîtes-repas; 
vadrouilles; distributrices de serviette de table pour la maison; 
ronds de serviette; ustensiles de cuisson au four; poches à 
douille; emporte-pièces; moules à pâtisserie; atomiseurs à 
parfum vendus vides; brosses pour animaux de compagnie; bols 
à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; bocaux à 
gâteries pour animaux de compagnie; paniers à pique-nique 
vendus vides; seaux en plastique; bouteilles à eau en plastique 
vendues vides; glacières portatives pour aliments et boissons; 
boîtes de recettes; essoreuses à salade; moulins à sel et à 
poivre; salières et poivrières; articles de service pour aliments et 
boissons; brosses à chaussures; embauchoirs; serviteurs de 
douche; porte-savons; étagères à épices; porte-éponges; 
repose-cuillères; raclettes; figurines en vitrail; statues en cristal, 
porcelaine, terre cuite, faïence, verre, porcelaine et céramique; 
infuseurs à thé; bouilloires; services à thé; supports pour brosses 
à toilette; supports de papier hygiénique; étuis à brosse à dents; 
porte-brosses à dents; contenants à ordures pour la maison; 
plateaux pour la maison; ustensiles pour le barbecue, 
nommément fourchettes, pinces, pelles; vases; burettes à 
vinaigre; arrosoirs; bouilloires à sifflet; supports à bouteilles de 
vin; oeuvres d'art en cristal, porcelaine, terre cuite, faïence, 
verre, porcelaine et céramique; literie pour bébés, nommément 
nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages pour lits d'enfant, 
couvertures pour lits d'enfant et housses d'alèses à langer autres 
qu'en papier; gants pour barbecue; linge de toilette; serviettes de 
plage; linge de lit; rideaux; mouchoirs; linge de cuisine; gants de 
cuisinier; linge de table; jetés; bavoirs autres qu'en papier; 
vêtements de plage; couvre-chefs pour enfants; manteaux; 
robes; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants 
de plage; articles chaussants de mariée; articles chaussants 
tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants 
imperméables; gants; couvre-chefs, nommément cache-oreilles, 
chapeaux, casquettes, petits bonnets, bandeaux absorbants, 
bandanas et foulards; bonneterie; chaussures et bottes pour 
nourrissons; vêtements pour bébés; lingerie; articles pour le cou, 
nommément foulards, cravates, bandanas et écharpes; 
peignoirs; foulards; sous-vêtements de maintien, nommément 
vêtements moulants, combinés-slips, soutiens-gorge et gaines; 
chemises; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; pantoufles; 
chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chandails; vêtements de bain; tee-shirts; vêtements de dessous; 
hauts de sport pour femmes avec soutien-gorge intégré; 
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carpettes; tapis de baignoire; paillassons; tapis pour bols 
d'animaux de compagnie; revêtements muraux. Date de priorité 
de production: 13 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/597,987 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 24 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/606,172 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,595,276. 2012/09/24. Vaughan Basketball Association, 10190 
Keele St., Vaughan, ONTARIO L6A 1R7

WARES: (1) Men's, women's and children's clothing, namely, t-
shirts, undergarments, socks, shirts, sweaters, pullovers, 
sweatshirts, sweatpants, jeans, shorts, tracksuits, jerseys, belts, 
vests, jackets and scarves. (2) Men's women's and children's 
footwear, namely, shoes, boots, running shoes, sandals, and 
basketball shoes. (3) Hats, caps and toques. (4) Gym bags, 
duffle bags, handbags, shoulder bags and knapsacks. (5) 
Exercise equipment, namely, wrist weights, ankle weights, 
dumbbell weights, agility ladder and skipping ropes. (6) 
Basketballs, DVD's, CD's, books, brochures, pamphlets and on-
line videos. SERVICES: (1) Organization of basketball games 
and tournaments, athletic development programs, athletic 
training programs, sport skills training programs, and academic 
instruction in the field of sports. (2) Websites providing 
information and advice on the sport of basketball. Used in 
CANADA since March 04, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, vêtements de dessous, 
chaussettes, chemises, chandails, pulls, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, jeans, shorts, ensembles 
d'entraînement, jerseys, ceintures, gilets, vestes et foulards. (2) 
Articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chaussures, bottes, chaussures de course, 
sandales et chaussures de basketball. (3) Chapeaux, casquettes 
et tuques. (4) Sacs de sport, sacs polochons, sacs à main, sacs 
à bandoulière et sacs à dos. (5) Appareils d'exercice, 
nommément poids pour poignets, poids pour chevilles, poids et 
haltères, échelles d'exercice et cordes à sauter. (6) Ballons de 
basketball, DVD, CD, livres, brochures, dépliants et vidéos en 
ligne. SERVICES: (1) Organisation de parties et de tournois de 
basketball, programmes de perfectionnement athlétique, 
programmes de développement athlétique, programmes de 
développement de compétences sportives et cours dans le 
domaine du sport. (2) Sites Web offrant de l'information et des 
conseils sur le basketball. Employée au CANADA depuis 04 
mars 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,595,343. 2012/09/21. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo  135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MOAI MYSTERY
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with liquid 
crystal displays and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with liquid crystal displays and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écrans à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,407. 2012/09/24. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HI-DENSITY CORE
WARES: General purpose consumer household batteries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,918. 2012/09/26. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CIBC MOBILE BUSINESS
SERVICES: on-line interactive banking services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires interactifs en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,595,919. 2012/09/26. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

SERVICES MOBILES AUX 
ENTREPRISES CIBC

SERVICES: on-line interactive banking services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires interactifs en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,596,329. 2012/09/28. DREAMWORKS ANIMATION L.L.C., 
1000 Flower Street, Glendale, California 91201, 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

DREAMWORKS DRAGONS: RIDERS 
OF BERK

SERVICES: Entertainment services, namely an animated 
television series. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément une série 
télévisée d'animation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,596,826. 2012/10/03. Oreco A/S, Lejrvej 25, 3500 Vaerløse, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PROH2O
WARES: plants and process equipment consisting of several 
components, namely for purification of water and for separation 
of o i l  and water; parts of and auxiliary equipment for the 
aforementioned goods. SERVICES: treatment and processing of 
water; water recovery; purification of water. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2012 on wares and on 
services. Priority Filing Date: April 17, 2012, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2012 01073 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in DENMARK on wares and on services. 
Registered in or for DENMARK on August 06, 2012 under No. 
VR 2012 01945 on wares and on services.

MARCHANDISES: Installations et équipement de traitement 
composés de divers composants, nommément pour la 
purification de l'eau ainsi que pour la séparation de l'huile et de 
l'eau; pièces et équipement auxiliaire pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Traitement de l'eau; récupération 
d'eau; purification de l'eau. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 01 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 17 avril 2012, pays: DANEMARK, demande no: VA 
2012 01073 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 06 août 
2012 sous le No. VR 2012 01945 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,597,067. 2012/10/04. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

NO FRILLS. NO NONSENSE. JUST 
CLEAN.

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,244. 2012/10/05. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

LOSE THE DIRT.  KEEP THE 
ADVENTURE.

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,246. 2012/10/05. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TWO IS BETTER THAN ONE.
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,597,369. 2012/10/09. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LONG-LIFE ION CORE
WARES: General purpose consumer household batteries and 
battery chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles tout usage pour la maison et chargeurs 
de pile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,371. 2012/10/09. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ION SPEED
WARES: General purpose consumer household batteries and 
battery chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles tout usage pour la maison et chargeurs 
de pile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,373. 2012/10/09. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WOOF DELIGHTS
WARES: Foodstuffs for animals, namely, pet food. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,597,418. 2012/10/09. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SCIENCE DIET VEGGIE CHIPS
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,419. 2012/10/09. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SCIENCE DIET SOFT & CHEWY 
TRAINING TREATS

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,910. 2012/10/11. 1161396 Ontario Inc., 2965 Bristol 
Circle, Building C, Oakville, ONTARIO L6H 6P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, 
M5E1R2

FLUTES
WARES: Licorice, candy, sugar confectionery, chocolate 
confectionery, chocolates, molded chocolates, filled chocolates. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réglisse, bonbons, confiseries, confiseries 
au chocolat, chocolats, chocolats moulés, chocolats fourrés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,211. 2012/10/15. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SHAKEABLES
WARES: Foodstuffs for animals, namely, pet food. Priority
Filing Date: May 24, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
123922043 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 24 mai 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 123922043 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,440. 2012/10/16. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, 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

TRUFLEX
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WARES: genes sold as an integral component of agricultural 
seed; and agricultural seed. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gènes vendus comme constituants de 
semences agricoles; et semences agricoles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,676. 2012/10/18. Windy Willows Pet Services, 47 
Laurelbank Crescent, Keswick, ONTARIO L4P 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

THE HAPPY PUPPY TRAINING KIT
WARES: Animal training kits comprising magnets, instruction 
pamphlets, manuals, exercise sheets, training charts, booklets, 
tote bags; booklets, tote bags. SERVICES: Animal training and 
behaviour modification. Used in CANADA since at least as early 
as April 2012 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Trousses pour le dressage d'animaux 
constituées d'aimants, de brochures d'information, de manuels, 
de fiches d'exercice, de tableaux de dressage, de livrets, de 
fourre-tout; livrets, fourre-tout. SERVICES: Dressage et 
modification du comportement d'animaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,598,863. 2012/10/19. Portland Holdings Inc., 1375 Kerns 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MANDEVILLE HOLDINGS
SERVICES: Holding company services, namely asset 
acquisition, consultation, development and management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de société de portefeuille, nommément 
services d'acquisition, de consultation, de développement et de 
gestion en matière d'actifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,599,020. 2012/10/19. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York  10153, 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

FIRM-365
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 

preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles pour le bain et la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,482. 2012/10/24. Portland Holdings Inc., 1375 Kerns 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PORTEFEUILLE MANDEVILLE
SERVICES: Holding company services, namely asset 
acquisition, consultation, development and management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de société de portefeuille, nommément 
services d'acquisition, de consultation, de développement et de 
gestion en matière d'actifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,599,486. 2012/10/24. Portland Holdings Inc., 1375 Kerns 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MANDEVILLE INSURANCE SERVICES
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,599,487. 2012/10/24. Portland Holdings Inc., 1375 Kerns 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES D'ASSURANCE 
MANDEVILLE

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,599,697. 2012/10/25. Primerica, Inc., 3120 Breckinridge Blvd., 
Duluth, Georgia 30099-0001, 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

