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Demandes / 
Applications

1,187,322. 2003/08/12. GASTALDELLO SISTEMI S.p.A., Viale 
dell'Artigianato, 16, 37064 Povegliano Veronese VR, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

The words are in the colour blue, the background element is in 
the colour orange and colour is claimed as a feature of the trade-
mark.

Co-existence agreement with 'EUROLINE WINDOWS INC.' has 
been placed on file.

WARES: Metal profiles for manufacturing frames of doors and 
windows; non-metal profiles for manufacturing frames of doors 
and windows. Used in CANADA since at least as early as 
September 2000 on wares.

Les mots sont bleus, l'élément en arrière-plan est orange et la 
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de 
commerce.

Un accord de coexistence avec « EUROLINE WINDOWS INC. » 
a été déposé.

MARCHANDISES: Profilés en métal pour la fabrication de 
cadres de porte et de fenêtre; profilés autres qu'en métal pour la 
fabrication de cadres de porte et de fenêtre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,208,374. 2004/03/04. Centre Skateboard Distribution Ltd., Unit 
# 100, 930 West 1st Street, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

RED DRAGON
Consent agreement with 'Vivienne Tam' has been placed on file.

WARES: (1) SKATEBOARDS; SKATEBOARD CLOTHING, 
NAMELY, SWEATSHIRTS, T-SHIRTS, HATS, TOQUES. (2)  
SKATEBOARD CLOTHING, NAMELY, PANTS AND JACKETS; 
BACKPACKS. (3) SHOES, MAGAZINES, PRE-RECORDED 
VIDEOS. SERVICES: MAIL ORDER SERVICES FEATURING 
SKATEBOARD CLOTHING, SKATEBOARDS AND PARTS 
THEREFOR. Used in CANADA since January 1998 on wares (1) 
and on services; 1999 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (3).

Le consentement de Vivienne Tam a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Planches à roulettes; vêtements de 
planche à roulettes, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chapeaux, tuques. (2) Vêtements de planche à roulettes, 
nommément pantalons et vestes; sacs à dos. (3) Chaussures, 
magazines, vidéos préenregistrées. SERVICES: Services de 
vente par correspondance de vêtements de planche à roulettes, 
de planches à roulettes et de pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis janvier 1998 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services; 1999 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,290,181. 2006/02/16. MAJOR LEAGUE BASEBALL 
PROPERTIES, INC., 245 Park Avenue, New York, New York 
10167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MLB
WARES: (1) Electrical and scientific apparatus, namely, pre-
recorded videotapes relating to baseball, pre-recorded
videodiscs relating to baseball, pre-recorded compact discs 
relating to baseball, pre-recorded audio discs relating to 
baseball, pre-recorded audio tapes relating to baseball, luminous 
signs; neon signs; sun glasses; decorative magnets; protective 
helmets for sports, namely, baseball batting helmets, batting 
helmets, replica helmets, catcher's helmets, multi-sports helmets 
used for cycling, skateboarding, rollerblading and snowboarding; 
computer software, namely, screen savers. (2)  Money clips of 
precious metal, clocks, non-monetary coins of precious metal, 
and non-monetary coins not of precious metal. (3) Temporary 
tattoos, scorecards, autograph books, check books, checkbook 
covers, gift wrapping paper, paper gift and party bags, paper 
party decorations, paper napkins, paper tablecloths, mounted 
and unmounted photographs, lithographs; paperweights, letter 
openers, pens, pencils, desk stands and holder for pens, pencils. 
(4) Athletic bags, overnight bags, backpacks, duffel bags, tote 
bags, knapsacks, attache cases, briefcases, purses, wallets, 
billfolds, toiletry cases sold empty, luggage, umbrellas, dog 
collars and dog leashes. (5) Furniture, namely tables, stools, 
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chairs, bed frame headboards, furniture chests, cabinets, bat 
shelves and lamps; chair pads, cushions, pillows, plastic license 
plates, plastic pet id tags, plastic key chain tags, non-metal key 
chains, non-metal key fobs, non-metal key rings, non-metal key 
holders, plaques, picture frames, snow globes, non-metal 
lockers. (6) Mugs, beverage glassware, cups, tankards not of 
precious metal, drinking steins, plastic insulated mugs, thermal 
insulated containers for beverages, shot glasses, porcelain 
stadium replicas, vacuum bottles, insulating foam holders for 
beverage cans, wastepaper baskets, bottle openers, lunch 
boxes, trash cans, non-metal decorative boxes, and all purpose 
portable household beverage containers. (7) Clothing, namely, 
caps, hats, visors, knitted headwear, headbands, shirts, T-shirts, 
tank tops, sweaters, turtlenecks, pullovers, vests, shorts, pants, 
dresses, skirts, overalls, leotards, unitards, baseball uniforms, 
jerseys, warm-up suits, sweatshirts, sweatpants, underwear, 
boxer shorts, sleepwear, clothing wraps, jackets, cloth bibs, 
infantwear, infant diaper covers, cloth diaper sets with undershirt 
and diaper cover, jumpers, rompers, coveralls, creepers, baby 
booties, ties, gloves, wristbands, scarves, socks, hosiery, sliding 
girdles. (8) Toys and sporting goods, namely, chess sets, toy 
cars and trucks, toy tattoos, miniature bats, toy necklaces, 
baseballs and holders for baseballs, autographed baseballs, golf 
balls, golf club covers, golf putters, baseball bases, bats, 
catcher's masks, grip tape for baseball bats, baseball batting 
tees, pine tar gabs for baseball, rosin bags for baseball, batting 
gloves, baseball gloves, catcher's mitts, chest protectors for 
sports, party favors, namely, noise makers, Christmas tree 
ornaments. SERVICES: Entertainment, education and 
information services, namely, baseball games, competitions and 
exhibitions rendered live, through broadcast media including 
television and radio and via a global computer network or a 
commercial on-line service; information services, namely 
providing information in the field of sports and entertainment. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 04, 2003 under No. 2,779,958 on wares (7); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2004 under No. 
2,832,359 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 13, 2004 under No. 2,832,358 on wares (8); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,847,894 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2004 
under No. 2,847,893 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,847,892 on wares (6); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2004 under No. 
2,851,208 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on July 
13, 2004 under No. 2,863,102 on wares (5); UNITED STATES 
OF AMERICA on July 19, 2005 under No. 2,971,015 on 
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et scientifiques, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées ayant trait au 
baseball, disques vidéo préenregistrés ayant trait au baseball, 
disques compacts préenregistrés ayant trait au baseball, disques 
audio préenregistrés ayant trait au baseball, cassettes audio 
préenregistrées ayant trait au baseball, enseignes lumineuses; 
enseignes au néon; lunettes de soleil; aimants décoratifs; 
casques de sport, nommément casques de frappeur de baseball, 
casques de frappeur, répliques de casque, casques de receveur, 
casques multisports utilisés pour le vélo, la planche à roulettes, 
le patin à roulettes et la planche à neige; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran. (2) Pinces à billets en métal précieux, 
horloges, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métal 

précieux et jetons et pièces sans valeur pécuniaire autres qu'en 
métal précieux. (3) Tatouages temporaires, feuilles de pointage, 
carnets d'autographes, chéquiers, porte-chéquiers, papier-
cadeau, sacs cadeaux et sacs surprises, décorations de fête en 
papier, serviettes de table en papier, nappes en papier, photos 
montées ou non, lithographies; presse-papiers, coupe-papier, 
stylos, crayons, supports de bureau pour stylos et crayons ainsi 
que porte-stylos et porte-crayons. (4) Sacs de sport, sacs court-
séjour, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs à dos, 
mallettes, serviettes, sacs à main, portefeuilles, porte-billets, 
trousses de toilette vendues vides, valises, parapluies, colliers et 
laisses de chien. (5) Mobilier, nommément tables, tabourets, 
chaises, têtes de lit, coffres, armoires, étagères et lampes faites 
avec des bâtons; coussins de chaise, coussins, oreillers, 
plaques d'immatriculation en plastique, étiquettes d'identification 
en plastique pour animaux de compagnie, plaques pour chaînes 
porte-clés en plastique, chaînes porte-clés autres qu'en métal, 
breloques porte-clés autres qu'en métal, anneaux porte-clés 
autres qu'en métal, porte-clés autres qu'en métal, plaques, 
cadres, boules à neige, casiers autres qu'en métal. (6) Grandes 
tasses, verres à boire, tasses, chopes autres qu'en métal 
précieux, chopes, grandes tasse isothermes en plastique, 
contenants isothermes pour boissons, verres à liqueur, modèles 
réduits de stade en porcelaine, bouteilles isothermes, manchons 
isothermes en mousse pour canettes, corbeilles à papier, ouvre-
bouteilles, boîtes-repas, poubelles, boîtes décoratives autres 
qu'en métal et contenants à boissons portatifs tout usage. (7) 
Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, visières, couvre-
chefs tricotés, bandeaux, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
vestes de laine, chandails à col roulé, chandails, gilets, shorts, 
pantalons, robes, jupes, salopettes, léotards, maillots, uniformes 
de baseball, jerseys, survêtements, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, boxeurs, vêtements 
de nuit, vêtements enveloppants, vestes, bavoirs en tissu, 
vêtements pour bébés, couvre-couches pour nourrissons, 
ensembles composés d'une couche en tissu, d'un gilet de corps 
et d'un couvre-couche, chasubles, barboteuses, combinaisons, 
grenouillères, bottillons de bébés, cravates, gants, serre-
poignets, foulards, chaussettes, bonneterie, gaines à enfiler. (8) 
Jouets et articles de sport, nommément  jeux d'échecs, autos et 
camions jouets, faux tatouages, bâtons miniatures, faux colliers, 
balles de baseball et supports pour balles de baseball, balles de 
baseball autographiées, balles de golf, housses de bâton de golf, 
fers droits, buts de baseball, bâtons, masques de receveur, 
ruban adhésif pour bâtons de baseball, tés d'entraînement pour 
baseball, sacs de goudron de pin pour le baseball, sachets 
d'arcanson pour le baseball, gants de frappeur, gants de 
baseball, gants de receveur, plastrons pour le sport, cotillons, 
nommément crécelles, décorations d'arbre de Noël. SERVICES:
Services de divertissement, d'enseignement et d'information, 
nommément diffusion de parties, de compétitions et de 
démonstrations de baseball au moyen de médias électroniques, 
y compris la télévision et la radio, et au moyen d'un réseau 
informatique mondial ou d'un service commercial en ligne; 
services d'information, nommément offre d'information dans le 
domaine des sports et du divertissement. 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 novembre 2003 sous le No. 2,779,958 
en liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 avril 2004 sous le No. 2,832,359 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
avril 2004 sous le No. 2,832,358 en liaison avec les 
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marchandises (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2004 
sous le No. 2,847,894 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No. 
2,847,893 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No. 2,847,892 en liaison 
avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
juin 2004 sous le No. 2,851,208 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2004 
sous le No. 2,863,102 en liaison avec les marchandises (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 
2,971,015 en liaison avec les services.