AVANTAGE PRIMERICA
SERVICES: Insurance and financial services, namely providing 
accident and sickness, health, dental and medical insurance and 
optional insurance coverage. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance et services financiers, 
nommément offre d'assurance accidents et d'assurance maladie, 
d'assurance dentaire, d'assurance médicale et d'assurance 
facultative. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,599,740. 2012/10/25. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OPTIBIN
WARES: Paper and paperboard, linerboard, cardboard, 
corrugated cardboard, containerboard, and products made 
therefrom, namely, boxes, containers, blanks and cartons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier et carton, carton doublure, carton, 
carton ondulé, carton-caisse et produits faits de ces matières, 
nommément boîtes, contenants, découpes et cartons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,162. 2012/10/29. Haigh Industries Inc., #5 - 8118 North 
Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 0E5 
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

GELPLAY
WARES: (1) Nail care products, namely, nail gels, nail base and 
bonding gels, nail bonding gels, clear nail gels, coloured nail 
gels, sparkling nail gels, soft nail gels; hard nail gels, namely, 
nail gels which are removeable by soaking off with a liquid 
solution; self-levelling nail gels, semi-self-levelling nail gels, non-
self-levelling nail gels. (2) Nail care products, namely, nail care 
preparations, nail primer, nail and cuticle oil, nail cleaner and 
dehydrator, nail cleaner, dehydrator and conditioner, liquid 
preparations used for nail attachment, natural nail strengthener 
and conditioner cream, nail tips, nail gel sealant, liquid nail gel 
cleaner, gel wipes, liquid gel soak-off solutions, nail soak-off 
liquid. (3) Nail care products, namely, ultra-violet light-sensitive 
nail gels, namely, nail gels sensitive to curing, drying and 
hardening by ultra-violet light; ultra-violet light-sensitive soak-off 
nail gels, namely, nail gels sensitive to curing, drying and 
hardening by ultra-violet light and which are removeable by 
soaking off with a liquid solution. (4) Nail care products, namely, 
LED light-sensitive nail gels, namely, nail gels sensitive to curing, 
drying and hardening by LED lights; LED light-sensitive soak-off 
nail gels, namely, nail gels sensitive to curing, drying and 
hardening by LED lights and which are removeable by soaking 
off with a liquid solution. (5) Nail care products, namely, electric 
lighting apparatus comprising lamps using ultra-violet light for 
use in curing, drying and hardening of nail coatings and nail 
cosmetics, and replacement ultra-violet light bulbs therefor. (6) 
Nail care products, namely, electric lighting apparatus 
comprising lamps using LED lights for use in curing, drying and 
hardening of nail coatings and nail cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins des ongles, 
nommément gels pour les ongles, gels de base et adhésifs pour 
les ongles, gels adhésifs pour les ongles, gels transparents pour 
les ongles, gels colorés pour les ongles, gels scintillants pour les 
ongles, gels doux pour les ongles; gels rigides pour les ongles, 
nommément gels pour les ongles qui peuvent être retirés par 
trempage dans une solution liquide; gels pour les ongles 
autonivelants, gels pour les ongles modelants, gels pour les 
ongles sans nivellation. (2) Produits de soins des ongles, 
nommément préparations de soins des ongles, apprêts à ongles, 
huiles pour ongles et cuticules, nettoyants et déshydrateurs pour 
les ongles, nettoyants, déshydrateurs et revitalisants pour les 
ongles, produits liquides utilisés pour coller les ongles, crèmes 
durcissantes et revitalisantes naturelles pour les ongles, pointes 
d'ongle, gels scellants pour les ongles, nettoyant pour gels 
liquides pour les ongles, lingettes imprégnées de gel, solutions 
de trempage pour le gel liquide, liquides de trempage pour les 
ongles. (3) Produits de soins des ongles, nommément gels pour 
les ongles sensibles au rayonnement ultraviolet, nommément 
gels pour les ongles sensible au traitement, au séchage et au 
durcissement par le rayonnement ultraviolet; gels pour les 
ongles sensibles au rayonnement ultraviolet détachables par 
trempage, nommément gels pour les ongles sensibles au 
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traitement, au séchage et au durcissement par le rayonnement 
ultraviolet et qui peuvent être enlevés par trempage dans une 
solution liquide. (4) Produits de soins des ongles, nommément 
gels pour les ongles sensibles aux lampes à DEL, nommément 
gels pour les ongles sensible au traitement, au séchage et au 
durcissement par lampes à DEL; gels pour les ongles sensibles
aux lampes à DEL détachables par trempage, nommément gels 
pour les ongles sensibles au traitement, au séchage et au 
durcissement par lampes à DEL et qui peuvent être enlevés par 
trempage dans une solution liquide. (5) Produits de soins des 
ongles, nommément appareils d'éclairage électriques 
comprenant des lampes à rayonnement ultraviolet pour 
utilisation dans le traitement, le séchage et le durcissement de 
vernis à ongles et de cosmétiques pour les ongles, ainsi 
qu'ampoules de remplacement à rayonnement ultraviolet 
connexes. (6) Produits de soins des ongles, nommément 
appareils d'éclairage électriques comprenant des lampes à DEL 
pour utilisation dans le traitement, le séchage et le durcissement 
de vernis à ongles et de cosmétiques pour les ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,201. 2012/10/24. EMC CORPORATION, 176 South 
Street, Hopkinton, Massachusetts 01748, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GREENPLUM
WARES: Computer hardware and computer software for data 
storage and data management. SERVICES: Programming, 
development, and maintenance of computer hardware and 
software; programming, development and maintenance of 
electronically-stored data hardware and software systems. Used
in CANADA since at least as early as June 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de stockage 
et de gestion de données. SERVICES: Programmation, 
développement et maintenance de matériel informatique et de 
logiciels; programmation, développement et maintenance de 
systèmes informatiques et logiciels de données stockées 
électroniquement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,600,353. 2012/10/30. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road, West Wayzata, Minnesota 55391, 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

SODIUM SHIELD
WARES: Water-softening preparations. Priority Filing Date: July 
12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85674981 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'adoucissement de l'eau. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85674981 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,355. 2012/10/30. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road, West Wayzata, Minnesota 55391, 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

BRIGHT & SOFT
WARES: Salt for water softening. Priority Filing Date: May 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85622537 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sel pour l'adoucissement de l'eau. Date de 
priorité de production: 11 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85622537 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,702. 2012/11/01. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202-3315, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

IAMS SO GOOD
WARES: Foodstuffs for animals, namely, pet food. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,600,727. 2012/11/01. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DIP'N CHICK'N
WARES: chicken; frozen chicken; chicken wings; chicken 
nuggets, chicken strips, chicken fillets, chicken burgers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet; poulet congelé; ailes de poulet; 
croquettes de poulet, lanières de poulet, filets de poulet, 
hamburgers au poulet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,600,770. 2012/11/01. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CIBC EVERYDAY BUSINESS 
OPERATING ACCOUNT

SERVICES: banking services, on-line interactive banking 
services, debit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires, services bancaires interactifs 
en ligne, services de cartes de débit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,600,791. 2012/11/02. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AGATA M. BOOKE, Indigo books & music Inc, 468 king Street 
west, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5V1L8

WISHMARK
WARES: downloadable computer software in the nature of a 
mobile application for customers to create, manage and share 
shopping lists and merchandise information from various online 
and traditional retailers. SERVICES: operating, hosting and 
providing an online interactive computer website for customers to 
create, manage and share shopping lists and merchandise 
information from various online and traditional retailers with 
others; providing downloadable and non-downloadable computer 
software, mobile and social media platforms to create, manage 
and share shopping lists. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile permettant aux clients de créer, de gérer et de partager 
des listes de magasinage et de l'information sur les 
marchandises de divers détaillants en ligne et traditionnels. 
SERVICES: Exploitation, hébergement et offre d'un site Web 
interactif en ligne permettant aux clients de créer, de gérer et de 
partager avec des tiers des listes de magasinage et de 
l'information sur les marchandises de divers détaillants en ligne 
et traditionnels; offre de logiciels téléchargeables ou non, de 
plateformes mobiles et de médias sociaux pour créer, gérer et 
partager des listes de magasinage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,894. 2012/11/02. Kristyl Brownlee trading as Kris G. 
Brownlee, 108 - 2928 Commercial Drive, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5N 4C9

CAGEY BEE
WARES: (1) Artwork, namely, paintings, drawings, illustrations. 
(2) Paper goods, namely, art prints, postcards, greeting cards, 
notebooks, wood block prints, bookmarks. (3) Jewellery, namely, 

pendants, necklaces, lockets, accessories. Used in CANADA 
since September 30, 2008 on wares (1), (2); December 01, 2008 
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Oeuvres d'art, nommément peintures, 
dessins, illustrations. (2) Articles en papier, nommément 
reproductions artistiques, cartes postales, cartes de souhaits, 
carnets, imprimés sur blocs de bois, signets. (3) Bijoux, 
nommément pendentifs, colliers, médaillons, accessoires. 
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1), (2); 01 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (3).

1,600,971. 2012/11/02. SanDisk Corporation, 601 McCarthy 
Boulevard, Milpitas, California, 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

CRUZER FACET
WARES: Blank USB flash drives; pre-recorded USB flash drives 
featuring software for security and encryption of data; external 
computer hard drive with a USB connection. Used in CANADA 
since May 2012 on wares. Priority Filing Date: May 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/614,490 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Clés USB à mémoire flash vierges; clés USB 
à mémoire flash préenregistrées contenant des logiciels de 
sécurité et de cryptage de données; disques durs externes avec 
connexion USB. Employée au CANADA depuis mai 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/614,490 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,600,972. 2012/11/02. SanDisk Corporation, 601 McCarthy 
Boulevard, Milpitas, California, 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

CRUZER GLIDE
WARES: Blank USB flash drives; pre-recorded USB flash drives 
featuring software for security and encryption of data; external 
computer hard drive with a USB connection. Used in CANADA 
since March 2012 on wares. Priority Filing Date: May 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/614,495 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Clés USB à mémoire flash vierges; clés USB 
à mémoire flash préenregistrées contenant des logiciels de 
sécurité et de cryptage de données; disques durs externes avec 
connexion USB. Employée au CANADA depuis mars 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/614,495 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,600,973. 2012/11/02. SanDisk Corporation, 601 McCarthy 
Boulevard, Milpitas, California, 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

CRUZER POP
WARES: Blank USB flash drives; pre-recorded USB flash drives 
featuring software for security and encryption of data; external 
computer hard drive with a USB connection. Used in CANADA 
since June 2012 on wares. Priority Filing Date: May 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/614,485 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Clés USB à mémoire flash vierges; clés USB 
à mémoire flash préenregistrées contenant des logiciels de 
sécurité et de cryptage de données; disques durs externes avec 
connexion USB. Employée au CANADA depuis juin 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/614,485 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,601,072. 2012/11/05. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

IDEAL BALANCE
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
February 2012 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,601,154. 2012/11/05. Bumble and Bumble, LLC, 415 West 
13th Street, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Bb. THICKENING DRYSPUN FINISH
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun screen preparations, sun block 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 

purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles pour le bain et la douche, bain 
moussant, écrans solaires, écrans solaires totaux, lotions avant-
rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, 
baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et 
après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, 
crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les 
cheveux, parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage cosmétique, huiles 
parfumées à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,601,588. 2012/11/08. Dr. Barry H. Korzen, Netiv Zohara 6/3, 
Jerusalem 92583, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