1,349,761. 2007/05/31. MAJOR LEAGUE BASEBALL 
PROPERTIES, INC., 245 Park Avenue, New York, New York  
10167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MLB NETWORK
WARES: Electrical and scientific apparatus, namely pre-
recorded videotapes, pre-recorded videodiscs relating to 
baseball; pre-recorded compact discs relating to baseball, pre-
recorded audio discs relating to baseball, and pre-recorded 
audio tapes; images related to television programming held in 
electronic format; downloadable software for use as 
screensavers, wallpapers, browsers, skins, avatars, cursors, and 
toolbars over the Internet; catalogs, and greeting cards; 
downloadable ringtones, ring backs, MP3 files, MP3 recordings, 
on-line discussion boards relating to baseball, web casts relating 
to baseball, and pod casts relating to baseball, all available via 
the Internet; pre-recorded audio clips, animated ringers, video 
ringers, audio and video shorts, and downloadable pre-recorded 
audio and video recordings, al l  featuring content related to
television and radio programming; wireless devices, namely, 
remote controls, cameras, computers, portable media players, 
telephones, radios, mp3 players, headsets, speakers, global 
positioning systems, navigational systems, portable music 
players, mobile phones; protective cases for wireless devices, 
portable music players, and mobile phones; digital photo frames; 
computer programs for viewing information, statistics, and trivia. 
SERVICES: Telecommunication services, namely broadcasting 
services, namely, audio broadcasting, television broadcasting, 
subscription television broadcasting, cable television 
broadcasting, video broadcasting, video-on-demand 
broadcasting, radio broadcasting, cable radio broadcasting, 
satellite broadcasting, digital television broadcasting, mobile 
phone broadcasting, and broadcasting via a global computer 
network;transmission services, namely audio transmission, 
television transmission, subscription television transmission, 
cable television transmission, video transmission, video-on-
demand transmission, radio transmission, cable radio 
transmission, satellite transmission, digital television 
transmission, mobile phone transmission, and transmission via a 
global computer network;communication services, namely 
streaming of audio and video material via a global computer 
network;electronic mail services; electronic transmission of 
messages and data relating to baseball; webcasting services; 
providing multiple-user access to the Internet; providing on-line 
chat rooms, on-line electronic bulletin boards, and on-line 
forums, (2) entertainment services, namely games, competitions, 

and exhibitions rendered live through broadcast media namely, 
television, subscription television, cable television, video, video-
on-demand, radio, cable radio, satellite, digital television mobile 
phone, and via a global computer network; entertainment 
services, namely, provision, production, and distribution of 
programming broadcast via television, subscription television, 
cable television, video, video-on-demand, radio, cable radio, 
satellite, digital television mobile phone, and via a global 
computer network; providing information and informational 
messages through broadcast media namely, television, 
subscription television, cable television, video, video-on-demand,
radio, cable radio, satellite, digital television, mobile phone, and 
via a global computer network; education services; entertainment 
services, namely, providing multi-user interactive computer 
games relating to baseball all via a global computer network and 
a commercial on-line service; educational services relating to 
baseball offered live and through on-line instruction; organizing 
community events relating to baseball; providing facilities for 
tournaments and competitions; organizing and conducting 
contests, sweepstakes, fan clubs, and fantasy sports; providing 
on-line newsletters. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils électriques et scientifiques, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéo 
préenregistrés sur le baseball; disques compacts préenregistrés 
sur le baseball, disques audio préenregistrés sur le baseball et 
cassettes audio préenregistrées; images ayant trait à des 
émissions de télévision offertes en version électronique; logiciels 
téléchargeables pour utilisation à des fins d'obtention 
d'économiseurs d'écran, de papiers peints, de navigateurs, 
d'habillages, d'avatars, de curseurs et de barres d'outils sur 
Internet; catalogues et cartes de souhaits; sonneries 
téléchargeables, signaux de retour d'appel, fichiers MP3, 
enregistrements MP3, forums de discussion en ligne ayant trait 
au baseball, webémissions ayant trait au baseball, et balados 
ayant trait au baseball, tous offerts sur Internet; audioclips 
préenregistrés, sonneries animées, sonneries vidéo, courts 
extraits audio et vidéo ainsi qu'enregistrements audio et vidéo 
préenregistrés présentant tous du contenu ayant trait à des 
émissions de radio et de télévision; appareils sans fil, 
nommément télécommandes, appareils photo et caméras, 
ordinateurs, lecteurs multimédias de poche, téléphones, radios, 
lecteurs MP3, micro-casques, haut-parleurs, systèmes mondiaux 
de localisation, systèmes de navigation, lecteurs de musique 
portatifs, téléphones mobiles; étuis de protection pour appareils 
sans fil, lecteurs de musique portatifs et téléphones mobiles; 
cadres numériques; programmes informatiques pour la 
visualisation d'information, de statistiques, et de questions 
anecdotiques. SERVICES: (1) Services de télécommunication, 
nommément services de diffusion, nommément diffusion audio, 
télédiffusion, télédiffusion payante, câblodistribution, 
vidéotransmission, vidéotransmission à la demande, 
radiodiffusion, radiodiffusion par câble, radiodiffusion par 
satellite, télédiffusion numérique, diffusion téléphonique mobile 
et diffusion par un réseau informatique mondial; services de 
transmission, nommément transmission audio, transmission 
télévisuelle, transmission télévisuelle par abonnement, 
transmission télévisuelle par câble, transmission vidéo, 
transmission vidéo à la demande, radiotransmission, 
radiotransmission par câble, transmission par satellite, 
transmission télévisuelle numérique, transmission téléphonique 
mobile et transmission au moyen d'un réseau informatique 
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mondial; services de communication, nommément transmission 
en continu de matériel audio et vidéo au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de messagerie électronique; 
transmission électronique de messages et de données ayant 
trait au baseball; services de diffusion sur le Web; offre d'accès 
multiutilisateur à Internet; offre de bavardoirs, de babillards 
électroniques en ligne et de forums en ligne; (2) Services de 
divertissement, nommément jeux, compétitions et expositions 
avec diffusion en direct par des médias électroniques, 
nommément télévision, télévision payante, télévision par câble, 
vidéo, vidéo à la demande, radio, radio par câble, satellite, 
télévision numérique, téléphone mobile et réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre,  
production et distribution de programmes de diffusion par : 
télévision, télévision payante, télévision par câble, vidéo, vidéo à 
la demande, radio, radio par câble, satellite, télévision 
numérique, téléphone mobile, et réseau informatique mondial; 
diffusion d'information et de messages informatifs au moyen de 
médias électroniques, nommément télévision, télévision 
payante, télévision par câble, vidéo, vidéo à la demande, radio, 
radio par câble, satellite, télévision numérique, téléphone mobile 
et réseau informatique mondial; services éducatifs; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques 
interactifs à utilisateurs multiples ayant trait au baseball, tous par 
un réseau informatique mondial et un service commercial en 
ligne; services éducatifs ayant trait au baseball offerts en direct 
et au moyen de cours en ligne; organisation d'activités 
communautaires ayant trait au baseball; mise à disposition 
d'installations pour tournois et compétitions; organisation et 
tenue de concours, de sweepstakes, de clubs d'amateurs et de 
sports virtuels; offre de cyberlettres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,351,220. 2007/06/12. T.F.C. Inc., 252 Hart Avenue, Burlington, 
ONTARIO L7N 1P2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

T.F.C.
WARES: Surgical instruments, medical instruments for general 
examination; hand tools, power tools, and machine tools for use 
in the construction and renovation trade; hand tools, power tools, 
and machine tools for use in industrial fabrication and 
manufacturing; hand tools and power tools for use in the retail 
service industry; thermometers for medical use; thermometers 
for restaurant and cooking use; thermometers for industrial, 
construction and manufacturing use; wrenches, sockets, 
screwdrivers, pliers, vice grips, clamps, wire cutters and 
strippers, hammers, saws, chisels, hole saws, allen keys, work 
gloves, safety glasses, tape measures, flashlights, wire brushes; 
tool cabinets, tool chests, work tables with tool storage drawers, 
work benches with tool storage drawers, tool boxes, wall-
mounted tool storage boards and cabinets; tool storage trays; 
magnetic tool storage bars, tool storage wagons, tool storage 
carts, and tool storage trolleys. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, instruments 
médicaux d'examen général; outils à main, outils électriques et 
machines-outils pour les industries de la construction et de la 

rénovation; outils à main, outils électriques et machines-outils 
pour la fabrication industrielle; outils à main et outils électriques 
pour l'industrie des services de vente au détail; thermomètres à 
usage médical; thermomètres pour les restaurants et la cuisson; 
thermomètres à usage industriel et pour la construction et la 
fabrication; clés, douilles, tournevis, pinces, pinces-étaux, brides 
de serrage, coupe-fils et dénudeurs de fil, marteaux, scies, 
ciseaux, scies emporte-pièce, clés hexagonales, gants de travail, 
lunettes de sécurité, mètres à ruban, lampes de poche, brosses 
métalliques; armoires à outils, coffres à outils, tables de travail 
avec tiroirs de rangement d'outils, établis avec tiroirs de 
rangement d'outils, boîtes à outils, armoires et panneaux muraux 
pour le rangement d'outils; plateaux de rangement d'outils; 
barres magnétiques de rangement d'outils, chariots de 
rangement d'outils et voiturettes de rangement d'outils. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,230. 2007/07/18. Scottish & Newcastle plc, 28 St. 
Andrews Square, Edinburgh EH12 1AF, Scotland, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

CALEDONIAN
Consent agreement with 'BEVERAGE BRANDS (UK) LIMITED' 
has been placed on file.

WARES: Bottled beer and ale; cask beer and ale; keg beer and 
ale; beer and ale in cans. Used in CANADA since at least as 
early as January 1998 on wares.

Le consentement de BEVERAGE BRANDS (UK) LIMITED a été 
déposé.

MARCHANDISES: Bière et ale en bouteille; bière et ale en 
tonneau; bière et ale en fût; bière et ale en canette. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,371,757. 2007/11/13. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

DAIMLER
Consent agreement with 'JAGUAR CARS LIMITED' has been 
placed on file.

WARES: paints, namely, paints for use in the manufacture and 
repair of motor vehicles and model motor vehicles, touch-up 
paint pencils, paint spray canisters, touch-up paint for 
automobiles, touch-up paint applicators; varnishes; lacquers for 
use in the manufacture and repair of motor vehicles and model 
motor vehicles, touch-up lacquer pencils, lacquer spray 
canisters, touch-up lacquer for automobiles; preservatives 
against rust; laundry detergent and bleach; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, namely, detergents, 
protective wax and stain removers for vehicle cleaning and 
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maintenance, automobile cleaning and maintenance materials 
and agents, namely, cases containing such cleaning and 
maintenance materials and agents, chrome cleaning agents, 
polishes for paint, polishing cloths, tar removers, automobile 
shampoos, windscreen washer concentrates, window cleaning 
agents, cleaners for plastics, insect removers; cleaning agents 
for paint, cleaning and preserving agents for alloy wheels, polish 
protecting agents, polishing paste, polish-protection agents, 
detergents, degreasers, grinding preparations, oils for cleaning 
purposes, rust removing preparations; soaps, namely, hand and 
body soaps; perfumery; body care and beauty care preparations, 
namely, shampoos, conditioners, lotion soaps, skin cream, 
creams, powders, toiletries, namely, toilet paste, body oils, body 
lotions, body tonics, shaving preparations; industrial oils and 
greases; lubricants, namely, lubricating oils and greases; fuels, 
namely, motor spirits, diesel, petroleum gases such as butane 
and propane, NH3, CNG, hydrogen, bio fuels, ethanol, methanol, 
gasoline; machines for metal, wood and plastic working for use 
in the manufacture and repair of vehicles; motors and engines 
(except for land vehicles), namely, internal combustion motors 
and engines; machine coupling and transmissions components 
(except for land vehicles); scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely, electronic and electrical 
controls and instruments for switching, regulating, testing, 
warning and monitoring applications in vehicles, internal 
combustion engines, power-transmissions and sub-assemblies; 
kilometer recorders and mileage recorders, speedometers, 
tachometers, cooling water regulators, thermometers, 
thermostats, air-conditioning controls, glow plug monitors, oil and 
compressed air pressure gauges, hazard warning lights, fuel 
contents indicators (petrol gauges), transmission selector 
indicators, tachographs and dipsticks, including oil-dipsticks; turn 
indicators; broadcast receivers, loudspeakers, antennas, 
television receivers, radiotelephony sets for use in automobiles, 
telephone sets for use in automobiles, intercommunication 
systems for use in automobiles, tape recorders, phonograph 
records, curveometers (with compass), measuring tapes, reading 
lamps, compasses; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely, fuel cells, batteries, electricity conduits, 
connectors, control panels, switches, distribution units, electricity 
indicators, electricity inverters, electricity transformers, junction 
boxes, limiters, reducers, solar panels, switchboxes, terminals, 
voltage blocks, wire connectors, electrical cables and wires, 
grounding straps and grounding wires; electrical resistors, 
solenoids, ignition coils, electrical fuses, fuse boxes, electrical 
plugs, combination plugs, electrical sockets, electrical sockets for 
trailers, electrical capacitors, carbon brushes, contact-plates and 
insulating plates, relays, contact-breakers, claw-type cable-
connector plugs, cable sleeves; headlamp reflectors, headlamp 
lenses and headlamp covers, headlamp lens filters and light 
filters, reflectors; packaged sets of spare light bulbs for motor
vehicles; apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sounds or images, namely, flash memory cards, memory card 
readers, cameras, sound recorders, mobile telephones, cell 
phones, portable media players, PDAs, video recorders, radios, 
video players, televisions; automatic vending machines and 
mechanisms for coin operated apparatus; cash registers; 
calculating machines, namely, calculators; data processing 
equipment, namely, PDAs, portable media players, mobile 
telephones and cel l  phones featuring data, route planning 