ZENDO DIRECT
WARES: dental apparatus and instruments, namely, endodontic 
handpieces, endodontic motors, endodontic obturators, nerve 
broaches, root canal reamers, endodontic files, gauges for 
measuring root canals, root canal paste carriers, dental probes, 
root canal fillers, dental instrument trays, dental instrument 
sockets and holders, mouth mirrors, nerve and root canal drills, 
dental posts; torque control contra angle for endodontic 
treatment; apex locator; tinctures for identifying caries and root 
canal entrances; dental materials and treatment preparations for 
use in endodontic field, namely, etching gels and liquids, pit and 
fissure sealants, tooth conditioning gels, core build-up material, 
hybrid composites, dental acrylics and filling materials, dental 
putty, dental molding compounds, amalgam alloys, bonding 
alloys, partial denture alloys, separating agents, dental cements, 
impression materials, dental bonding agents, endodontic 
restorative materials, root canal sealers, gutta percha for dental 
procedures, endodontic irrigating solutions, saline solutions for 
irrigation and debridement of root canals, cleansing and surface 
preparation solutions for root canals, material for stopping teeth, 
dental wax, local anesthetics for dental procedures; disinfectants 
for dental and surgical instruments; lubricants for dental 
instruments. SERVICES: educational services, namely, 
conducting conferences, presentations, workshops, seminars, all 
in the field of endodontics; providing a website containing 
information, podcasts, videos, webinars a l l  in the field of 
endodontics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments dentaires, 
nommément embouts à main d'endodontie, moteurs 
d'endodontie, obturateurs d'endodontie, tire-nerfs, alésoirs pour 
canaux radiculaires, limes d'endodontie, jauges pour mesurer les 
canaux radiculaires, bourre-pâte pour canaux radiculaires, 
sondes exploratrices dentaires, résines d'obturation canalaire, 
plateaux pour instruments dentaires, prises et supports pour 
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instruments dentaires, miroirs à bouche, tire-nerfs et forets à 
canaux radiculaires, tenons dentaires; contre-angle correcteur 
de couple pour les traitements endodontiques; repères apicaux; 
teintures pour repérer les caries et les entrées de canaux 
radiculaires; matériaux dentaires et produits de traitement pour 
le domaine de l'endodontie, nommément gels et liquides de 
mordançage, résines pour puits et fissures, gels revitalisants 
pour les dents, matériau de reconstitution coronaire, composés 
hybrides, acryliques dentaires et produits pour obturation, 
résines de scellement, composés de moulage dentaire, alliages 
pour amalgame, alliages de liaison, alliages pour prothèses 
partielles, agents de séparation, ciments dentaires, matériau 
pour empreintes, agents de liaison dentaires, matériaux de 
restauration endodontique, résines pour canaux radiculaires, 
gutta-percha pour les soins dentaires, solutions d'irrigation 
endodontique, solutions salines pour l'irrigation et le débridement 
de canaux radiculaires, solutions de nettoyage et de préparation 
de surfaces de canaux radiculaires, matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire, anesthésiques locaux pour les soins 
dentaires; désinfectants pour instruments dentaires et 
chirurgicaux; lubrifiants pour instruments dentaires. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de 
présentations, d'ateliers, de séminaires, tous dans le domaine de 
l'endodontie; offre d'un site Web présentant des renseignements, 
des balados, des vidéos, des webinaires, tous dans le domaine 
de l'endodontie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,696. 2012/11/08. MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, Lyon, 
69007, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BROADLINE
WARES: Veterinary preparations namely insecticides and anti-
parasitic products for veterinary use. Priority Filing Date: May 
18, 2012, Country: FRANCE, Application No: 123920806 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
insecticides et produits antiparasitaires à usage vétérinaire. Date
de priorité de production: 18 mai 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 123920806 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,894. 2012/11/09. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CHROMA SPECTRUM
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,896. 2012/11/09. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

PANTENE PRO-V SPLIT FIX
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,479. 2012/11/15. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

RIEN QUE DU BON
WARES: water ices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glaces à l'eau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,602,924. 2012/11/19. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PAMPERS EXTRA PROTECTION
WARES: Disposable diapers. Used in CANADA since at least as 
early as April 20, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,603,022. 2012/11/19. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

PRO-V HEAT SHIELD
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,023. 2012/11/19. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,028. 2012/11/19. SanDisk Corporation, 601 McCarthy 
Boulevard, Milpitas, California, 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SANDISK READYCACHE
WARES: Solid state drives and downloadable software for 
managing data storage and optimizing storage performance. 
Priority Filing Date: May 21, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/630,696 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques durs électroniques et logiciels 
téléchargeables pour la gestion du stockage de données et 
l'optimisation de l'espace de stockage. Date de priorité de 
production: 21 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/630,696 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,117. 2012/11/20. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FARMHOUSE STEW
WARES: Foodstuffs for animals, namely, pet food. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,603,296. 2012/11/21. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

IDEAL BALANCE GRAIN FREE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,328. 2012/11/16. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LIQUIDARMOR
WARES: Building materials, namely, liquid sealant coatings. 
Priority Filing Date: November 15, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/779,833 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
revêtements d'étanchéité liquides. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/779,833 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,485. 2012/11/19. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

OUDRACOOL
WARES: Chemicals for use in the manufacture of paints and 
coatings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
peintures et de revêtements. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,486. 2012/11/19. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

OUDRABOND
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WARES: Chemicals for use in the manufacture of paints and 
coatings. Priority Filing Date: November 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/780,947 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
peintures et de revêtements. . Date de priorité de production: 16 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/780,947 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,234. 2012/11/28. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

I30
WARES: golf bags; golf clubs; head covers for golf clubs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf; bâtons de golf; couvre-bâtons 
de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,405. 2012/11/29. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DURACELL RECHARGEABLE
WARES: General purpose consumer household batteries. Used
in CANADA since at least as early as July 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Piles tout usage pour la maison. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,605,635. 2012/12/18. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FOOTPRINT
WARES: Synthetic resins used for tubing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques pour tuyaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,708. 2012/12/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Disposable diapers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,605,836. 2012/12/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio  45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

KERAOIL
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,923. 2012/12/10. Genzyme Corporation, (a Massachusetts 
Corporation), 500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts 
02142, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

CERDELGA
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
Gaucher Disease. Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85657583 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Gaucher. Date de priorité de 
production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85657583 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,924. 2012/12/10. Genzyme Corporation, (a Massachusetts 
Corporation), 500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts 
02142, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

CIMVERIZ
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
Gaucher Disease. Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85657589 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Gaucher. Date de priorité de 
production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85657589 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,925. 2012/12/10. Genzyme Corporation, (a Massachusetts 
Corporation), 500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts 
02142, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

CIMUTOTE
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
Gaucher Disease. Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85657604 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Gaucher. Date de priorité de 
production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85657604 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,081. 2012/12/06. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

IKONIC
WARES: Pads for polishing and planarizing machines. Priority
Filing Date: December 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/794,367 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons pour machines de polissage et de 
planarisation. Date de priorité de production: 04 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/794,367 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,528. 2012/12/13. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

TASTE JOY
WARES: ice cream; water ices; frozen confectionery. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée; glaces à l'eau; confiseries 
congelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,638. 2012/12/13. 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

STOUFFER'S STEAM CUISINE
WARES: Frozen prepared entrees consisting primarily of meat, 
fish, or poultry; frozen prepared entrees consisting primarily of 
pasta or rice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés et congelés 
constitués principalement de viande, de poisson ou de volaille; 
plats principaux préparés et congelés constitués principalement 
de pâtes alimentaires ou de riz. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,606,928. 2012/12/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CLAIROL PROFESSIONAL CLASSIC 
COLLECTION

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,607,404. 2012/12/19. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas 67219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DUO
WARES: electrical and battery operated lamps and lanterns. 
Used in CANADA since at least as early as May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Lampes et lanternes électriques et à piles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,607,724. 2012/12/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

KERAGLOSS
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,817. 2012/12/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Disposable baby diapers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,801. 2013/01/07. Sportzguyz Inc., 17744 - 92 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5Z 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

HOCKEYGIRLZ
WARES: Sportswear and athletic wear. SERVICES: Online sale 
of sportswear and athletic wear. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements sport et vêtements 
d'entraînement. SERVICES: Vente en ligne de vêtements sport 
et de vêtements d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,052. 2013/01/08. San Mar Corporation (a Washington 
corporation), 22833 SE Black Nugget Road, Suite 130, 
Issaquah, Washington  98029, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

PORT AND COMPANY
WARES: (1) caps. (2) clothing, namely, t-shirts. (3) all-purpose 
carrying bags, namely, messenger bags, book bags, carrying 
cases, carry-all bags, handbags, purses, school bags, tote bags; 
Clothing, namely, shirts, sport shirts, wind shirts. (4) duffel bags; 
backpacks; Blankets, namely, stadium blankets, travel blankets. 
(5) clothing, namely, sweatshirts, jackets, fleece jackets. (6) 
visors. (7) briefcases. (8) clothing, namely, pullovers, vests. 
Used in CANADA since at least as early as March 11, 2004 on 
wares (1); May 13, 2004 on wares (2); March 15, 2006 on wares 
(3); May 10, 2006 on wares (4); July 26, 2007 on wares (5); 
November 14, 2007 on wares (6); November 21, 2007 on wares 
(7); December 17, 2007 on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Casquettes. (2) Vêtements, nommément 
tee-shirts. (3) Cabas tout usage, nommément sacoches de 
messager, sacs à livres, étuis de transport, sacs fourre-tout, 
sacs à main, porte-monnaie, sacs d'écolier, fourre-tout;
vêtements, nommément chemises, chemises sport, chemises 
coupe-vent. (4) Sacs polochons; sacs à dos; couvertures, 
nommément couvre-genoux, couvertures de voyage. (5) 
Vêtements, nommément pulls d'entraînement, vestes, vestes en 
molleton. . (6) Visières. (7) Mallettes. (8) Vêtements, 
nommément chandails, gilets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 mars 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); 13 mai 2004 en liaison avec les marchandises 
(2); 15 mars 2006 en liaison avec les marchandises (3); 10 mai 
2006 en liaison avec les marchandises (4); 26 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises (5); 14 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (6); 21 novembre 2007 en liaison avec 
les marchandises (7); 17 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (8).
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1,609,054. 2013/01/08. San Mar Corporation, (a Washington 
corporation), 22833 SE Black Nugget Road, Suite 130, 
Issaquah, Washington  98029, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