information and factual information about automobiles; 
computers; fire extinguishing apparatus, namely, fire beaters, fire 
blankets, fire engines, fire extinguishers for use in motor 
vehicles, fire extinguishing hoses, fire hose nozzles; apparatus 
for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, namely, 
lighting systems, heating systems, steam-generation systems, 
cooking systems, cooling systems, drying systems, ventilating 
systems, water-supply systems, sanitary systems, cooling 
systems, all for internal combustion engines, cooling-water lines, 
air-coolers, oil-coolers, cooling equipment for discarding the 
waste-heat produced by internal combustion engines, power-
transmissions and sub-assemblies, heat-exchangers, oil-
centrifuges, heating systems for vehicles, heating radiators, 
heating ducts, heater-hoses and heater-pipes, heater units, 
thermospirals, heating-radiators with fans, systems for de-icing 
and heating vehicle windows, heated rear windows, climate 
control, air conditioning and ventilation for vehicles, fans and fan-
drives, blowers and blower-drives, ventilating units; lights for 
vehicles, headlamps, light bulbs, bulb sockets; fog lights and 
spotlights, side lights, parking lights, rear lights, reversing lights, 
dipped headlights, turn indicator lights and rear fog lights, 
headlamps and reading lights, glove pocket lights, footwell lights, 
running board lights and baggage compartment lights, 
registration plate lights, indicator lights, flashlights, illuminated 
wands, warning torches, washroom units for buses or coaches, 
toilet units for buses and coaches, sewage-drying units for buses 
or coaches, refrigerators, refrigeration installations, refrigeration 
units for refrigerated vehicles; coffee machines, hot water 
supply-units, gas cookers and sink units; motor vehicles, namely, 
automobiles, passenger cars, station wagons, pick-up trucks, 
vehicle transporters, lorries, trucks, mobile concrete mixers, 
buses, coaches, mini-buses, container transporters, vans, panel 
vans and recreational vehicles, trailers, tractors, ambulances, fire 
engines, cooled and refrigerated vehicles, vehicles for 
transporting cash, racing cars, motor caravans, hearses, three-
wheeled vehicles, military vehicles, street cleaning and drain 
cleaning vehicles, electric road vehicles, vehicles equipped with 
tailgate lifts, loading cranes, loading ramps and side-loading 
arms for garbage trucks; motor vehicles integral and 
replacement parts, namely, motor vehicle bodies, axles, gears, 
suspensions, clutches, lights, electric batteries, dynamos, 
magnetos, frames, sliding rollers, hinges and latches, calipers, 
load sensing valves, brakes, boosters, cylinders, master 
cylinders, steering gear boxes, radiators, carburetors or 
atomizers for combustible liquids, spark plugs, connecting rods, 
exhaust systems, namely, exhaust manifolds, exhaust pipes, 
mufflers and tail pipes, steering knuckles, shock absorbers, air 
cleaners, power steering pumps, drive shafts, crank shafts, 
bicycle free wheels, wheel suspension arms, steering columns, 
steering shafts, steering wheels, hubs, wheels, fuel tanks, oil 
tanks, air tanks, water tanks, hydraulic fluid tanks, seat belts, 
seats, lamps, combimeters, keys, transaxles, electric motors, 
flywheels, manifolds, filters, cylinder head covers, fuel injection 
units, pistons, piston rings, valves, valve springs, valve-gears, 
valve operating rods and cams, camshafts, cylinder heads, 
cylinder blocks, sumps, timing gear covers, dashboards, 
instrument panels, air conditioning, heating and ventilation units, 
gasoline engines and diesel engines for motor vehicles, 
mechanical power transmission couplings and speed changing 
transmissions, links, cams, gears, roller chains, driving belts, 
spring buffers, hydraulic spring buffers, pneumatic and hydraulic 
springs, plate springs, leaf springs, coil springs, springs for wheel 
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axles, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone brakes, 
brake mechanisms, brake drums, linings or coverings for brake 
drums, shafts, bearings, joints, cocks, packings, cotters, air 
accumulators, lubricating devices, namely, valve lubricators for 
motor vehicles, fuel pumps, oil pumps, water pumps, air pumps, 
hydraulic fluid pumps, fans, windows, ventilators, windscreens, 
mud-guards, steps, running boards, bumpers, air compressors, 
chassis or frames, engines or motors, namely, internal 
combustion engines, diesel engines; precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated therewith, namely, 
cuff links, tie clips, tie pins, cutlery sets, console trays for 
automobiles, champagne coolers, corkscrews, bottle openers, 
stoppers, hip-flasks, key rings, pens, money clips, pitch forks, 
napkin rings; jewelry, precious stones; horological or 
chronometric instruments, namely, watches, clocks; 
chronometers, stopwatches, alarm clocks, parts and fittings 
therefor, namely, cases, straps of metal, leather or plastic; watch 
chains and pouches; paper (cardboard) and goods made from 
these materials, namely, packaging materials, sheets; printed 
matter, namely, newspapers, magazines, brochures, manuals, 
books and pamphlets, calendars, diaries and periodicals; 
photographs; stationery, namely, adhesive backed films for 
stationery purposes, adhesive coated paper for stationery 
purposes, adhesive coated plastics sheeting for stationery use, 
adhesive film for stationery purposes, adhesive for stationery 
purposes, adhesive materials for stationery purposes, photo 
albums, announcement cards, postcards, stationery, namely, 
paper, envelopes, postcards, binders, boxes for stationery use, 
business forms, cases for storing documents, clips for stationery 
use, copying paper, files folders, document folders, document 
holders, document sheets, document wallets, erasers, pens, 
pencils, envelopes, index cards, label holders, laminated cards, 
laminating films, lining papers for stationery use, marker boards, 
note blocks, notebooks, paper pads, paper sheets, plastic covers 
for use as stationery, printed stationery, namely, letterhead, 
envelopes, notepads, signs, stationery cases, stickers, writing 
cases, colouring books; office requisites (except furniture), 
namely, cabinets for stationery; plastic materials for packaging; 
leather and imitations of leather and goods made of these 
materials, namely, seats and coverings for automobiles, vanity 
cases, briefcases, suitcases, handbags, totes, clutch bags, golf 
bags, travelling bags, saddlery, leather-boards, card cases, 
wallets, purses, cheque covers, satchels, pocket articles, 
namely, money clips, trunks, attaché cases, tourists' bags, 
knapsacks, rucksacks, beach bags, shopping bags, haversacks, 
diaries, notebooks, passport holders, cardholders, desk covers, 
mouse pads, organizers, cases, CD holders, portfolios and 
presentation cases, straps for securing baggage, candle holders, 
picture frames, mirrors; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols; household or kitchen utensils and containers, namely, 
cups, mugs, crockery, containers for use in kitchens; combs and 
sponges, namely, electric combs, hair combs, eyelash combs, 
natural sponges for household or industrial use; brushes (except 
paintbrushes), namely, hair brushes, eyebrow brushes, mascara 
brushes, make-up brushes, brushes for cleaning cars, brushes 
with rotating bristles for use in car washing, brushes for cleaning 
footwear, clothes brushes; articles for cleaning purposes, 
namely, wipes, dusters, mops, pads, discs, cloths, brooms, 
chamois leather for cleaning, cleaning rags, cleaning tow, 
dispensers for cleaning materials, floor cleaning rakes, glass 
cleaning implements, gloves for cleaning, hand-held cleaning 
apparatus, namely, brushes and portable vacuums, hand-
operated mechanical vacuum cleaners, metallic wool for 

cleaning; steel wool; un-worked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and earthenware, 
namely, all types of glasses, tumblers, flutes, cups, containers, 
storage jars, jugs, vases, decorative figures, paperweights, cake 
stands, ashtrays, mugs, plates, bowls, dishes, egg cups, spoon 
rests, teapots, coasters, candle holders, napkin rings; clothing, 
namely, outer coats, ponchos, anoraks, jackets, suits, trousers, t-
shirts, shirts, polo shirts, pullovers, sweatshirts, sweaters, 
cardigans, vests, gloves, dresses, skirts, scarves, neckties, 
bowties, belts, overalls, waterproof clothing, sports clothing, golf 
trousers, undergarments, nightwear, leggings, hosiery, socks, 
knitted articles, namely, gloves, caps, scarves, mufflers, 
pullovers, hosiery, shorts, aprons; footwear, namely, men's 
boots, women's boots, children's boots, shoes, sports shoes, 
slippers, sandals; headgear, namely, hats, caps, bandanas, 
headbands, helmets, head-coverings, namely, hard hats; 
carpets, rugs; mats and matting, namely, floor mats, mats for 
vehicles; games and playthings, namely, stuffed animals, stuffed 
plush dolls, golf clubs, golf balls, golf accessories, namely, golf 
balls, golf tees, golf club covers, tennis rackets, tennis balls, 
model cars, model vehicles, pedal vehicles, namely, pedal cars, 
remote-controlled cars and vehicles, radio-controlled cars and 
vehicles, electric miniature cars, racing car games, playing 
cards, rattles, toy traffic signs, jigsaws, mobiles; gymnastic and 
sporting articles, namely, tennis rackets, tennis balls, footballs, 
articles in the field of motor sports, namely, pennants, trophies, 
mugs, key chains; smokers' articles, namely, gas containers for 
lighters, cigar and cigarette lighters, matches, pipes, tobacco 
pouches, tobacco boxes, tobacco jars, boxes and cases for 
preserving cigars, cigar cutters and holders, cigarette cases and 
holders, humidors, ashtrays, pocket tinder boxes, match holders. 
SERVICES: insurance; financial affairs, namely, lease-purchase 
and hire-purchase financing services; repair services in the field 
of land vehicles; assembly and installation services as well as 
paint shop services for improving performance and tuning and 
customization of land vehicles; transportation of passengers, 
motor land vehicles and goods by air, land and sea; packaging 
and storage of automobiles and their structural and replacement 
parts; the providing of travel agent services; treatment of 
materials, namely, vehicle surfaces and vehicle parts in the field 
of customization and tuning of land vehicles; education in the 
field of vehicle driving safety, fleet management, vehicle 
maintenance and repair; operation of a driving school which 
provides driver training; providing of training, namely, providing 
of driver safety training, motor vehicle industry-related training, 
vehicle maintenance training; entertainment, namely, 
organization and sponsorship of entertainment activities relating 
to the motor industry and the automobile trade; sporting and 
cultural activities, namely, organization and sponsorship of 
sporting competitions, contests, meetings and conferences,
organization of parties and banquets, exhibitions, dances; 
scientific and technological services and research and design in 
the fields of the motor vehicle industry, environmental 
performance of vehicles or motorsports, engineering consultancy 
services; industrial analysis and research services in the fields of 
motorsports, environmental performance of vehicles and the 
motor vehicle industry; design and development of computer 
hardware and software. Priority Filing Date: May 14, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 30731401.4 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services; May 14, 2007, Country: GERMANY, Application 
No: 30731467.7 in association with the same kind of wares and 
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in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement de JAGUAR CARS LIMITED a été déposé.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures pour 
utilisation dans la fabrication et dans la réparation de véhicules 
automobiles et de modèles réduits de véhicules automobiles, 
stylos-pinceaux pour peinture de retouche, pulvérisateurs de 
peinture, peinture de retouche pour automobiles, applicateurs de 
peinture de retouche; vernis; laques pour utilisation dans la 
fabrication et dans la réparation de véhicules automobiles et de 
modèles réduits de véhicules automobiles, stylos-pinceaux pour 
laque de retouche, pulvérisateurs de laque, laque de retouche 
pour automobiles; produits antirouille; détergent à lessive et 
agent de blanchiment; produits nettoyants, polissants, récurants 
et abrasifs, nommément détergents, cire protectrice et 
détachants pour le nettoyage et l'entretien de véhicules, matériel 
et agents de nettoyage et d'entretien d'automobiles, nommément 
trousses contenant ce matériel et ces agents de nettoyage et 
d'entretien d'automobiles, agents de nettoyage pour le chrome, 
produits de polissage pour la peinture, chiffons à polir, 
détachants à goudron, shampooings pour automobiles, 
concentrés de lave-glace, agents de nettoyage de fenêtres, 
nettoyants pour le plastique, produits pour enlever les insectes; 
produits de nettoyage pour la peinture, agents de nettoyage et 
de préservation pour roues en alliage, agents de protection de 
produits de polissage, pâte à polir, agents de protection et de 
polissage, détergents, dégraissants, produits abrasifs, huiles 
pour le nettoyage, produits pour enlever la rouille; savons, 
nommément savons pour les mains et le corps; parfumerie; 
produits de soins du corps et de soins de beauté, nommément 
shampooings, revitalisants, savons en lotion, crème pour la 
peau, crèmes, poudres, articles de toilette, nommément pâte de 
toilette, huiles pour le corps, lotions pour le corps, tonifiants pour 
le corps, produits de rasage; huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants, nommément huiles et graisses lubrifiantes; 
carburants, nommément essences pour moteurs, diesel, gaz de 
pétrole, comme le butane et le propane, ammoniac, gaz naturel 
comprimé, hydrogène, biocarburants, éthanol, méthanol, 
essence; machines pour le travail du métal, du bois et du 
plastique pour utilisation dans la fabrication et la réparation de 
véhicules; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), 
nommément moteurs à combustion interne; organes 
d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres); appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément commandes et instruments électroniques et 
électriques pour applications de commutation, de régulation, 
d'essai, d'avertissement et de surveillance dans des véhicules, 
moteurs à combustion interne, transmissions et sous-ensembles; 
enregistreurs kilométriques et enregistreurs milliaires, indicateurs 
de vitesse, tachymètres, régulateurs d'eau de refroidissement, 
thermomètres, thermostats, commandes de climatisation, 
moniteurs de bougies de préchauffage, manomètres à huile et à 
air comprimé, témoins lumineux signalant un problème, 
indicateurs de niveau de carburant (jauges de carburant), 
indicateurs de sélection de vitesse, contrôlographes et jauges, y 
compris jauges d'huile; clignotants; récepteurs de radiodiffusion, 
haut-parleurs, antennes, téléviseurs, radiotéléphones pour 
automobiles, appareils téléphoniques pour automobiles, 