RED HOUSE
WARES: (1) all-purpose carrying bags, namely, messenger 
bags, book bags, carrying cases, carry-all bags, handbags, 
purses, school bags, tote bags; Clothing and accessories, 
namely, sweaters, jackets, leather jackets, sport coats, shawls 
and stoles, scarves; fleece outerwear, namely, scarves. (2) 
clothing and accessories, namely, blouses, shirts, sport shirts, 
polo shirts, knit shirts, golf shirts, woven shirts, wind shirts, t-
shirts, long sleeve shirts, sweatshirts, pullovers, uniforms; fleece 
outerwear, namely, pullovers, sweatshirts, long sleeve shirts. 
Used in CANADA since at least as early as May 14, 2007 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cabas tout usage, nommément sacoches 
de messager, sacs à livres, étuis de transport, sacs fourre-tout, 
sacs à main, sacs à main, sacs d'écolier, fourre-tout; vêtements 
et accessoires, nommément chandails, vestes, vestes de cuir, 
vestons sport, châles et étoles, foulards; vêtements d'extérieur 
en molleton, nommément foulards. (2) Vêtements et 
accessoires, nommément chemisiers, chemises, chemises sport, 
polos, chemises tricotées, chemises polos, chemises tissées, 
chemises coupe-vent, tee-shirts, chemises à manches longues, 
pulls d'entraînement, chandails, uniformes; vêtements d'extérieur 
en molleton, nommément chandails, pulls d'entraînement, 
chemises à manches longues. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,610,223. 2013/01/17. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, 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

PORE-365
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 

purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles pour le bain et la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

466,378-1. 2012/03/29. (TMA262,526--1981/09/18) Precept 
Medical Products, Inc., 370 Airport Road, P.O. Box 2400, Arden, 
North Carolina 28704, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PRECEPT
WARES: Surgeon's caps, nurses' caps, urology aprons, infants' 
examination shirts, surgery hoods, surgical masks, wraps for 
surgical instruments, shoe coverings for use in hospitals and 
examination gowns and capes; stretcher sheets, receiving 
blankets, bed and bassinet sheets, fabric infant scale liners, 
washcloths. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 1984 under No. 1,309,835 on wares.

MARCHANDISES: Bonnets de chirurgien, bonnets d'infirmière, 
tabliers d'urologie, jaquettes d'examen médical pour nourrissons, 
cagoules chirurgicales, masques chirurgicaux, tapis de 
préparation pour instruments chirurgicaux, couvre-chaussures 
pour utilisation dans les hôpitaux ainsi que jaquettes et capes 
d'examen médical; draps de civière, couvertures de bébé, draps 
de lit et de berceau, housses de pèse-bébé en tissu, 
débarbouillettes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 1984 sous le No. 
1,309,835 en liaison avec les marchandises.

573,833-1. 2012/03/21. (TMA334,518--1987/11/20) MISTER 
MECHANIC INC., 3095 WOLFEDALE ROAD, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L5C 1V8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PALLETT VALO LLP, 77 City Centre Drive, 
West Tower, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

SERVICES: (1) Services of accepting trade-ins, namely, 
motorized vehicles. (2) Sale of new and used motorized vehicles. 
(3) Rental, transportation, repair and maintenance services for lift 
trucks. (4) Management and consultation services in the field of 
the operation of a business engaged in the sale, service, rental 
and transportation of lift trucks. Used in CANADA since at least 
as early as December 07, 1985 on services.

SERVICES: (1) Services d'acceptation d'échanges, nommément 
véhicules automobiles. (2) Vente de véhicules automobiles neufs 

et d'occasion. (3) Location, transport, réparation et entretien de 
chariots élévateurs. (4) Services de gestion et de conseil dans le 
domaine de l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente, la révision, la location et le transport de chariots 
élévateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 décembre 1985 en liaison avec les services.

733,360-2. 2010/07/28. (TMA438,764--1995/02/03) Report 
Collection Inc., 5525, rue Paré, Ville Mont-Royal, QUÉBEC H4P 
1P7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

REPORT COLLECTION
MARCHANDISES: (1) Wallets; travel wallets all the aforesaid 
products for men. (2) Backpacks; computer backpacks; laptop 
backpacks; duffle bags; lunch bags; attaché cases; attaché 
cases with wheels; laptop cases; portfolios, namely, cases used 
to display artwork and photographs; laptop sleeves; electronic 
personal organizers; camera cases; cell phones cases; hand-
held cases, namely, briefcases; MP3 cases; luggage; business 
card cases; stationery agenda; tie cases; bags, namely sports 
bags, handbags, shoe bags, overnight bags, carry-al l  bags, 
messenger bags, toiletry bags, travel bags, week-end bags, 
travel garment bags; suitcases; purses; first-aid kits; packing 
accessories, namely, paper for packaging, bags of paper and 
plastic for packaging, plastic bubble packs, plastic film for 
packaging; umbrellas all the aforesaid products for men. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Portefeuilles; portefeuilles de voyage, toutes les 
marchandises susmentionnées étant conçues pour les hommes. 
(2) Sacs à dos; sacs à dos pour ordinateurs; sacs à dos pour 
ordinateurs portatifs; sacs polochons; sacs-repas; mallettes; 
mallettes à roulettes; mallettes pour ordinateurs portatifs; porte-
documents, nommément étuis servant à présenter des oeuvres 
d'art et des photos; sacs pour ordinateurs portatifs; agendas 
électroniques personnels; étuis pour appareils photo; étuis à 
téléphone cellulaire; contenants à main, nommément mallettes; 
étuis à lecteur MP3; valises; étuis pour cartes professionnelles; 
agenda en papier; étuis à cravates; sacs, nommément sacs de 
sport, sacs à main, sacs à chaussures, sacs court-séjour, sacs 
fourre-tout, sacoches de messager, sacs de toilette, sacs de 
voyage, sacs de fin de semaine, housses à vêtements pour le 
voyage; valises; sacs à main; trousses de premiers soins; 
accessoires d'emballage, nommément papier d'emballage, sacs 
en papier ou en plastique pour l'emballage, films à bulles, film 
plastique pour l'emballage; parapluies; toutes les marchandises 
susmentionnées sont conçues pour les hommes. Used in 
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CANADA since at least as early as January 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

759,729-1. 2011/05/13. (TMA448,095--1995/09/22) ROBERTS-
GORDON LLC, 1250 William Street, P.O. Box 44, Buffalo, New 
York 14240-0044, 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

BANANZA
WARES: (1) Makeup air units, namely indirect and direct fire 
makeup air handlers and makeup air heaters. (2) Air handlers for 
use with heating, cooling, ventilation and air condiitioning. (3) 
Low-intensity infrared heaters; low-intensity radiant heaters. (4) 
Warm air heaters, namely gas-fired, unit heaters for commercial 
and industrial heating; warm air unit heaters. (5) Rooftop HVAC 
(heating, ventilating and air conditioning) units for commercial, 
industrial and institutional applications. (6) Duct heaters. (7) 
Ventilating fans. (8) Paint booth heaters and controls for paint 
booth heaters. (9) Packaged rooftop HVAC (heating, ventilating 
and air coniditioning) units, split systems, heat pumps, 
refrigeration units for commercial, industrial, food processing and 
institutional applications; cabinet heaters; air conditioners; air 
generators; energy recovery equipment, namely exhaust air heat 
exchangers for recovering waste heat for re-use. Used in 
CANADA since at least as early as October 12, 2006 on wares 
(1); October 12, 2006 on wares (8); November 16, 2006 on 
wares (4); June 07, 2007 on wares (2); September 18, 2007 on 
wares (7); May 22, 2008 on wares (5); September 29, 2008 on 
wares (3); February 25, 2009 on wares (6). Proposed Use in 
CANADA on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'air d'appoint, nommément 
appareils de traitement d'air d'appoint et réchauffeurs d'air 
d'appoint à feu direct ou indirect. (2) Appareils de traitement d'air 
pour utilisation avec des systèmes de chauffage, de 
refroidissement, de ventilation et de climatisation. (3) Appareils 
de chauffage infrarouges à faible intensité; appareils de 
chauffage par rayonnement à faible intensité. (4) Appareils de 
chauffage à air chaud, nommément aérothermes à gaz pour le 
chauffage commercial et industriel; aérothermes à air chaud. (5) 
Appareils de CVCA (chauffage, ventilation et climatisation) de 
toit à usage commercial, industriel et institutionnel. (6) Chauffe-
conduits. (7) Ventilateurs d'aération. (8) Appareils de chauffage 
pour cabines de peinture ainsi que commandes pour appareils 
de chauffage pour cabines de peinture. (9) Appareils de CVCA 
(chauffage, ventilation et climatisation) de type armoire de toit, 
conditionneurs d'air à deux blocs, pompes à chaleur, unités de 
réfrigération à usage commercial, industriel, institutionnel et pour 
l'industrie de la transformation des aliments; appareils de 
chauffage d'appoint; climatiseurs; générateurs d'air; équipement 
de récupération d'énergie, nommément pompes sur air extrait 
pour la récupération de la chaleur perdue à des fin de 
réutilisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 octobre 2006 en liaison avec les marchandises (1); 12 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises (8); 16 novembre 
2006 en liaison avec les marchandises (4); 07 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises (2); 18 septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (7); 22 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises (5); 29 septembre 2008 en liaison avec les 

marchandises (3); 25 février 2009 en liaison avec les 
marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (9).

781,000-1. 2011/05/02. (TMA522,686--2000/02/07) LG Corp., 
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Three dimensional eyeglasses for television receivers; 
theatre glasses; spectacle frames made of metal and of synthetic 
material; monocular frames; reading eyeglasses; unmounted 
spectacle frames; dustproof glasses; anti-glare glasses; 
corrective glasses; eyeglasses; protective eyeglasses; hunting 
binoculars; swim goggles; ski goggles; goggles for sports; 
binoculars; cases for spectacles and sunglasses; spectacle 
glasses; eyeglass chains; side guards for eyeglasses; eyeglass 
cords; chains for spectacles; eyeglass cases; eyeglass frames; 
frames for spectacles and sunglasses; frames for eyeglasses 
and pince-nez; spectacle holders; children's eyeglasses; glacier 
eyeglasses; monocles; anti-dazzle spectacles; pince-nez; pince-
nez chains; pince-nez cords; pince-nez cases; pince-nez 
mountings; polarizing spectacles; field-glasses. Priority Filing 
Date: March 23, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0014749 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes 3D pour téléviseurs; jumelles de 
théâtre; montures de lunettes en métal et en matière 
synthétique; montures de monocle; lunettes de lecture; montures 
de lunettes non montées; lunettes étanches à la poussière; 
lunettes antireflets; verres correcteurs; lunettes; lunettes de 
protection; jumelles de chasse; lunettes de natation; lunettes de 
ski ; lunettes de sport; jumelles; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; verres de lunettes; chaînes pour lunettes; protecteurs 
latéraux pour lunettes; cordons pour lunettes; chaînes pour 
lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et de 
pince-nez; porte-lunettes; lunettes d'enfants; lunettes 
d'alpinisme; monocles; lunettes à verres antireflets; pince-nez; 
chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; étuis à pince-nez; 
montures de pince-nez; lunettes polarisantes; jumelles. Date de 
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priorité de production: 23 mars 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2011-0014749 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

854,186-1. 2012/06/19. (TMA550,268--2001/08/29) HOMES & 
LAND AFFILIATES, LLC, (a Delaware limited liability company), 
1830 East Park Avenue, Tallahassee, Florida 32301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SERVICES: (1) Operation of a website providing information 
relating to real estate listing, real estate agents, moving services, 
real estate related articles, real estate property valuation, 
mortgage calculator. (2) Real estate services. (3) Advertising 
services, namely the advertising of the wares and services of 
others via magazines and websites. Used in CANADA since at 
least as early as March 15, 2001 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information sur la 
description de propriétés, les agents immobiliers, les services de 
déménagement, les articles relatifs à l'immobilier, l'évaluation 
des biens immobiliers, les calculateurs de prêts hypothécaires. 
(2) Services immobiliers. (3) Services de publicité, nommément 
de publicité des marchandises et des services de tiers par 
l'intermédiaire de magazines et de sites Web. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2001 en 
liaison avec les services.