systèmes d'intercommunication pour automobiles, enregistreurs 
de cassettes, disques, curviamètres (avec boussole), rubans à 
mesurer, lampes de lecture, boussoles; appareils et instruments 
de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément piles à combustible, batteries, conduites 
d'électricité, connecteurs, tableaux de commande, 
commutateurs, appareils de distribution, indicateurs électriques, 
onduleurs électriques, transformateurs électriques, boîtes de 
jonction, limiteurs, raccords réducteurs, panneaux solaires, 
boîtes de commutateur, terminaux, interrupteurs de tension, 
serre-fils, câbles et fils électriques, rubans de mise à la terre et 
fils de mise à la terre; résistances électriques, solénoïdes, 
bobines d'allumage, fusibles électriques, boîtes de fusibles, 
fiches électriques, prises multiples, prises électriques, prises 
électriques pour remorques, condensateurs électriques, balais 
de charbon, plots et plaques isolantes, relais, disjonteurs, 
connecteurs de câble en forme de griffe, manchons de câble; 
réflecteurs de phares, lentilles de phares et couvre-phares, filtres 
de lentilles de phares et filtres de lumières, réflecteurs; 
ensembles préemballés d'ampoules de rechange pour véhicules 
automobiles; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément cartes mémoire 
flash, lecteurs de cartes mémoire, appareils photo et caméras, 
enregistreurs de son, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
lecteurs multimédias de poche, ANP, enregistreurs vidéo, radios, 
lecteurs vidéo, téléviseurs; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; 
machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de 
traitement de données, nommément ANP, lecteurs multimédias 
de poche, téléphones mobiles et téléphones cellulaires 
contenant des données, de l'information servant à la planification 
d'itinéraires et de l'information sur les automobiles; ordinateurs; 
extincteurs, nommément battes à feu, couvertures antifeu, 
camions d'incendie, extincteurs pour véhicules automobiles, 
tuyaux d'incendie, lances d'incendie; appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations 
sanitaires, nommément systèmes d'éclairage, systèmes de 
chauffage, systèmes de production de vapeur, systèmes de 
cuisson, systèmes de réfrigération, systèmes de séchage, 
systèmes de ventilation, systèmes d'alimentation en eau, 
systèmes sanitaires, systèmes de refroidissement, tous pour 
moteurs à combustion interne, conduites d'eau de 
refroidissement, refroidisseurs d'air, refroidisseurs d'huile, 
équipement de refroidissement pour éliminer la chaleur 
résiduelle produite par des moteurs à combustion interne, des 
transmissions et des sous-ensembles, échangeurs de chaleur, 
centrifugeuses d'huile, systèmes de chauffage pour véhicules, 
radiateurs, conduites de chauffage, tuyaux flexibles de chauffage 
et tuyaux de chauffage, unités de chauffage, spirales de 
chauffage, radiateurs de chauffage avec ventilateurs, systèmes 
pour le dégivrage et le chauffage de vitres de véhicule, lunettes 
arrière chauffantes, systèmes de conditionnement de l'air, de 
climatisation et de ventilation pour véhicules, ventilateurs et 
commandes de ventilateur, soufflantes et commandes de 
soufflante, unités de ventilation; feux pour véhicules, phares, 
ampoules, douilles d'ampoule; phares antibrouillard et 
projecteurs, feux de côté, feux de stationnement, feux arrière, 
feux de recul, phares de croisement, clignotants et feux 
antibrouillard arrière, phares et lumières de lecture, lampes de 
compartiment à gants, lampes d'espace pour les jambes, lampes 
de marchepied et lampes de coffre, lampes de plaque 
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d'immatriculation, voyants, lampes de poche, bâtons lumineux, 
torches de détresse, salles de toilette pour autobus ou autocars, 
toilettes pour autobus et autocars, unités de séchage des eaux 
usées pour autobus ou autocars, réfrigérateurs, installations de 
réfrigération, appareils de réfrigération pour véhicules 
frigorifiques; cafetières, unités d'alimentation en eau chaude, 
cuisinières au gaz et blocs-éviers; véhicules automobiles, 
nommément automobiles, voitures de tourisme, familiales, 
camionnettes, camions de transport de véhicules, camions, 
bétonnières mobiles, autobus, autocars, minibus, véhicules de 
transport de conteneurs, fourgons, camions-fourgons et 
véhicules de plaisance, remorques, tracteurs, ambulances, 
camions d'incendie, véhicules frigorifiques, véhicules pour le 
transport d'argent, voitures de course, autocaravanes, 
corbillards, véhicules à trois roues, véhicules militaires, véhicules 
pour le nettoyage de rues et de drains, véhicules routiers 
électriques, véhicules munis de hayons élévateurs, de grues de 
chargement, de rampes de chargement et de bras de 
chargement latéral pour camions à ordures; pièces constitutives 
et de rechange pour véhicules automobiles, nommément 
carrosseries, essieux, engrenages, suspensions, embrayages, 
lampes, batteries électriques, dynamos, magnétos, cadres, 
galets coulissants, charnières et loquets, étriers de frein, 
limiteurs asservis à la charge, freins, survolteurs, cylindres, 
cylindres moteurs, boîtes de vitesses (de direction), radiateurs, 
carburateurs ou atomiseurs pour liquides combustibles, bougies 
d'allumage, bielles, systèmes d'échappement, nommément 
collecteurs d'échappement, tuyaux d'échappement, silencieux et 
tuyaux d'échappement arrière, fusées de direction, amortisseurs, 
épurateurs d'air, pompes de servodirection, arbres 
d'entraînement, vilebrequins, roues libres pour vélos, bras de 
suspension pour roues, colonnes de direction, arbres de 
direction, volants de direction, moyeux, roues, réservoirs à 
carburant, réservoirs à huile, réservoirs d'air, réservoirs d'eau, 
réservoirs à liquide hydraulique, ceintures de sécurité, sièges, 
lampes, cadrans combinés, clés, boîtes-ponts, moteurs 
électriques, volants moteurs, collecteurs, filtres, couvre-culasses, 
unités d'injection de carburant, pistons, segments de piston, 
soupapes, ressorts de soupape, commandes de soupape, tiges 
et cames de commande de soupape, arbres à cames, culasses, 
blocs cylindres, puisards, couvercles de distribution, tableaux de 
bord, planches de bord, unités de climatisation, de chauffage et 
de ventilation, moteurs à essence et moteurs diesels pour 
véhicules automobiles, accouplements de transmission 
mécanique et transmissions de changement de vitesse, liaisons, 
cames, engrenages, chaînes à rouleaux, courroies de 
transmission, butées de ressort, butées de ressort hydrauliques, 
ressorts pneumatiques et hydrauliques, ressorts à plaques, 
ressorts à lames, ressorts hélicoïdaux, ressorts pour axes de 
roue, freins à sabots, freins à disques, freins à main, freins à 
cône de friction, mécanismes de frein, tambours de frein, frettes 
ou revêtements pour tambours de frein, arbres, roulements, 
joints, robinets, garnitures, clavettes, accumulateurs d'air, 
dispositifs de graissage, nommément graisseurs de soupape 
pour véhicules automobiles, pompes à carburant, pompes à 
huile, pompes à eau, pompes à air, pompes à liquide 
hydraulique, ventilateurs, fenêtres, ventilateurs, pare-brise, 
garde-boue, marches, marche-pieds, pare-chocs, compresseurs 
d'air, châssis ou cadres, moteurs, nommément moteurs à 
combustion interne, moteurs diesels; métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément boutons de manchette, épingles à cravate, pinces 
de cravate, ensembles d'ustensiles de table, plateaux pour 