1,156,295-2. 2012/04/24. (TMA604,191--2004/03/04) K-2 
CORPORATION, (An Indiana Corporation), 19215 Vashon 
Highway SW, Vashon, Washington 98070, 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) Swimwear, casual clothing, gloves, footwear 
namely casual shoes, dress shoes, sandals. (2) Outerwear 

namely, jackets, parkas, snow pants, snowboard pants, pants. 
Used in CANADA since at least as early as 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de bain, vêtements tout-aller, 
gants, articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, sandales. (2) Vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, parkas, pantalons de neige, pantalons de 
planche à neige, pantalons. 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).

1,230,199-1. 2011/09/19. (TMA698,113--2007/10/10) Bare 
Escentuals Beauty, Inc., 71 Stevenson Street, 22nd Floor, San 
Francisco, California 94105, 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

BAREMINERALS
WARES: (1) Medicated skin-care preparations for the treatment 
of acne, namely, creams, lotions, gels, toners, cleansers, peels, 
and serums and non-medicated skin-care preparations, namely, 
creams, lotions, gels, toners, cleansers, peels, and serums. (2) 
Brushes for cosmetics. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on wares (2); April 2011 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau 
médicamenteux pour le traitement de l'acné, nommément 
crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, produits gommants et 
sérums ainsi que produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants, produits gommants et sérums. (2) Pinceaux pour 
cosmétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises (2); avril 2011 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,276,002-1. 2011/11/23. (TMA687,410--2007/05/09) 
Restaurants On The Go Inc., Unit 504, 1200 Bay Street, Toronto, 
ONTARIO M5R 2A5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

OrderIt
SERVICES: (1) Operation of a website that advertises and offers 
on-line ordering and purchasing of food and drinks on-line for 
pick up or delivery; marketing and advertising by the operation of 
a website and selling food from others, namely, restaurants, 
caterers, cafeterias, grocery stores, food purveyors and retail 
food outlets; restaurant takeout and delivery directory and search 
services. (2) Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as April 17, 2007 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web qui fait la publicité 
d'aliments et de boissons et permet la commande et l'achat en 
ligne de ceux-ci à emporter ou à livrer; marketing et publicité par 
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l'exploitation d'un site Web et la vente d'aliments de tiers, 
nommément de restaurants, de traiteurs, de cafétérias, 
d'épiceries, de fournisseurs d'aliments et de points de vente au 
détail d'aliments; services de répertoire et de recherche de 
restaurants avec services de livraison et de comptoir de plats à 
emporter. (2) Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 2007 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,299,625-1. 2012/05/28. (TMA750,365--2009/10/15) 
Woodstream Corporation, 69 North Locust Street, Lititz, 
Pennsylvania, 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

MOSQUITO MORGUE
WARES: Chemical attractants for insect traps; parts and fitting 
for insect traps including nets for use with insect traps. Priority
Filing Date: May 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/628,379 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attractifs chimiques pour les pièges à 
insectes; pièces et accessoires pour les pièges à insectes, y 
compris filets pour utilisation avec les pièges à insectes. Date de 
priorité de production: 17 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/628,379 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,310,385-1. 2012/03/21. (TMA721,079--2008/08/15) Mister 
Mechanic Inc., 3095 Wolfedale Road, Mississauga, ONTARIO 
L5C 1V8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PALLETT VALO LLP, 77 City Centre Drive, West 
Tower, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MISTER MECHANIC
SERVICES: (1) Services of accepting trade-ins, namely, 
motorized vehicles. (2) Rental, transportation, repair and 
maintenance services for lift trucks and motorized vehicles. (3) 
Management and consultation services in the field of the 
operation of a business engaged in the sale, service, rental and 
transportation of lift trucks. Used in CANADA since at least as 
early as December 07, 1985 on services.

SERVICES: (1) Services d'acceptation d'échanges, nommément 
véhicules automobiles. (2) Location, transport, réparation et 
entretien de chariots élévateurs et de véhicules automobiles. (3)
Services de gestion et de conseil dans le domaine de 
l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente, la 
révision, la location et le transport de chariots élévateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
décembre 1985 en liaison avec les services.

1,401,471-1. 2012/07/17. (TMA824,984--2012/05/29) JanSport 
Apparel Corp., (Delaware corporation), 3411 Silverside Road, 
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DISCOVER FREEDOM
WARES: Shirts, hooded shirts, sweatpants, sweatshirts, t-shirts, 
warm-up suits, jackets, pants, shorts. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 03, 2012 under No. 4122053 on wares.

MARCHANDISES: Chandails, chandails à capuchon, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts, survêtements, 
vestes, pantalons, shorts. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous 
le No. 4122053 en liaison avec les marchandises.

1,414,382-1. 2012/02/08. (TMA746,407--2009/08/27) WAL-
MART STORES, INC., 702 S.W. 8th Street, Bentonville, AR 
72716-0520, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Insurance services; financial services, namely, 
providing credit cards, prepaid gift cards, loans, deposit 
accounts, savings accounts, investment counselling services, 
chequing and money services; operating a web site for providing 
information and on online comparison tool, all in the field of 
insurance and financial products and services. Used in CANADA 
since at least as early as December 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services financiers, 
nommément offre de cartes de crédit, de cartes-cadeaux 
prépayées, de prêts, de comptes de dépôt, de comptes 
d'épargne, de services de conseil en placement, de comptes 
chèques et de services monétaires; exploitation d'un site web 
offrant de l'information et un outil de comparaison en ligne, tous 
dans les domaines des produits et des services financiers et 
d'assurance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2011 en liaison avec les services.
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1,414,383-1. 2012/02/07. (TMA746,424--2009/08/27) WAL-
MART STORES, INC., 702 S.W. 8th Street, Bentonville, AR 
72716-0520, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Insurance services; financial services, namely, 
providing credit cards, prepaid gift cards, loans, deposit 
accounts, savings accounts, investment counselling services, 
chequing and money services; operating a web site for providing 
information and on online comparison tool, all in the field of 
insurance and financial products and services. Used in CANADA 
since at least as early as December 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services financiers, 
nommément offre de cartes de crédit, de cartes-cadeaux 
prépayées, de prêts, de comptes de dépôt, de comptes 
d'épargne, de services de conseil en placement, de comptes 
chèques et de services monétaires; exploitation d'un site web 
offrant de l'information et un outil de comparaison en ligne, tous 
dans les domaines des produits et des services financiers et 
d'assurance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2011 en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA847,290. March 28, 2013. Appln No. 1,538,014. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. SHIFT HEALTH PARADIGMS LTD.

TMA847,291. March 28, 2013. Appln No. 1,535,995. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Emad Nabil Masoud.

TMA847,292. March 28, 2013. Appln No. 1,553,219. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Energy Control Limited (a 
British Virgin Islands company).

TMA847,293. March 28, 2013. Appln No. 1,514,515. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Aromaestro Inc.

TMA847,294. March 28, 2013. Appln No. 1,554,867. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Rédaction Ferhu Inc.

TMA847,295. March 28, 2013. Appln No. 1,567,795. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Coventry Homes Inc.

TMA847,296. March 28, 2013. Appln No. 1,530,006. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Caterpillar Inc.

TMA847,297. April 02, 2013. Appln No. 1,454,074. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. 0747052 B.C. Ltd.

TMA847,298. April 02, 2013. Appln No. 1,476,630. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA847,299. April 02, 2013. Appln No. 1,476,627. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA847,300. April 02, 2013. Appln No. 1,476,629. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA847,301. April 02, 2013. Appln No. 1,480,692. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA847,302. April 02, 2013. Appln No. 1,473,547. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. FFDEAD INC.

TMA847,303. April 02, 2013. Appln No. 1,400,566. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Knightsbridge Capital Partners Inc.

TMA847,304. April 02, 2013. Appln No. 1,515,450. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. HYBRIDGE, LLC.

TMA847,305. April 02, 2013. Appln No. 1,476,720. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Euro Essentials Inc.

TMA847,306. April 02, 2013. Appln No. 1,464,596. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Celsius, Inc.

TMA847,307. April 02, 2013. Appln No. 1,542,019. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Celgene Corporation.

TMA847,308. April 02, 2013. Appln No. 1,485,259. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. pfm medical ag.

TMA847,309. April 02, 2013. Appln No. 1,475,778. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Broadridge Investor 
Communications Corporation.

TMA847,310. April 02, 2013. Appln No. 1,455,822. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. Sony Corporation.

TMA847,311. April 02, 2013. Appln No. 1,535,990. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Lynx Grills, Inc., a legal entity.

TMA847,312. April 02, 2013. Appln No. 1,535,983. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Lynx Grills, Inc., a legal entity.

TMA847,313. April 02, 2013. Appln No. 1,546,266. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Lile Management Services Ltd.

TMA847,314. April 02, 2013. Appln No. 1,546,680. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. KOWELL INTERNATIONAL INC.

TMA847,315. April 02, 2013. Appln No. 1,546,682. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. KOWELL INTERNATIONAL INC.

TMA847,316. April 02, 2013. Appln No. 1,528,699. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. Robert Hanlon.

TMA847,317. April 02, 2013. Appln No. 1,444,439. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. BENISTI IMPORT EXPORT INC.

TMA847,318. April 02, 2013. Appln No. 1,444,159. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. BENISTI IMPORT EXPORT INC.

TMA847,319. April 02, 2013. Appln No. 1,529,537. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Vocam Pty Ltd.

TMA847,320. April 02, 2013. Appln No. 1,563,459. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. 2313336 Ontario Inc.

TMA847,321. April 02, 2013. Appln No. 1,569,972. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Kustom Musical Amplification, Inc.

TMA847,322. April 02, 2013. Appln No. 1,518,802. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Shandong Rongli Petroleum Machinery 
Co.,Ltd.

TMA847,323. April 02, 2013. Appln No. 1,530,197. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Cococo Chocolatiers Inc.
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TMA847,324. April 02, 2013. Appln No. 1,566,202. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Bora Creations S.L.

TMA847,325. April 02, 2013. Appln No. 1,566,197. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Bora Creations S.L.

TMA847,326. April 02, 2013. Appln No. 1,566,196. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Bora Creations S.L.

TMA847,327. April 02, 2013. Appln No. 1,566,195. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Bora Creations S.L.

TMA847,328. April 02, 2013. Appln No. 1,561,724. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Health & Body Nutrition Inc.(trading 
as Health & Body Nutrition).

TMA847,329. April 02, 2013. Appln No. 1,531,308. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Illycaffe S.P.A.

TMA847,330. April 02, 2013. Appln No. 1,537,990. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Fastenal IP Company.

TMA847,331. April 02, 2013. Appln No. 1,523,310. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. SPC Resources, Inc.

TMA847,332. April 02, 2013. Appln No. 1,538,030. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Maxell Corporation of America.

TMA847,333. April 02, 2013. Appln No. 1,524,508. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Evolusent Inc.

TMA847,334. April 02, 2013. Appln No. 1,526,662. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. SPC Resources, Inc.

TMA847,335. April 02, 2013. Appln No. 1,540,853. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Norac Concepts Inc.

TMA847,336. April 02, 2013. Appln No. 1,526,680. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Superior Co., Ltd.

TMA847,337. April 02, 2013. Appln No. 1,527,417. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Anchor Brewing Company, LLC.

TMA847,338. April 02, 2013. Appln No. 1,478,649. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. ESCORT INC.an Illinois corporation.

TMA847,339. April 02, 2013. Appln No. 1,475,779. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Mitsubishi Electric Corporationa 
Japanese corporation.

TMA847,340. April 02, 2013. Appln No. 1,544,950. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. 1546668 ONTARIO LIMITED.

TMA847,341. April 02, 2013. Appln No. 1,549,814. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. GUANGZHOU CATERING SERVICE 
ENTERPRISE GROUP CO., LTD.

TMA847,342. April 02, 2013. Appln No. 1,550,930. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Polaris Industries Inc.

TMA847,343. April 02, 2013. Appln No. 1,495,838. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Omaha Standard, Inc.

TMA847,344. April 02, 2013. Appln No. 1,551,831. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA847,345. April 02, 2013. Appln No. 1,502,574. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. SPC Resources, Inc.

TMA847,346. April 02, 2013. Appln No. 1,555,290. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. S.D. Warren Company d/b/a Sappi Fine 
Paper North America (Pennsylvania corporation).

TMA847,347. April 02, 2013. Appln No. 1,502,580. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. SPC Resources, Inc.

TMA847,348. April 02, 2013. Appln No. 1,557,791. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. ROTH + WEBER GmbH.

TMA847,349. April 02, 2013. Appln No. 1,509,133. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. California Natural Products.

TMA847,350. April 02, 2013. Appln No. 1,561,520. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Gestion M. Thériault inc.

TMA847,351. April 02, 2013. Appln No. 1,509,311. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Tempak International Pty Ltd.

TMA847,352. April 02, 2013. Appln No. 1,515,396. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. TULKITA TECHNOLOGIES INC.

TMA847,353. April 02, 2013. Appln No. 1,517,611. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Parmalat Canada Inc.

TMA847,354. April 02, 2013. Appln No. 1,517,624. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Tyco Safety Products Canada Ltd.

TMA847,355. April 02, 2013. Appln No. 1,519,213. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Peraso Technologies Inc.

TMA847,356. April 02, 2013. Appln No. 1,519,644. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. M2 Renewables, Inc.

TMA847,357. April 02, 2013. Appln No. 1,519,648. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. M2 Renewables, Inc.

TMA847,358. April 02, 2013. Appln No. 1,573,175. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. MARS CANADA INC.

TMA847,359. April 02, 2013. Appln No. 1,579,126. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Fleetwood RV, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA847,360. April 02, 2013. Appln No. 1,586,244. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. MARS CANADA INC.

TMA847,361. April 02, 2013. Appln No. 1,567,492. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. SHEM, LLC.

TMA847,362. April 02, 2013. Appln No. 1,568,876. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. L'OREALSociété Anonyme.
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TMA847,363. April 02, 2013. Appln No. 1,570,389. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Cintas Holdings LLC.

TMA847,364. April 02, 2013. Appln No. 1,514,413. Vol.59 Issue
2984. January 04, 2012. Kruger Products, L.P.

TMA847,365. April 02, 2013. Appln No. 1,517,821. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. TUTORING BEYOND BORDERS.

TMA847,366. April 02, 2013. Appln No. 1,526,098. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Spartan Race, Inc.

TMA847,367. April 02, 2013. Appln No. 1,475,911. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Extension Method Inc.

TMA847,368. April 02, 2013. Appln No. 1,559,620. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Quest Theatre Society, a society 
incorporated under the Alberta Societies Act.

TMA847,369. April 02, 2013. Appln No. 1,475,913. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Extension Method Inc.

TMA847,370. April 02, 2013. Appln No. 1,475,912. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Extension Method Inc.

TMA847,371. April 02, 2013. Appln No. 1,522,498. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. De Best Gourmet Food Products Ltd.

TMA847,372. April 02, 2013. Appln No. 1,547,568. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Continuous Coating Corp.

TMA847,373. April 02, 2013. Appln No. 1,542,114. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Sony Corporation.

TMA847,374. April 02, 2013. Appln No. 1,476,655. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. VISKASE COMPANIES, INC.(a 
Delaware corporation).

TMA847,375. April 02, 2013. Appln No. 1,569,464. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Overton Environmental Enterprises 
Inc.

TMA847,376. April 02, 2013. Appln No. 1,482,099. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Yacil Corporation (Ontario Corp 
#002026843)operating under the business name Cachelan 
(Ontario reg #141394106).

TMA847,377. April 02, 2013. Appln No. 1,571,435. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Bubble Finder Inc.

TMA847,378. April 02, 2013. Appln No. 1,477,462. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Revlon (Suisse) S.A.

TMA847,379. April 02, 2013. Appln No. 1,475,267. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. BYD COMPANY LIMITED.

TMA847,380. April 02, 2013. Appln No. 1,552,479. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC.

TMA847,381. April 02, 2013. Appln No. 1,389,622. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT 
SA.

TMA847,382. April 02, 2013. Appln No. 1,500,711. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions.

TMA847,383. April 02, 2013. Appln No. 1,541,981. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. THE HERTZ CORPORATIONa 
Delaware corporation.

TMA847,384. April 02, 2013. Appln No. 1,541,980. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. THE HERTZ CORPORATIONa 
Delaware corporation.

TMA847,385. April 02, 2013. Appln No. 1,556,381. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. DIVINE, une personne morale.

TMA847,386. April 02, 2013. Appln No. 1,565,918. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. VFA Canada Corporation.

TMA847,387. April 02, 2013. Appln No. 1,529,118. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Revlon (Suisse) S.A.

TMA847,388. April 02, 2013. Appln No. 1,569,662. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. 3620905 Canada Ltd. operating as 
Beverage International Distributor.

TMA847,389. April 02, 2013. Appln No. 1,546,941. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Booking Horizon, S.L.a legal entity.

TMA847,390. April 02, 2013. Appln No. 1,475,269. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. BYD COMPANY LIMITED.

TMA847,391. April 02, 2013. Appln No. 1,475,281. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. BYD COMPANY LIMITED.

TMA847,392. April 02, 2013. Appln No. 1,475,482. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Josam Company (A Florida 
Corporation).

TMA847,393. April 02, 2013. Appln No. 1,478,830. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. BIOTHERM, Société Anonyme.

TMA847,394. April 02, 2013. Appln No. 1,478,883. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. American Clothing Associates N.V.

TMA847,395. April 02, 2013. Appln No. 1,488,926. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Schlossberg Textil AG.

TMA847,396. April 02, 2013. Appln No. 1,462,693. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA847,397. April 02, 2013. Appln No. 1,584,102. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Diageo North America, Inc.

TMA847,398. April 02, 2013. Appln No. 1,538,165. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. OFC Distribution Inc.
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TMA847,399. April 02, 2013. Appln No. 1,524,145. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. C.N.S. Systems AB.

TMA847,400. April 02, 2013. Appln No. 1,542,591. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. ColArt Fine Art & Graphics Limited.

TMA847,401. April 02, 2013. Appln No. 1,542,590. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. ColArt Fine Art & Graphics Limited.

TMA847,402. April 02, 2013. Appln No. 1,538,485. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. OFC Distribution Inc.

TMA847,403. April 02, 2013. Appln No. 1,584,108. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Diageo North America, Inc.

TMA847,404. April 02, 2013. Appln No. 1,561,269. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Natural Health Practitioners of 
Canada Association.

TMA847,405. April 02, 2013. Appln No. 1,545,587. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Exponential Interactive, Inc.

TMA847,406. April 02, 2013. Appln No. 1,336,358. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. RPM Industries, LLC (a limited liability 
company organized and existing under the laws of the State of 
Delaware).

TMA847,407. April 02, 2013. Appln No. 1,506,407. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. SANKO TEKSTIL ISLETMELERI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA847,408. April 02, 2013. Appln No. 1,546,715. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. James Dunning.

TMA847,409. April 02, 2013. Appln No. 1,546,227. Vol.59 Issue
3025. October 17, 2012. James Dunning.

TMA847,410. April 02, 2013. Appln No. 1,509,660. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. SANKO TEKSTIL ISLETMELERI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (Limited Liability 
Company under the Turkish Law).

TMA847,411. April 02, 2013. Appln No. 1,479,368. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. BENGUIGUI Jean-Jacques.

TMA847,412. April 02, 2013. Appln No. 1,568,793. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Husch Blackwell LLP.

TMA847,413. April 02, 2013. Appln No. 1,523,239. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Darien Thira Consulting Inc.

TMA847,414. April 02, 2013. Appln No. 1,540,400. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. National Association of Boards of 
Pharmacy.

TMA847,415. April 02, 2013. Appln No. 1,547,972. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Chambre Immobilière des Laurentides.

TMA847,416. April 02, 2013. Appln No. 1,540,406. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. National Association of Boards of 
Pharmacy.

TMA847,417. April 02, 2013. Appln No. 1,467,997. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Pacesetter Directional Drilling Ltd.

TMA847,418. April 02, 2013. Appln No. 1,468,001. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Pacesetter Directional Drilling Ltd.

TMA847,419. April 02, 2013. Appln No. 1,532,494. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Foodhandler, Inc.