consoles pour automobiles, seaux à champagne, tire-bouchons, 
ouvre-bouteilles, bouchons, flacons de poche, anneaux porte-
clés, stylos, pinces à billets, fourches, ronds de serviette; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie ou instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges; chronomètres, montres 
chronomètres, réveils, pièces et accessoires connexes, 
nommément étuis, bracelets en métal, en cuir ou en plastique; 
chaînes et pochettes de montre; papier (carton) et produits faits
de ces matières, nommément matériel d'emballage, feuilles; 
imprimés, nommément journaux, magazines, brochures, 
manuels, livres et dépliants, calendriers, agendas et périodiques; 
photos; articles de papeterie, nommément pellicules à endos 
adhésif pour le bureau, papier couché adhésif pour le bureau, 
feuilles de plastique enduites d'adhésif pour le bureau, pellicule 
adhésive pour le bureau, adhésif pour le bureau, matériaux 
adhésifs pour le bureau, albums photos, faire-part, cartes 
postales, articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, 
cartes postales, reliures, boîtes pour le bureau, formulaires 
commerciaux, étuis pour ranger des documents, trombones pour 
le bureau, papier à photocopie, chemises de classement, 
pochettes d'information, supports à documents, feuilles à 
documents, porte-documents, gommes à effacer, stylos, 
crayons, enveloppes, fiches, porte-étiquettes, cartes plastifiées, 
pellicules de revêtement, papier doublure pour le bureau, 
tableaux blancs, blocs-notes, carnets, tablettes de papier,
feuilles de papier, housses en plastique pour utilisation comme 
articles de papeterie, articles de papeterie imprimés, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes, affiches, 
étuis pour articles de papeterie, autocollants, nécessaires 
d'écriture, livres à colorier; fournitures de bureau (sauf le 
mobilier), nommément armoires pour articles de papeterie; 
plastiques pour l'emballage; cuir et similicuir ainsi que produits 
faits de ces matières, nommément sièges et revêtements pour 
automobiles, mallettes de toilette, mallettes, valises, sacs à 
main, fourre-tout, sacs-pochettes, sacs de golf, sacs de voyage, 
articles de sellerie, carton-cuir, étuis pour cartes, portefeuilles, 
porte-monnaie, chéquiers, sacs d'école, articles de poche, 
nommément pinces à billets, malles, mallettes, sacs de voyage, 
sacs à dos, sacs de plage, sacs à provisions, havresacs, 
agendas, carnets, porte-passeports, porte-cartes, housses de 
bureau, tapis de souris, range-tout, étuis, range-CD, porte-
documents et étuis de présentation, sangles pour attacher les 
bagages, bougeoirs, cadres, miroirs; malles et bagages; 
parapluies, parasols; ustensiles et contenants pour la maison ou 
la cuisine, nommément tasses, grandes tasses, vaisselle, 
contenants pour la cuisine; peignes et éponges, nommément 
peignes électriques, peignes à cheveux, peignes à cils, éponges 
naturelles à usage domestique ou industriel; brosses, 
nommément brosses à cheveux, brosses à sourcils, brosses à 
mascara, brosses de maquillage, brosses pour nettoyer les 
voitures, brosses à soies rotatives pour laver les voitures, 
brosses pour nettoyer les articles chaussants, brosses à 
vêtements; articles de nettoyage, nommément lingettes, 
plumeaux, vadrouilles, tampons, disques, chiffons, balais, 
chamois pour le nettoyage, torchons de nettoyage, étoupes de 
nettoyage, distributeurs pour produits de nettoyage, racloirs pour 
nettoyer les planchers, accessoires pour nettoyer les vitres, 
gants pour le nettoyage, appareils de nettoyage de poche, 
nommément brosses et aspirateurs portatifs, aspirateurs 
mécaniques manuels, laine métallique pour le nettoyage; laine 
d'acier; verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); verrerie, porcelaine et faïence, nommément toutes 
sortes de verres, de gobelets, de flûtes, de tasses, de 
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contenants, de bocaux, de cruches, de vases, de figurines 
décoratives, de presse-papiers, de plats à gâteau, de cendriers, 
de grandes tasses, d'assiettes, de bols, de vaisselle, de 
coquetiers, de repose-cuillères, de théières, de sous-verres, de 
bougeoirs, de ronds de serviette; vêtements, nommément 
manteaux, ponchos, anoraks, vestes, costumes et tailleurs, 
pantalons, tee-shirts, chemises, polos, pulls, pulls 
d'entraînement, chandails, cardigans, gilets, gants, robes, jupes, 
foulards, cravates, noeuds papillon, ceintures, salopettes, 
vêtements imperméables, vêtements de sport, pantalons de golf, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, pantalons-collants, 
bonneterie, chaussettes, articles tricotés, nommément gants, 
casquettes, foulards, cache-nez, chandails, bonneterie, shorts, 
tabliers; articles chaussants, nommément bottes pour hommes, 
bottes pour femmes, bottes pour enfants, chaussures, 
chaussures de sport, pantoufles, sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux, 
casques, couvre-chefs, nommément casques de sécurité; tapis, 
paillassons; carpettes et tapis tressés, nommément carpettes, 
tapis pour véhicules; jeux et articles de jeu, nommément 
animaux rembourrés, poupées en peluche rembourrées, bâtons 
de golf, balles de golf, accessoires de golf, nommément balles 
de golf, tés de golf, housses de bâton de golf, raquettes de 
tennis, balles de tennis, modèles réduits d'automobiles, modèles 
réduits de véhicules, véhicules à pédales, nommément voitures 
à pédales, voitures et véhicules télécommandés, voitures et 
véhicules radiocommandés, voitures miniatures électriques, jeux 
de course automobile, cartes à jouer, hochets, panneaux de 
signalisation jouets, casse-tête, mobiles; articles de gymnastique 
et de sport, nommément raquettes de tennis, balles de tennis, 
ballons de football, articles dans le domaine des sports 
motorisés, nommément fanions, trophées, grandes tasses, 
chaînes porte-clés; articles pour fumeurs, nommément 
contenants de gaz pour briquets, allume-cigares et allume-
cigarettes, allumettes, pipes, blagues à tabac, boîtes à tabac, 
pots à tabac, boîtes et étuis pour la conservation des cigares, 
coupe-cigares et fume-cigares, étuis à cigarettes et fume-
cigarettes, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, 
cendriers, boîtes à briquet de poche, porte-allumettes. 
SERVICES: Assurances; affaires financières, nommément 
services de crédit-bail; services de réparation dans le domaine 
des véhicules terrestres; services d'assemblage et d'installation 
ainsi que services d'atelier de peinture pour l'amélioration de la 
performance, la mise au point et la personnalisation de véhicules 
terrestres; transport de passagers, de véhicules automobiles 
terrestres et de marchandises par voie aérienne, terrestre et 
maritime; emballage et entreposage d'automobiles ainsi que de 
leurs pièces constituantes et de rechange; offre de services 
d'agent de voyages; traitement de matériaux, nommément de 
surfaces de véhicule et de pièces de véhicule dans les domaines 
de la personnalisation et de la mise au point de véhicules 
terrestres; formation dans le domaine de la sécurité automobile, 
de la gestion de parcs ainsi que de l'entretien et de la réparation 
de véhicules; exploitation d'une école de conduite qui offre une 
formation aux conducteurs; formation, nommément formation sur 
la sécurité automobile, formation liée à l'industrie des véhicules 
automobiles, formation sur l'entretien des véhicules; 
divertissement, nommément organisation et commandite 
d'activités de divertissement ayant trait à l'industrie des moteurs 
et l'industrie automobile; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation et commandite de compétitions 
sportives, de concours, de rencontres et de conférences, 
organisation de fêtes et de banquets, d'expositions, de danses; 

services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception dans les domaines de l'industrie des véhicules 
automobiles, du rendement environnemental de véhicules ou 
des sports motorisés, services de consultation en génie; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des 
sports motorisés, du rendement environnemental de véhicules et 
de l'industrie des véhicules automobiles; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique. Date de 
priorité de production: 14 mai 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30731401.4 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 14 
mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30731467.7 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.

1,380,996. 2008/01/28. 'Dr. Martens' International Trading GmbH 
and 'Dr. Maertens' Marketing GmbH, A Partnership, and AirWair 
International Limited, a joint venture, Ahornstrasse 8a, 82166 
Graefelfing, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

WARES: (1) Footwear namely shoes, boots, sandals and parts 
thereof. (2) Clothing and clothing accessories, namely trousers, 
slacks, shorts, overalls, pants, jeans, jumpers, dresses, skirts, 
sweaters, pullovers, shirts, blouses, tank tops, t-shirts, 
sweatshirts, sweatpants, polo shirts, vests, coats, parkas, 
jackets, raincoats, anoraks, waistcoats, thermal shirts, hats, 
caps, belts, scarves, socks, leggings, gloves and headgear 
namely berets, earmuffs and toques; leather goods namely 
purses, wallets, key cases and belts; bags namely athletic bags, 
book bags, brief bags, duffel bags, school bags, travel bags, 
shoulder bags, tote bags and rucksacks; luggage; baggage 
namely trunks and chests; travelling bags; suitcases; wallets. 
Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pièces connexes. (2) Vêtements 
et accessoires vestimentaires, nommément pantalons, pantalons 
sport, shorts, salopettes, pantalons, jeans, chasubles, robes, 
jupes, chandails, pulls, chemises, chemisiers, débardeurs, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, polos, 
gilets, manteaux, parkas, vestes, imperméables, anoraks, gilets, 
chemises isothermes, chapeaux, casquettes, ceintures, foulards, 
chaussettes, caleçons longs, gants et couvre-chefs, nommément 
bérets, cache-oreilles et tuques; articles en cuir, nommément 
sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés et ceintures; sacs, 
nommément sacs de sport, sacs pour livres, sacs à dossiers, 
sacs polochons, sacs d'école, sacs de voyage, sacs à 
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bandoulière, fourre-tout et sacs à dos; valises; bagages, 
nommément mal les  et coffres; sacs de voyage; valises; 
portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1994 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,388,049. 2008/03/19. Regenesis Biomedical, Inc., 1435 North 
Hayden Road, Scottsdale, Arizona  852573773, 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

PROVANT
WARES: (1) Laboratory electromagnetic radiator devices for 
inducing human, animal or plant cell proliferation for use in 
medical, scientific, pharmaceutical, diagnostic, industrial, and 
food industries. (2) Medical electromagnetic radiator devices for 
inducing cell proliferation, namely, for stimulating angiogenesis, 
soft tissue regeneration, wound healing, pain and edema 
abatement, post surgical tissue repair and regeneration. Priority
Filing Date: December 28, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/361,331 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 4133496 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de laboratoire à antenne 
électromagnétique pour provoquer la prolifération de cellules 
humaines, animales ou végétales à usage médical, scientifique, 
pharmaceutique, diagnostique et industriel ainsi que pour les 
industries alimentaires. (2) Appareils médicaux à antenne 
électromagnétique pour provoquer la prolifération de cellules, 
nommément pour stimuler l'angiogenèse, la régénération des 
tissus mous, la cicatrisation, la diminution de la douleur et des 
oedèmes ainsi que la réparation et la régénération 
postopératoires de tissus. Date de priorité de production: 28 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/361,331 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 01 mai 2012 sous le No. 4133496 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,406,561. 2008/08/07. Union Harbour Limited, 36/F, Tower 
Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, HONG 
KONG, CHINA 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: Soaps namely beauty soaps, moisturizing soaps; 
perfumery, essential oils namely essential oil for aromatherapy, 
essential oil for use in the manufacture of scented products; 
cosmetics namely deodorants, hair care preparations, makeup, 
nail polish, perfumery, skin care preparations, dentifrices, hair 
lotions; spectacles, sunglasses; paper and goods made from 
these materials for printers and copiers namely paper for printers 
and copiers, writing, drawing and painting pads paper, coloured 
paper namely arts and craft papers and papers for scrapbooking, 
glossy paper for printing photographs, transparent paper for 
bookbinding, cardboard; printed matter, namely books, 
periodicals, newspapers and children's writing books; labels, not 
of textile namely iron-on labels; stationery, namely cases for 
stamps, stamp pads, stamp ink, paper knives, desk pads, stands 
for writing implements, pencil sharpeners, erasers, document 
correctors namely correction tape and eraser pens, inks, namely 
writing inks, ink cartridges, inkwells; writing implements, namely 
fountain pens, ball-point pens, fineliners, porous-point pens, ink 
rollers, wax crayons, pencils, markers, crayons, gel pens, 
overhead markers; pencil leads for writing implements; clips for 
writing implements; nibs; pencil cases and boxes, cases for 
writing-, drawing-, painting and modelling goods, namely pen 
cases and cases for school purposes namely cases for colouring 
crayons and markers, for pastels and oil crayons; artists' 
materials, namely artists' paints, drawing and painting pens, 
paint boxes; paint boxes for children; instructional and teaching 
material (except apparatus) namely instructional documents, 
books and manuals; stencil plates; handwriting specimens for 
copying namely templates; plastic materials for packaging 
namely plastic folders for writing, drawing and painting goods; 
painting chalk, namely blackboard chalk, water colour chalk, 
drawing chalk, road chalk, wax crayons, finger painting chalk, 
chalk crayons, pastels; charcoal pencils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de beauté, 
savons hydratants; parfumerie, huiles essentielles, nommément 
huile essentielle pour l'aromathérapie, huile essentielle pour la 
fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
déodorants, produits de soins capillaires, maquillage, vernis à 
ongles, parfumerie, produits de soins de la peau, dentifrices, 
lotions capillaires; lunettes, lunettes de soleil; papier et produits 
faits de ces matériaux pour imprimantes et photocopieurs, 
nommément papier pour imprimantes et photocopieurs, papier à 
lettres, papier à dessin et papier pour tablettes à peinture, papier 
de couleur, nommément papier d'artisanat et papier de 
scrapbooking, papier lustré pour l'impression de photographies, 
papier transparent pour reliure, carton; imprimés, nommément 
livres, périodiques, journaux et cahiers d'écriture pour enfants; 
étiquettes autres qu'en tissu, nommément étiquettes au fer 
chaud; articles de papeterie, nommément étuis à timbres, 
tampons encreurs, encre pour tampons encreurs, coupe-papier, 
sous-main, supports pour matériel d'écriture, taille-crayons, 
gommes à effacer, correcteurs, nommément ruban correcteur et 
crayons effaceurs, encres, nommément encres d'écriture, 
cartouches d'encre, encriers; matériel d'écriture, nommément 
stylos à plume, stylos à bille, stylos à pointe fine, stylos à pointe 
poreuse, rouleaux encreurs, crayons de cire, crayons, 
marqueurs, crayons à dessiner, stylos à encre gel, crayons pour 
rétroprojecteurs; mines de crayons pour instruments d'écriture; 
pinces pour instruments d'écriture; plumes; étuis et boîtes à 
crayons, étuis pour articles d'écriture, de dessin, de peinture et 
de sculpture, nommément étuis et boîtiers à stylos pour l'école, 
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nommément étuis pour crayons à dessiner et marqueurs, étuis 
pour pastels et crayons à l'huile; matériel d'artiste, nommément 
peintures d'artiste, stylos pour le dessin et la peinture, boîtes de 
peinture; boîtes de peinture pour enfants; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément documents, livres 
et manuels pédagogiques; plaques pochoirs; spécimens 
d'écriture pour la copie, nommément gabarits; plastiques pour 
l'emballage, nommément dossiers en plastique pour articles 
d'écriture, de dessin et de peinture; craies, nommément craies 
pour tableaux noirs, craies à l'aquarelle, craies à dessin, craie 
pour la chaussée, crayons à dessiner de cire, craie pour la 
peinture aux doigts, crayons à dessiner de craie, pastels; 
fusains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,111. 2008/08/13. VALENTINO S.p.A., Via Turati 16/18, 
20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made in 
these materials, namely handbags, shoulder bags, clutch bags, 
diaries, address books, passport cases, wallets, key cases, 
billfolds, spectacle cases, credit card holders and cheque book 
holders; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and 
saddlery; women's clothing, namely shirts, blouses, sweaters, 
skirts, pants, dresses, suits, jackets and coats, foundation 
garments and day wear, namely bras, girdles, garter belts, 
corselettes, briefs, hipsters, bikinis, slips, chemises, teddies, 
camisoles, bralettes and tap pants, sleepwear, robes, and 
loungewear, namely, nightgowns, nightshirts, pyjamas, baby 
dolls, peignoirs, peignoir sets and bed jackets, men's and boy's 
underwear, men's clothing namely shirts, jackets, sweaters, ties, 
coats, trousers, pullovers, cardigans, suits, sport jackets, 
overcoats, rain coats and shorts; footwear, namely boots, shoes, 
sandals and slippers; headgear, namely hats, caps and visors. 
Priority Filing Date: May 26, 2008, Country: ITALY, Application 
No: MI2008C005997 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, 
sacs-pochettes, agendas, carnets d'adresses, étuis à passeport, 
portefeuilles, étuis porte-clés, portefeuilles, étuis à lunettes, 
porte-cartes de crédit et porte-chéquiers; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies, ombrelles et cannes, 
cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements pour 
femmes, nommément chemises, chemisiers, chandails, jupes, 
pantalons, robes, tailleurs, vestes et manteaux, sous-vêtements 
de maintien et vêtements de jour, nommément soutiens-gorge, 

gaines, porte-jarretelles, merry widows, slips, slips taille basse, 
bikinis, combinaisons-jupons, combinaisons-culottes, camisoles, 
bustiers et culottes flottantes, vêtements de nuit, peignoirs et 
vêtements d'intérieur, nommément robes de nuit, chemises de 
nuit, pyjamas, nuisettes, peignoirs, ensembles déshabillés et 
liseuses, sous-vêtements pour hommes et garçons, vêtements 
pour hommes, nommément chemises, vestes, chandails, 
cravates, manteaux, pantalons, chandails, cardigans, costumes, 
vestes sport, pardessus, imperméables et shorts; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières. Date de priorité de production: 26 mai 2008, pays: 
ITALIE, demande no: MI2008C005997 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,411,628. 2008/09/22. The Royal Bank of Scotland Group plc, 
36 St Andrew Square, Edinburgh, Scotland, EH12 1HQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FXMICROPAY
WARES: (1) Computer software and computer programmes for 
use in the establishment of an e-commerce marketplace relating 
to financial services, brokerage, financial markets and the sale of 
financial products; CD ROMs and electronic publications 
containing information relating to financial services, brokerage, 
financial markets and the sale of financial products. (2) Software 
providing financial and banking solutions, namely, foreign 
exchange and foreign exchange transaction services. 
SERVICES: (1) Financial services, namely, foreign exchange 
services and foreign exchange transaction services; information 
and advisory services relating to all the aforesaid services, 
including information provided online; interactive database 
information services in the area of finance; provision of Internet 
links from one website to other websites; information and 
advisory services relating to all the aforesaid services, including 
information provided online. (2) Financial services, namely, 
financial securities and foreign exchange brokerage services, 
treasury and capital market services; insurance services; 
computer programming; creation, installation, servicing and 
maintenance of computer software; information technology 
support and consultancy services; providing financial information 
relating to financial markets, financial products, and brokerage 
services in electronic form supplied online from a database or 
from facilities provided on the Internet or other network (including 
websites). (3) Banking services. Used in CANADA since at least 
as early as May 2008 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels et programmes informatiques 
pour la mise en place d'un marché virtuel l ié aux services 
financiers, au courtage, aux marchés de capitaux et à la vente 
de produits financiers; CD-ROM et publications électroniques 
d'information sur les services financiers, le courtage, les 
marchés de capitaux et la vente de produits financiers. (2) 
Logiciels offrant des solutions financières et bancaires, 
nommément des opérations de change et des services 
d'opérations de change. SERVICES: (1) Services financiers, 
nommément services d'opérations de change; services 
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d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés, y compris information offerte en ligne; services 
d'information par base de donnée interactive dans le domaine de 
la finance; offre de liens Internet d'un site Web vers d'autres 
sites Web; services d'information et de conseil ayant trait à tous 
les services susmentionnés, y compris information offerte en 
ligne. (2) Services financiers, nommément services de courtage 
de valeurs mobilières et d'opérations de change, services de 
trésorerie et de marchés de capitaux; services d'assurance; 
programmation informatique; création, installation et 
maintenance de logiciels; service de soutien et de conseil en 
technologies de l'information; diffusion d'information financière 
sur les marchés de capitaux, les produits financiers et les 
services de courtage en format électronique en ligne à partir 
d'une base de données ou de ressources offertes sur Internet ou 
un autre réseau (y compris les sites Web). (3) Services 
bancaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2), (3).

1,415,235. 2008/10/21. Meredith Corporation, 1716 Locust 
Street, Des Moines, Iowa, 50309-3023, 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

BETTER HOMES AND GARDENS
WARES: Bedding, namely sheets, pillow cases, coverlets, 
comforters, shams, bedskirts, blankets, duvets and duvet covers; 
throws; window coverings, namely window panels of polyester, 
cotton, wool, silk, linen, nylon, rayon and blends thereof, and 
sheers; curtains, valences; rugs; decorative pillows, accent 
pillows and toss pillows; gas and electric lamps, namely floor 
lamps, table lamps, desk lamps, nightlights; lamp finials; 
decorative finials, namely curtain rod finials; framed and 
unframed art namely, framed and unframed posters and prints; 
novelty decorations namely, masks, wall art; indoor and outdoor 
furniture namely, bedroom furniture, living room furniture, dining 
room furniture, family room furniture and den furniture, chairs, 
tables, end tables, dressers, desks, coffee tables, mirrors, 
armoirs, chests, bookshelves, occasional tables, benches, love 
seats, couches, sofas, lawn chairs, chaise lounges, deck, chairs, 
outdoor tables and umberellas, lawn furniture; ready-to-
assemble furniture namely, bedroom furniture, living room 
furniture, dining room furniture, family room furniture and den 
furniture, chairs, tables, end tables, dressers, desks, coffee 
tables, mirrors, armoirs, chests, bookshelves, occasional tables, 
benches, love seats, couches, sofas, lawn chairs, chaise 
lounges, deck, chairs, outdoor tables and umbrellas, lawn 
furniture; bath accessories, namely cup holders, toothbrush 
holders, soap dishes, waste baskets, soap dispensers; kitchen, 
bath and beach towels; containers for storage and organization; 
accent trays and butler trays; replacement cushions for chairs 
and chaise lounges, seat cushions, chaise lounge cushions; 
urns, pottery, flower pots; garden accents, namely garden 
ornaments, lanterns, vases, fire urns and pits; bird feed; bird 
baths and bird feeders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie, nommément draps, taies d'oreiller, 
couvre-lits, édredons, couvre-oreillers, cache-sommiers, 
couvertures, couettes et housses de couette; jetés; garnitures de 
fenêtres, nommément valences pour fenêtres en polyester, 
coton, laine, soie, lin, nylon, rayonne et mélanges connexes, 
ainsi que voilages; rideaux, valences; carpettes; coussins 
décoratifs et oreillers décoratifs; lampes au gaz et électriques, 
nommément lampadaires, lampes de table, lampes de bureau, 
veilleuses; faîteaux; faîteaux décoratifs, nommément faîteaux de 
tringle à rideaux; oeuvres d'art encadrées ou non, nommément 
affiches et imprimés encadrés ou non; décorations de fantaisie, 
nommément masques, décorations murales; mobilier d'intérieur 
et d'extérieur, nommément mobilier de chambre, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de salle 
familiale et mobilier de pièce de détente, chaises, tables, tables 
d'extrémité, commodes, bureaux, tables de salon, miroirs, 
armoires, coffres, bibliothèques, tables d'appoint, bancs, 
causeuses, canapés, sofas, chaises de jardin, chaises longues, 
chaises pliantes, tables d'extérieur et parasols, mobilier de 
jardin; mobilier prêt à monter, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de salle familiale et mobilier de pièce de détente, chaises, tables, 
tables d'extrémité, commodes, bureaux, tables de salon, miroirs, 
armoires, coffres, bibliothèques, tables d'appoint, bancs, 
causeuses, canapés, sofas, chaises de jardin, chaises longues, 
chaises pliantes, tables d'extérieur et parasols, mobilier de 
jardin; accessoires de bain, nommément porte-gobelets, porte-
brosses à dents, porte-savons, corbeilles à papier, distributeurs 
de savon; serviettes de cuisine, de bain et de plage; contenants 
pour le rangement et l'organisation; plateaux décoratifs et 
plateaux de service; coussins de rechange pour chaises et 
chaises longues, coussins de siège, coussins de chaise longue; 
urnes, poterie, pots à fleurs; décorations de jardin, nommément 
ornements de jardin, lanternes, vases, urnes et foyers extérieurs; 
nourriture pour oiseaux; bains d'oiseaux et mangeoires 
d'oiseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,642. 2008/10/31. G3 Telecom Corp., 1039 McNicoll 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1W 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

G3 TELECOM
SERVICES: (1) Long distance telephone services; voice over 
Internet Protocol (VoIP) services. (2) Local telephone services, 
voice and data messaging and wireless imaging services, call 
forwarding services, caller identification services; DSL and dial 
up Internet services; calling card services; electronic mail 
services; providing customer support for all of the above. Used
in CANADA since at least as early as 2002 on services (1); 
January 2007 on services (2).

SERVICES: (1) Services téléphoniques interurbains; services de 
voix sur IP. (2) Services téléphoniques locaux, services de 
messagerie vocale et de données ainsi que d'imagerie sans fil, 
services de renvoi automatique d'appels, services d'identification 
de l'appelant; services de connexion Internet par DSL et accès 
commuté; services de cartes d'appel; services de courriel; offre 
de soutien à la clientèle pour tous les services susmentionnés. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les services (1); janvier 2007 en liaison avec les 
services (2).