TMA847,420. April 02, 2013. Appln No. 1,551,210. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Tech To U Inc.

TMA847,421. April 02, 2013. Appln No. 1,532,711. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Foodhandler, Inc.

TMA847,422. April 02, 2013. Appln No. 1,490,286. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Ecco Heating Products Ltd.

TMA847,423. April 02, 2013. Appln No. 1,490,289. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Ecco Heating Products Ltd.

TMA847,424. April 03, 2013. Appln No. 1,545,210. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. POLISON CORPORATION.

TMA847,425. April 03, 2013. Appln No. 1,475,696. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Everlight Electronics Co., LTD.

TMA847,426. April 02, 2013. Appln No. 1,428,689. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Northside Automotive Group 
Corporation.

TMA847,427. April 02, 2013. Appln No. 1,564,524. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Sintana Energy Inc.

TMA847,428. April 02, 2013. Appln No. 1,567,764. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. APARC SYSTEMS LTD.

TMA847,429. April 02, 2013. Appln No. 1,551,293. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Tech To U Inc.

TMA847,430. April 02, 2013. Appln No. 1,532,702. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Foodhandler, Inc.

TMA847,431. April 02, 2013. Appln No. 1,580,763. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Fair Trade Work Ltd.

TMA847,432. April 03, 2013. Appln No. 1,469,830. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Peter Thomas Roth Labs, LLC.

TMA847,433. April 03, 2013. Appln No. 1,572,616. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Trillionaire Holdings Corporation.

TMA847,434. April 03, 2013. Appln No. 1,525,806. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Ugo Bensoussan.

TMA847,435. April 03, 2013. Appln No. 1,512,649. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Greenheart Trademark Limited.

TMA847,436. April 03, 2013. Appln No. 1,560,095. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Campbell Soup Company.
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TMA847,437. April 03, 2013. Appln No. 1,562,757. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Glu Mobile Inc.

TMA847,438. April 03, 2013. Appln No. 1,566,185. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. DeNA Co., Ltd.

TMA847,439. April 03, 2013. Appln No. 1,556,639. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Phantom Ag Ltd.

TMA847,440. April 03, 2013. Appln No. 1,566,448. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Rhinometrics A/S.

TMA847,441. April 03, 2013. Appln No. 1,566,915. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Premier Healthsource.

TMA847,442. April 03, 2013. Appln No. 1,568,358. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. DeNA Co., Ltd.

TMA847,443. April 03, 2013. Appln No. 1,568,664. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. 913675 ONTARIO INC.

TMA847,444. April 03, 2013. Appln No. 1,568,665. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. 913675 ONTARIO INC.

TMA847,445. April 03, 2013. Appln No. 1,569,418. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Fall Creek Farm & Nursery, Inc.

TMA847,446. April 03, 2013. Appln No. 1,569,431. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Berry Plastics Corporation.

TMA847,447. April 03, 2013. Appln No. 1,570,005. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Extreme Telematics Corp.

TMA847,448. April 03, 2013. Appln No. 1,571,253. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. DeNA Co., Ltd.

TMA847,449. April 03, 2013. Appln No. 1,572,170. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Lise Watier Cosmétiques Inc.

TMA847,450. April 03, 2013. Appln No. 1,573,174. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. MARS CANADA INC.

TMA847,451. April 03, 2013. Appln No. 1,574,719. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Fleetwood RV, Inc.

TMA847,452. April 03, 2013. Appln No. 1,578,896. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. GLU MOBILE INC.

TMA847,453. April 03, 2013. Appln No. 1,580,169. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA847,454. April 03, 2013. Appln No. 1,583,461. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. GLU MOBILE INC.

TMA847,455. April 03, 2013. Appln No. 1,508,600. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Pathogenica, Inc.

TMA847,456. April 03, 2013. Appln No. 1,508,601. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Pathogenica, Inc.

TMA847,457. April 03, 2013. Appln No. 1,544,088. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Market Studies, LLC.

TMA847,458. April 03, 2013. Appln No. 1,570,914. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. GLOBAL RESP CORPORATION.

TMA847,459. April 03, 2013. Appln No. 1,561,136. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Pelmorex Media Inc.

TMA847,460. April 03, 2013. Appln No. 1,546,004. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. California Natural 
Products(CORPORATION CALIFORNIA).

TMA847,461. April 03, 2013. Appln No. 1,538,091. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Continental Eyewear Limited.

TMA847,462. April 03, 2013. Appln No. 1,533,173. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Concerned Children's Advertisers.

TMA847,463. April 03, 2013. Appln No. 1,566,634. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Rabobank Nederland.

TMA847,464. April 03, 2013. Appln No. 1,566,788. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. SSE IP, LLC.

TMA847,465. April 03, 2013. Appln No. 1,354,691. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Uponor Oyj.

TMA847,466. April 03, 2013. Appln No. 1,523,053. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz, 
société anonyme.

TMA847,467. April 03, 2013. Appln No. 1,477,429. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. GROUPE CANAM INC./CANAM 
GROUP INC.

TMA847,468. April 03, 2013. Appln No. 1,566,789. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. SSE IP, LLC.

TMA847,469. April 03, 2013. Appln No. 1,544,086. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Market Studies, LLC.

TMA847,470. April 03, 2013. Appln No. 1,544,084. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Market Studies, LLC.

TMA847,471. April 03, 2013. Appln No. 1,546,003. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. California Natural 
Products(CORPORATION CALIFORNIA).

TMA847,472. April 03, 2013. Appln No. 1,515,730. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Wayne/Scott Fetzer Companya Delaware 
corporation.

TMA847,473. April 03, 2013. Appln No. 1,478,337. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Cubic Corporation.

TMA847,474. April 03, 2013. Appln No. 1,578,609. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. CARHARTT, INC.(a Michigan 
corporation).
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TMA847,475. April 03, 2013. Appln No. 1,506,014. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Stuart Brown.

TMA847,476. April 03, 2013. Appln No. 1,557,800. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. UBC Precision Bearing Mfg. Co., Ltd.

TMA847,477. April 03, 2013. Appln No. 1,474,740. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. LUXURIA, s.r.o.

TMA847,478. April 03, 2013. Appln No. 1,567,797. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Multi-Health Systems Inc.

TMA847,479. April 03, 2013. Appln No. 1,516,773. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Munro & Associates, Inc.

TMA847,480. April 03, 2013. Appln No. 1,475,668. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. Meridian Compensation Partners, LLC.

TMA847,481. April 03, 2013. Appln No. 1,475,669. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Meridian Compensation Partners, LLC.

TMA847,482. April 03, 2013. Appln No. 1,571,581. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Sanjay Soni Professional 
Corporation.

TMA847,483. April 03, 2013. Appln No. 1,572,662. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Sanjay Soni Professional 
Corporation.

TMA847,484. April 03, 2013. Appln No. 1,476,449. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Daimler AGa legal entity.

TMA847,485. April 03, 2013. Appln No. 1,558,834. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. GRAY AQUA GROUP LTD.

TMA847,486. April 03, 2013. Appln No. 1,476,874. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Health Solutions Just for You Inc.

TMA847,487. April 03, 2013. Appln No. 1,525,185. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. The Bloom Centre for Sustainability.

TMA847,488. April 03, 2013. Appln No. 1,525,183. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. The Bloom Centre for Sustainability.

TMA847,489. April 03, 2013. Appln No. 1,525,433. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Krueger International, Inc.

TMA847,490. April 03, 2013. Appln No. 1,488,152. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. Sciplay International, S.à r.l.

TMA847,491. April 03, 2013. Appln No. 1,488,691. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. General Atomics International Services 
Corporation.

TMA847,492. April 03, 2013. Appln No. 1,488,151. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. Sciplay International, S.à r.l.

TMA847,493. April 03, 2013. Appln No. 1,468,785. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Abbott Laboratories(Illinois 
corporation).

TMA847,494. April 03, 2013. Appln No. 1,185,194. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, 
S.A. (INDITEX, S.A.)a Spanish company.

TMA847,495. April 03, 2013. Appln No. 1,492,194. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. RAVAGLIOLI S.P.A.

TMA847,496. April 03, 2013. Appln No. 1,467,553. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. EMERGIX SOLUTIONS INC., a legal 
entity.

TMA847,497. April 03, 2013. Appln No. 1,570,923. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. THIESSEN EQUIPMENT LTD.

TMA847,498. April 03, 2013. Appln No. 1,534,282. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Carol-Ann Granatstein.

TMA847,499. April 04, 2013. Appln No. 1,572,480. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. L. B. Foster Company.

TMA847,500. April 03, 2013. Appln No. 1,487,509. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. SMA Solar Technology AG.

TMA847,501. April 03, 2013. Appln No. 1,506,240. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Shin Ho Sing Ocean Enterprise Co., Ltd.

TMA847,502. April 04, 2013. Appln No. 1,570,238. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. 46 Imports, LLC dba I See Easy.

TMA847,503. April 04, 2013. Appln No. 1,541,888. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Gen-Probe Prodesse, Inc.

TMA847,504. April 04, 2013. Appln No. 1,540,303. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. PACIFIC RIM CAPITAL, INC., a legal 
entity.

TMA847,505. April 04, 2013. Appln No. 1,535,980. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA847,506. April 04, 2013. Appln No. 1,534,484. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Berner Osakeyhtiö.

TMA847,507. April 04, 2013. Appln No. 1,471,307. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Brooks Automation, Inc.

TMA847,508. April 04, 2013. Appln No. 1,570,854. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. THE F.A. BARTLETT TREE 
EXPERT COMPANYa Connecticut corporation.

TMA847,509. April 04, 2013. Appln No. 1,531,450. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Kompoferm GmbH.

TMA847,510. April 04, 2013. Appln No. 1,531,078. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. The Conservation Alliance (a 
Washington non-profit corporation).

TMA847,511. April 04, 2013. Appln No. 1,527,625. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Business Resource Services, Inc.

TMA847,512. April 04, 2013. Appln No. 1,526,167. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Jalanna Louise Lloyd-Smith.
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TMA847,513. April 04, 2013. Appln No. 1,523,614. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. AMERICAN LOCKER SECURITY 
SYSTEMS, INC., a legal entity.

TMA847,514. April 04, 2013. Appln No. 1,512,058. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Huntsman Advanced Materials 
(Switzerland) GmbH.

TMA847,515. April 04, 2013. Appln No. 1,505,533. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Starch Research Services Limited.

TMA847,516. April 04, 2013. Appln No. 1,478,875. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Novartis AG.

TMA847,517. April 04, 2013. Appln No. 1,474,785. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. AGC, LLC.

TMA847,518. April 04, 2013. Appln No. 1,474,783. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. AGC, LLC.

TMA847,519. April 04, 2013. Appln No. 1,474,605. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. WM. Wrigley JR. Company a 
Delaware corporation.