1,417,324. 2008/11/06. Salba Smart Natural Products, LLC, 
5800 Franklin Street, Suite 106, PO Box 16106, Denver, 
Colorado 80216, 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

SALBA SMART
WARES: (1) snack foods, namely, corn-based tortilla chips, 
corn-based and flour-based tortillas in various flavors, tostada 
shells, taco shells, extruded snacks, namely, corn snacks and 
wheat snacks, pretzels and snack food dipping sauces. (2) 
Potato crisps. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2007 on wares (1). Priority Filing Date: July 10, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77519216 in association with the same kind of wares (1); July 
10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77519246 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 
February 17, 2009 under No. 3575940 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Grignotines, nommément croustilles au 
maïs, tortillas à base de maïs et à base de farine aux saveurs 
variées, coquilles à tostadas, coquilles à tacos, collations 
extrudées, nommément grignotines au maïs et grignotines au 
blé, bretzels et trempettes pour grignotines. (2) Craquelins de 
pommes de terre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 août 2007 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 10 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77519216 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 10 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77519246 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 
sous le No. 3575940 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,419,672. 2008/11/26. Meredith Corporation, 1716 Locust 
Street, Des Moines, Iowa 50309-3023, 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

BETTER HOMES AND GARDENS
WARES: Foam mats for use on play area surfaces; Outdoor 
activity games, namely action skill games namely bean bag toss, 
horseshoe games, bocce ball games, ladder games, ring toss; 
fabric parachutes for play; multiple activity toys; pretend play 
sets namely toy kitchens, toy work benches, toy castles, 
playhouses; toy gardening sets; play tents. Priority Filing Date: 

October 28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77602401 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis en mousse pour surfaces de jeu; jeux 
de plein air, nommément jeux d'adresse, nommément jeu de 
poches, jeux de fer à cheval, jeux de boules, jeux d'échelles, 
jeux d'anneaux; parachutes en tissu pour le jeu; jouets 
multiactivités; ensembles de jeu, nommément cuisines jouets, 
établis jouets, châteaux jouets, maisons de poupée; ensembles 
de jardinage jouets; tentes jouets. Date de priorité de production: 
28 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77602401 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,069. 2009/01/29. Titian Enterprises Inc., c/o Rebekah 
Mercer, 240 Riverside Blvd., Apt. 24A, New York, New York 
10069, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE INDULGENT BAKER
WARES: (1) Bakery goods, namely, cookies and brownies, gift 
packages containing bakery goods. (2) Children's books; tote 
bags; beverageware, namely, mugs and glasses; plates; 
clothing, namely, tee shirts, tank tops and infant bodysuits and 
undergarments; headwear, namely, hats and caps; aprons; 
chocolate milk; bakery goods, namely, cookies, cakes, tarts, and 
brownies; chocolate beverages, namely, hot chocolate; prepared 
coffee and non-alcoholic coffee-based beverages; prepared 
espresso and non-alcoholic espresso-based beverages; frozen 
confections, namely, ice cream; gift packages containing bakery 
goods. SERVICES: (1) Online retail store services featuring 
bakery goods, namely, cookies and brownies, gift packages 
containing bakery goods. (2) Retail and online retail store 
services featuring a wide variety of consumer goods, namely, 
children's books, tote bags, beverageware, namely, mugs and 
glasses, plates, clothing, namely, tee shirts, tank tops and infant
bodysuits and undergarments, headwear, namely, hats, caps, 
aprons, chocolate milk, bakery goods, namely, cookies, cakes, 
tarts, and brownies, chocolate beverages, namely, hot chocolate, 
prepared coffee and coffee-based beverages, prepared 
espresso and espresso-based beverages, frozen confections, 
namely, ice cream, gift packages containing bakery goods; 
restaurant services. Priority Filing Date: July 31, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/536,520 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2012 under No. 
4,139,359 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits et carrés au chocolat, paquets-cadeaux 
contenant des produits de boulangerie-pâtisserie. (2) Livres pour 
enfants; fourre-tout; articles pour boissons, nommément grandes 
tasses et verres; assiettes; vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs ainsi que combinés et vêtements de dessous pour 
nourrissons; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
tabliers; lait au chocolat; produits de boulangerie-pâtisserie, 
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nommément biscuits, gâteaux, tartelettes et carrés au chocolat; 
boissons au chocolat, nommément chocolat chaud; café préparé 
et boissons non alcoolisées à base de café; expresso préparé et 
boissons non alcoolisées à base d'expresso; friandises glacées, 
nommément crème glacée; paquets-cadeaux contenant des 
produits de boulangerie-pâtisserie. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail en ligne de produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément de biscuits et de carrés au chocolat, de 
paquets-cadeaux contenant des produits de boulangerie-
pâtisserie. (2) Services de magasin de vente au détail et de 
vente au détail en ligne de divers biens de consommation, 
nommément de livres pour enfants, de fourre-tout, d'articles pour 
boissons, nommément de grandes tasses et de verres, 
d'assiettes, de vêtements, nommément de tee-shirts, de 
débardeurs ainsi que de combinaisons et de vêtements de 
dessous pour bébés, de couvre-chefs, nommément de 
chapeaux, de casquettes, de tabliers, de lait au chocolat, de 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de biscuits, de 
gâteaux, de tartelettes et de carrés au chocolat, de boissons au 
chocolat, nommément de chocolat chaud, de café préparé et de 
boissons à base de café, d'expresso préparé et de boissons à 
base d'expresso, de friandises glacées, nommément de crème 
glacée, de paquets-cadeaux contenant des produits de 
boulangerie-pâtisserie; services de restaurant. Date de priorité 
de production: 31 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/536,520 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous 
le No. 4,139,359 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,210. 2009/03/09. Jessica Patrice Heidy Judd, #7-369 4th 
Street West, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 1J2

Baizey and Bug
WARES: Organic textiles: namely, organic cloth grocery bags, 
organic cloth diaper bags, organic cloth cosmetic bags, organic 
cloth beach bags, organic cloth travel bags; organic infant 
clothing, namely, organic print t-shirts; organic children's 
clothing, namely, organic print t-shirts; organic adult clothing, 
namely, organic print t-shirts; organic pet clothing, namely, 
organic shirts for dogs; organic pet accessories: namely, organic 
squeezable squeaking plush pet toys and organic pet bed 
covers; organic children's toys, namely, organic plush stuffed 
toys. SERVICES: Manufacture of organic textiles, import of 
organic textiles, export of organic textiles, design of organic 
textiles, consulting on organic textile manufacture, wholesale, 
retail and internet sale of organic textiles. Used in CANADA 
since March 03, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tissus biologiques, nommément sacs 
d'épicerie en tissu biologique, sacs à couches en tissu 
biologique, sacs à cosmétiques en tissu biologique, sacs de 
plage en tissu biologique, sacs de voyage en tissu biologique; 
vêtements pour nourrissons en tissu biologique, nommément 
tee-shirts imprimés en tissu biologique; vêtements pour enfants 
en tissu biologique, nommément tee-shirts imprimés en tissu 
biologique; vêtements pour adultes en tissu biologique, 

nommément tee-shirts imprimés en tissu biologique; vêtements 
pour animaux de compagnie en tissu biologique, nommément 
chandails pour chiens en tissu biologique; accessoires pour 
animaux de compagnie en tissu biologique, nommément jouets 
souples et sonores pour animaux de compagnie en peluche 
biologique et couvre-lits pour animaux de compagnie en tissu 
biologique; jouets pour enfants en tissu biologique, nommément 
jouets rembourrés en peluche biologique. SERVICES:
Fabrication de tissus biologiques, importation de tissus 
biologiques, exportation de tissus biologiques, conception de 
tissus biologiques, consultation concernant la fabrication, la 
vente en gros, la vente au détail et la vente par Internet de tissus 
biologiques. Employée au CANADA depuis 03 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,433,712. 2009/04/06. AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SOCIALTHING
WARES: Computer software for the provision of on-line social 
networking services, namely, instant messaging, email, on-line 
interactive forums for members and an on-line profile section to 
provide members with the opportunity to identify and 
communicate with other members having common interests. 
SERVICES: (1) Providing online computer network facilities for 
real time interaction and communications with other computer 
users concerning topics of general interest; electronic 
transmission of third party data, instant messages and e-mail 
through provision of multiple user access to global computer 
networks; electronic mail services. (2) Online social networking 
services; providing aggregated social networking information, 
namely, consolidating and managing on a single online interface 
the account information from multiple online social networking 
sources. Priority Filing Date: April 03, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/706,260 in 
association with the same kind of wares; April 03, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/706,266 in 
association with the same kind of services (1); April 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/706,269 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la prestation de services de 
réseautage en ligne, nommément messagerie instantanée, 
courriel, forums interactifs en ligne pour membres et section de 
profils en ligne permettant aux membres de trouver d'autres 
membres avec lesquels ils ont des intérêts en commun et de 
communiquer avec eux. SERVICES: (1) Offre d'installations de 
réseaux informatiques en ligne pour l'interaction et la 
communication en temps réel entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des sujets d'intérêt général; transmission 
électronique de données de tiers, de messages instantanés et 
de courriels par l'offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de messagerie électronique. 
(2) Services de réseautage social en ligne; offre de données 
globales de réseautage social, nommément consolidation et 
gestion sur une seule interface en ligne d'information sur les 
comptes de plusieurs sources de réseautage social en ligne. 
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Date de priorité de production: 03 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/706,260 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 03 avril 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/706,266 en liaison avec le 
même genre de services (1); 03 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/706,269 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,438,727. 2009/05/20. Frontier Fashion, Inc., 1295 S. 
JOHNSON DRIVE., CITY OF INDUSTRY, CALIFORNIA 91745, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

The mark consists of the silhouette of a lion design.

WARES: Sunglasses. Used in CANADA since at least as early 
as January 2006 on wares.

La marque est représentée par la silhouette d'un lion.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,446,213. 2009/07/27. 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 colours 
green, red and white are claimed as a feature of the trade-mark. 
The star is red with a white border. The words "trade-mark" and 
"Heineken" are white. The background is green.

WARES: (1) Leather (unprocessed and semi-processed) and 
imitation of leather, school bags, back packs, shopping bags, 
namely, paper shopping bags, polytheylene shopping bags, 
textile shopping bags, purses, handbags, briefcases, key cases 
(leather ware), sports bags, animal skins, hides, trunks, traveling 
bags, umbrellas, parasols, walking sticks, and belts; whips and 
saddlery. (2) Clothing, namely pants, jackets, t-shirts, and 
sweaters, footwear, namely shoes, boots, and flip-flops, 
headgear, namely hats and caps. (3) Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic carbonated drinks; fruit drinks, 
namely non-alcoholic fruit drinks; syrups, namely for the 
preparation of soft drinks or for the preparation of fruit juices; 
powder used in the preparation of soft drinks. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on July 10, 2009 under No. 0861354 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le rouge et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. L'étoile est
rouge avec un contour blanc. Les mots « trade-mark » et « 
Heineken » sont blancs. L'arrière-plan est vert.

MARCHANDISES: (1) Cuir (non transformés et semi-ouvrés) et 
similicuir, sacs d'écoliers, sacs à dos, sacs à provisions, 
nommément sacs à provisions en papier, sacs à provisions en 
polyéthylène, sacs à provisions en tissu, porte-monnaie, sacs à 
main, serviettes, étuis porte-clés (maroquinerie), sacs de sport, 
peaux d'animaux, cuirs bruts, malles, sacs de voyage, 
parapluies, parasols, cannes et ceintures; fouets et sellerie. (2) 
Vêtements, nommément pantalons, vestes, tee-shirts et 
chandails, articles chaussants, nommément chaussures, bottes 
et tongs, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. (3) 
Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons gazeuses 
non alcoolisées; boissons aux fruits, nommément boissons aux 
fruits non alcoolisées; sirops, nommément pour la préparation de 
boissons gazeuses ou pour la préparation de jus de fruit; poudre 
pour la préparation de boissons gazeuses. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 10 juillet 2009 sous le 
No. 0861354 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,731. 2009/10/16. The Fusion Group, LTD., 1910 North 
Commerce Parkway, Weston, FLORIDA 33326, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

THE FUSION GROUP
SERVICES: Corporate communications consulting in the field of 
communication skills, educational services namely, corporate 
training programs in the areas of presentation skills and new 
business acquisition practices. Used in CANADA since at least 
as early as December 19, 1990 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 2004 under No. 
2819611 on services.

SERVICES: Consultation en communication auprès 
d'entreprises dans le domaine des aptitudes à communiquer, 
services éducatifs, nommément programmes de formation en 
entreprise dans les domaines des techniques de présentation et 
des nouvelles pratiques d'acquisition d'entreprises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 décembre 1990 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2004 sous le No. 
2819611 en liaison avec les services.

1,457,193. 2009/10/29. Tundra Global Sourcing Inc., 218 
Banbury Road, North York, ONTARIO M3B 3C5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALAN SIEGAL, 
(KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 GRANBY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5B1H8

Tundra
WARES: Housewares, namely, thermal drink containers, drink 
containers, water bottles, lunch kits, lunch boxes and food 
storage containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément contenants 
isothermes pour boissons, contenants à boissons, gourdes, 
trousses-repas, boîtes-repas et contenants pour aliments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,744. 2009/11/03. DTL CORPORACIÓN, S.L., C/ Princesa, 
2, 28008 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour green is 
claimed for the word SOLARIA and colour orange is claimed for 
the V-shaped design above the word SOLARIA.