TMA847,520. April 04, 2013. Appln No. 1,474,592. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Tremblay Harrison Inc.

TMA847,521. April 04, 2013. Appln No. 1,474,520. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA847,522. April 04, 2013. Appln No. 1,474,519. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA847,523. April 04, 2013. Appln No. 1,474,417. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. T+1 Solutions OÜ.

TMA847,524. April 04, 2013. Appln No. 1,474,411. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Tyco Electronics Nederland B.V.

TMA847,525. April 04, 2013. Appln No. 1,492,158. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Novozymes A/S.

TMA847,526. April 04, 2013. Appln No. 1,488,136. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Frans Nooren Afdichtingssystemen 
B.V.

TMA847,527. April 04, 2013. Appln No. 1,523,052. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Faber-Castell Aktiengesellschaft.

TMA847,528. April 04, 2013. Appln No. 1,523,603. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. EastStar Solutions Ltd.

TMA847,529. April 04, 2013. Appln No. 1,526,394. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Pierdeco Design Inc.

TMA847,530. April 04, 2013. Appln No. 1,526,393. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Pierdeco Design Inc.

TMA847,531. April 04, 2013. Appln No. 1,531,023. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Pangang Group Co., Ltd.

TMA847,532. April 04, 2013. Appln No. 1,531,024. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Pangang Group Co., Ltd.

TMA847,533. April 04, 2013. Appln No. 1,531,025. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Pangang Group Co., Ltd.

TMA847,534. April 04, 2013. Appln No. 1,532,187. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. S. C. Johnson and Son, Limited.

TMA847,535. April 04, 2013. Appln No. 1,540,641. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Auto-mark, Inc. d.b.a. Sea Foam 
Sales Co.

TMA847,536. April 04, 2013. Appln No. 1,543,913. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. The Saskatoon Colostrum Company Ltd.

TMA847,537. April 04, 2013. Appln No. 1,548,991. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Romanian Cultural Association 
Banatul.

TMA847,538. April 04, 2013. Appln No. 1,555,143. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Altern Properties Inc.

TMA847,539. April 04, 2013. Appln No. 1,557,104. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. TorcUP Inc.

TMA847,540. April 04, 2013. Appln No. 1,559,764. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. The Nutro Company.

TMA847,541. April 04, 2013. Appln No. 1,560,458. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. The Nutro Company.

TMA847,542. April 04, 2013. Appln No. 1,562,075. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Everyday Shorts Incorporated.

TMA847,543. April 04, 2013. Appln No. 1,563,574. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. WellPet LLC(Delaware Limited Liability 
Company).

TMA847,544. April 04, 2013. Appln No. 1,565,170. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Federal-Mogul Products, Inc.

TMA847,545. April 04, 2013. Appln No. 1,567,826. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. South Ridge Joint Venture between 
JWI Investments, LP, South Cochrane Lands Joint Venture Ltd., 
South Ridge Investments Ltd., Prima Investments Inc., Colico 
Holdings Ltd., 1061668 Alberta Ltd., 1190131 Alberta Ltd., 
ProSul Marketing Inc., 1227936 Alberta Inc., CTE Limited 
Partnership, MAN Management Ltd. and 1319655 Alberta Ltd.

TMA847,546. April 04, 2013. Appln No. 1,569,914. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Stewart McKelvey.

TMA847,547. April 04, 2013. Appln No. 1,570,689. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Christopher McElroy.

TMA847,548. April 04, 2013. Appln No. 1,531,707. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Aimia Inc.

TMA847,549. April 04, 2013. Appln No. 1,541,413. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Aimia Inc.
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TMA847,550. April 04, 2013. Appln No. 1,570,457. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. The Nutro Company.

TMA847,551. April 04, 2013. Appln No. 1,472,729. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Leggat Chevrolet Cadillac Buick GMC 
Limited.

TMA847,552. April 04, 2013. Appln No. 1,474,810. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Carton Council of Canada.

TMA847,553. April 04, 2013. Appln No. 1,508,708. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Vacu Vin Innovations Limited.

TMA847,554. April 04, 2013. Appln No. 1,572,906. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Dalton Enterprises, Inc.

TMA847,555. April 04, 2013. Appln No. 1,519,698. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. The Coleman Company, Inc.

TMA847,556. April 04, 2013. Appln No. 1,551,564. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. GP Global Limited.

TMA847,557. April 04, 2013. Appln No. 1,498,687. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. H.H. Franchising Systems, Inc.

TMA847,558. April 04, 2013. Appln No. 1,541,780. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. ABB AB.

TMA847,559. April 04, 2013. Appln No. 1,517,187. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. BFT S.p.A.an Italian joint stock company.

TMA847,560. April 04, 2013. Appln No. 1,535,540. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Thermal Building Concepts, LLC.

TMA847,561. April 04, 2013. Appln No. 1,568,407. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Deber Manufacturing Inc.

TMA847,562. April 04, 2013. Appln No. 1,570,425. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. John (Jack) Clifford Dubberley.

TMA847,563. April 04, 2013. Appln No. 1,568,981. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. The TJX Companies, Inc.

TMA847,564. April 04, 2013. Appln No. 1,543,315. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA847,565. April 04, 2013. Appln No. 1,544,935. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. 1156549 Ontario Inc.

TMA847,566. April 04, 2013. Appln No. 1,550,153. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA847,567. April 04, 2013. Appln No. 1,551,465. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. 168063 Canada Inc.une personne 
morale constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés 
par actions.

TMA847,568. April 04, 2013. Appln No. 1,562,492. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. MARS CANADA INC.

TMA847,569. April 04, 2013. Appln No. 1,562,657. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Business Instincts Group Inc.

TMA847,570. April 04, 2013. Appln No. 1,565,291. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. RUIZ FOOD PRODUCTS, INC.a legal 
entity.

TMA847,571. April 04, 2013. Appln No. 1,565,407. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Integrated DNA Technologies, Inc.

TMA847,572. April 04, 2013. Appln No. 1,565,410. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Integrated DNA Technologies, Inc.

TMA847,573. April 04, 2013. Appln No. 1,566,495. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. A&W Trade Marks Limited 
Partnership.

TMA847,574. April 04, 2013. Appln No. 1,567,078. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. DELAWARE CAPITAL FORMATION, 
INC.a legal entity.

TMA847,575. April 04, 2013. Appln No. 1,567,079. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. DELAWARE CAPITAL FORMATION, 
INC.a legal entity.

TMA847,576. April 04, 2013. Appln No. 1,474,761. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Seagate Technology LLC.

TMA847,577. April 04, 2013. Appln No. 1,474,627. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. LaCrosse Footwear, Inc. (a Wisconsin 
corporation).

TMA847,578. April 04, 2013. Appln No. 1,474,000. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA847,579. April 04, 2013. Appln No. 1,473,968. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. 7308574 Canada Inc.

TMA847,580. April 04, 2013. Appln No. 1,471,831. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Seagate Technology LLC.

TMA847,581. April 04, 2013. Appln No. 1,469,863. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. PJR Holdings Limited.

TMA847,582. April 04, 2013. Appln No. 1,454,527. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Symrise AG.

TMA847,583. April 04, 2013. Appln No. 1,447,090. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Natural Factors Nutritional Products Ltd.

TMA847,584. April 04, 2013. Appln No. 1,446,944. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.

TMA847,585. April 04, 2013. Appln No. 1,443,479. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. Novo Nordisk Health Care AG.

TMA847,586. April 04, 2013. Appln No. 1,439,080. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. TUV Rheinland AG.

TMA847,587. April 04, 2013. Appln No. 1,432,931. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. Parmigiani Fleurier S.A.
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TMA847,588. April 04, 2013. Appln No. 1,536,532. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Zentangle, Inc.

TMA847,589. April 04, 2013. Appln No. 1,478,088. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. William R. Hailstonedoing business as 
Wraptek Signs and Graphics.

TMA847,590. April 04, 2013. Appln No. 1,537,132. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Spar Roofing & Metal Supplies 
Limited.

TMA847,591. April 04, 2013. Appln No. 1,572,084. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. ENCON Group Inc.

TMA847,592. April 04, 2013. Appln No. 1,514,894. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Monticle Leadership Association.

TMA847,593. April 04, 2013. Appln No. 1,514,905. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Monticle Leadership Association.

TMA847,594. April 04, 2013. Appln No. 1,514,900. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Monticle Leadership Association.

TMA847,595. April 04, 2013. Appln No. 1,514,943. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Monticle Leadership Association.

TMA847,596. April 04, 2013. Appln No. 1,422,214. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION.

TMA847,597. April 04, 2013. Appln No. 1,514,736. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Monticle Leadership Association.

TMA847,598. April 04, 2013. Appln No. 1,570,192. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Midpoint International Inc.

TMA847,599. April 04, 2013. Appln No. 1,540,654. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Motorola Trademark Holdings, LLC.

TMA847,600. April 04, 2013. Appln No. 1,570,935. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Warn Industries, Inc.

TMA847,601. April 04, 2013. Appln No. 1,555,546. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Stellenbosch Farmers' Winery Limited.

TMA847,602. April 04, 2013. Appln No. 1,545,688. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Scott USA Limited.

TMA847,603. April 04, 2013. Appln No. 1,517,743. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Korean Real Estate Post.

TMA847,604. April 04, 2013. Appln No. 1,572,425. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. IBIX S.r.l.

TMA847,605. April 04, 2013. Appln No. 1,513,084. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Motorola Trademark Holdings, LLC.

TMA847,606. April 04, 2013. Appln No. 1,567,693. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Re/Max Hallmark Realty Limited.

TMA847,607. April 04, 2013. Appln No. 1,561,735. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. COGECO DIFFUSION ACQUISITIONS 
INC.

TMA847,608. April 04, 2013. Appln No. 1,571,931. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Twelve South, LLC.

TMA847,609. April 04, 2013. Appln No. 1,548,634. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Consorcio Comex S.A. de C.V.

TMA847,610. April 04, 2013. Appln No. 1,547,223. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. International Women's Forum.

TMA847,611. April 04, 2013. Appln No. 1,536,280. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Zentangle, Inc.

TMA847,612. April 04, 2013. Appln No. 1,364,023. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. The Templar Company Limited.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA722,341. Amended April 03, 2013. Appln No. 1,325,928-1. 
Vol.59 Issue 3032. December 05, 2012. ZINO DAVIDOFF SA.
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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

FILM AND CREATIVE INDUSTRIES 
NOVA SCOTIA

922,111. 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 Film and Creative Industries Nova Scotia 
of the mark shown above, as an official mark for services.

922,111. 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 Film and 
Creative Industries Nova Scotia de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

THE HUMAN EDGE
922,117. 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 Centennial Centre of Science and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,117. 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 
Centennial Centre of Science and Technology de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,118. 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 Centennial Centre of Science and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,118. 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 
Centennial Centre of Science and Technology de la marque 

reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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