WARES: Photovoltaic cells; solar panels; solar modules; solar 
power plants; solar collectors for heating. SERVICES: (1) 
Consulting services for others in the field of solar energy; 
production of solar, thermal, photovoltaic and wind energy and of 
any other kind of renewable energy. (2) Construction, repair and 
installation of solar collectors for heating, photovoltaic cells, solar 
modules, semi-conductors and solar panels; construction, repair 
and installation of solar power plants. (3) Education and training 

in the field of solar, thermal, photovoltaic and wind energy, and 
of any other kind of renewable energy. (4) Organization of 
conferences, seminars and symposiums in the field of solar, 
thermal, photovoltaic and wind energy, and of any other kind of 
renewable energy. Used in SPAIN on wares and on services (2). 
Registered in or for SPAIN on March 28, 2007 under No. 
2713180 on wares and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur verte est revendiquée pour le mot 
SOLARIA, et la couleur orange est revendiquée pour le dessin 
en V situé au-dessus du mot SOLARIA.

MARCHANDISES: Cellules photovoltaïques; panneaux solaires; 
modules solaires; centrales solaires; capteurs solaires pour le 
chauffage. SERVICES: (1) Services de consultation pour des 
tiers dans le domaine de l'énergie solaire; production d'énergie 
solaire, thermique, photovoltaïque et éolienne, ainsi que de tout 
autre type d'énergie renouvelable. (2) Construction, réparation et 
installation de capteurs solaires pour le chauffage, de cellules 
photovoltaïques, de modules solaires, de semi-conducteurs et 
de panneaux solaires; construction, réparation et installation de 
centrales solaires. (3) Éducation et formation dans les domaines 
de l'énergie solaire, thermique, photovoltaïque et éolienne, ainsi 
que de l'énergie renouvelable. (4) Organisation de conférences, 
de séminaires et de symposiums dans les domaines de l'énergie 
solaire, thermique, photovoltaïque et éolienne, ainsi que de tout 
autre type d'énergie renouvelable. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 28 mars 2007 sous le 
No. 2713180 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.

1,467,273. 2010/01/27. Hachette Filipacchi Presse, 149, rue 
Anatole France, 92534 Levallois-Perret Cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: ) appareils et instruments autres qu'à usage 
médical pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et 
la duplication de sons, d'images et plus généralement appareils 
et instruments électriques, électroniques, photographiques, 
cinématographiques, optiques et d'enseignement, récepteurs 
audio, récepteurs vidéo, nommément : lecteurs de disques 
compact, lecteurs de disques interactifs, lecteurs de disques 
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compacts audionumériques à mémoire morte, lecteurs de 
vidéocassettes, magnétoscopes, caméras, magnétophones, 
vidéophones, visiophones, caméra vidéo portative à 
magnétoscope intégré; appareils pour le traitement de 
l'information, nommément : ordinateurs, périphériques et 
accessoires d'ordinateurs, nommément : scanners, imprimantes, 
webcams, souris, trackballs, claviers d'ordinateur, joysticks; 
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec 
récepteur de télévision, nommément : consoles de jeux vidéo; 
appareils audiovisuels compacts, traductrices électroniques; 
appareils de télévision, téléphones, téléphones portables et leurs 
accessoires, à savoir batteries, housses, façades, tours de cou; 
appareils portables ou non pour l'enregistrement et la diffusion 
d'images, de sons et de musique, nommément : lecteurs MP3; 
supports électroniques, optiques, magnétiques d'informations et 
ou de données texte, sons, images fixes ou animées quelqu'en 
soit le mode d'enregistrement , de consultation ou de 
transmission, nommément : clés USB, cartes mémoire pour 
ordinateurs, disques optiques et laser vierges, nommément : 
disques compacts, disques compacts interactifs, disques virtuels
digitaux soit D.V.D ; cassettes laser vierges; disques optiques et 
laser préenregistrés, cassettes laser préenregistrées contenant 
texte, sons, images fixes ou animées, disques et cassettes 
vidéos, disques et cassettes d'images photographiques et de 
textes; disques et cassettes magnétiques vierges ; disques et 
cassettes magnétiques préenregistrées, nommément : disques 
souples avec microcircuits intégrés, disques durs avec 
microcircuits intégrés, cartes d'identité avec microcircuits 
intégrés, disquettes informatiques, bandes magnétiques vierges 
et préenregistrées, nommément : cassettes audio et vidéo; 
cartouches de jeux vidéo ; stylos magnétiques et électroniques ; 
programmes d'ordinateurs et logiciels sur tous supports 
matériels, nommément : logiciels de planification commerciale, à 
savoir, logiciels informatiques utilisés pour analyser les ventes et 
les informations en matière de profits et pour la planification 
publicitaire, promotionnelle, commerciale et de marketing, 
logiciels, à savoir base de données électronique et logiciels pour 
créer, accéder, visualiser, manipuler et préparer des rapports à 
partir de la base de données électronique précitée dans les 
domaines de la publicité et des études de marché, logiciels de 
jeux, bases de données électroniques enregistrées sur support 
informatique contenant des données vocales, textuelles, 
sonores, des images, dans les domaines politique, économique, 
culturel, sportif, humoristique, artistique, de la mode, de la 
beauté et du " lifestyle "; toutes données téléchargeables sur 
l'ordinateur ou sur le téléphone portable, nommément : 
sonneries, sons, musiques, photographies, vidéos, images, 
logos, textes; publications électroniques téléchargeables, 
nommément : journaux électroniques, périodiques électroniques, 
magazines électroniques, revues électroniques, newsletters, 
livres électroniques et albums électroniques téléchargeables; 
articles de lunetterie, nommément : lunettes, montures de 
lunettes, étuis à lunettes, chaînes de lunettes; calculatrices; 
Imprimés et publications nommément : magazines, journaux, 
périodiques, revues, livres, atlas, catalogues, prospectus, 
albums; articles pour reliures, nommément : adhésifs pour la 
reliure, anneaux à reliures, rubans de reliure; photographies ; 
articles de papeterie, nommément : cahiers, bloc-notes, carnets ; 
stylos et recharges de stylos, porte-stylos, crayons, taille-
crayons ; trousses à dessin; agrafeuses, agrafes; classeurs, 
chemises pour documents ; étiquettes autocollantes; corbeilles à 
courrier ; serre-livres ; adhésifs soit matières collantes pour la 
papeterie et le ménage ; autocollants et décalcomanies ; 

matériel pour les artistes, nommément : pinceaux, blocs à dessin 
; machines à écrire; matériel d'instruction ou d'enseignement à 
l'exception des appareils, nommément : livres; caractères 
d'imprimerie ; clichés ; articles en papier et articles en carton à 
savoir : calendriers, agendas, affiches et posters, patrons pour la 
confection de vêtements, emballages en carton, emballages en 
papier; matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et 
sachets. SERVICES: (1) publicité par le moyen de publi-
rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d'opérations 
de partenariat commercial, par la vente et la location de 
présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés, 
électroniques, pour la promotion de produits et services divers 
dans les domaines de la mode tels que articles et accessoires 
de mode, stylisme, défilés, de la beauté et de l'hygiène tels que 
cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits 
hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages 
corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie, de 
l'alimentation tels que produits diététiques et de minceur, 
compléments alimentaires, produits gastronomiques incluant le 
vin et les alcools, services de restauration, de l'aménagement 
d'intérieurs et d'extérieurs tels que linge et services de table, 
linge de maison, objets de décoration, meubles, décoration 
intérieure et extérieure, paysagisme, salons et expositions y 
afférents, du tourisme tels que organisation de voyages et de 
séjours, du divertissement et de la culture tels que organisation 
de manifestations évènementielles dans les domaines du 
cinéma, du théâtre, de la musique, forums et rencontres, 
compilations musicales et d'ambiance, images et sons 
numérisés, jeux, jouets, de l'automobile et du sport tels que 
activités et compétitions sportives, issus des nouvelles 
technologies tels que produits informatiques, téléphonie, 
robotique, domotique, de la finance, des services d'entraide; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, nommément : 
tracts, prospectus, imprimés, échantillons; diffusion d'annonces 
publicitaires de tiers à la radio, la télévision et sur l'Internet; 
location d'espaces publicitaires ; services de courrier publicitaire 
des marchandises et services de tiers; services de publipostage 
des marchandises et services de tiers ; publicité télévisée des 
marchandises et services de tiers; publicité radiophonique des 
marchandises et services de tiers; offres de publicité interactive 
à savoir publicité de produits et services de tiers en ligne sur un 
réseau informatique ou sur le réseau Internet; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; gestion des 
affaires commerciales ; services d'administration commerciale 
par le biais d'Internet ; service d'aide à la direction des affaires et 
services de conseils commerciaux et d'informations 
commerciales en rapport avec la vente de produits et services 
divers de tiers, nommément : conseils en organisation et 
direction des affaires dans les domaines politique, économique, 
culturel, sportif, humoristique, artistique, de la mode, de la 
beauté et du " lifestyle " ; consultation sur les questions de 
personnel; assistance technique dans l'établissement et 
l'opération de franchises de produits et services de tiers dans les 
domaines politique, économique, culturel, sportif, humoristique, 
artistique, de la mode, de la beauté et du " lifestyle " ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; services de 
secrétariat; fourniture d'informations statistiques dans les 
domaines politique, économique, culturel, sportif, humoristique, 
artistique, de la mode, de la beauté et du " lifestyle " ; services 
de sténographie ; services de vérifications comptables ; relations 
publiques ; abonnement à tous supports d'informations, de 
textes, de sons, d'images, nommément : abonnements à des 
journaux, revues et publications électroniques disponibles et 
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consultables par et sur l'internet; recueil et systématisation de 
données dans un fichier central, à savoir : services de saisie et 
de traitement de données, gestion de fichiers informatiques ; 
sondages d'opinion; études de marché, recherches de marchés, 
recherche commerciale; études de marché et services d'analyse, 
nommément : services d'étude de marché assistée par 
ordinateur; organisation, exploitation et supervision de 
programmes de stimulation d'études de marché; organisation de 
programmes de fidélisation et de stimulation au rendement 
visant les fournisseurs d'informations liées aux études de 
marché; organisation de programmes de stimulation de la 
clientèle l iés aux études de marché, services d'études de 
marché, à savoir rassemblement, gestion et analyse 
d'informations sur les produits, les concurrents, les détaillants, 
les consommateurs, les ventes et la commercialisation; 
préparation et fourniture de rapports et de recommendations 
commerciales via l'Internet basées sur les résultats des études 
de marchés décrites ci-dessus ; conseils, expertises et 
consultations professionnels en affaire, service de conseil dédié 
au référencement, aux liens sponsorisés, à la promotion des 
marques et au marketing; promotion des ventes pour des tiers; 
services liés à une activité de promotion commerciale 
nommément : services de recommandation, de parrainage de 
mécénat, d'opérations de partenariat commercial, de campagnes 
d'informations promotionnelles portant sur des produits et 
services divers de tiers dans les domaines de la mode tels que 
articles et accessoires de mode, stylisme, défilés, de la beauté et 
de l'hygiène tels que cosmétiques, savons, produits de 
parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de 
beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de 
thalassothérapie, de l'alimentation tels que produits diététiques 
et de minceur, compléments alimentaires, produits 
gastronomiques incluant le vin et les alcools, services de 
restauration, de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs tels 
que linge et services de table, linge de maison, objets de 
décoration, meubles, décoration intérieure et extérieure, 
paysagisme, salons et expositions y afférents, du tourisme tels 
que organisation de voyages et de séjours, du divertissement et 
de la culture tels que organisation de manifestations 
évènementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la 
musique, forums et rencontres, compilations musicales et 
d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, jouets, de 
l'automobile et du sport tels que activités et compétitions 
sportives, issus des nouvelles technologies tels que produits 
informatiques, téléphonie, robotique, domotique, de la finance, 
des services d'entraide ; services de conseils et d'informations 
commerciales en rapport avec la vente et la promotion de 
produits et services divers de tiers dans les domaines politique, 
économique, culturel, sportif, humoristique, artistique, de la 
mode, de la beauté et du " lifestyle ", organisation d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité dans les domaines politique, 
économique, culturel, sportif, humoristique, artistique, de la 
mode, de la beauté et du " lifestyle " ; organisation d'expositions 
de publicité dans les domaines politique, économique, culturel, 
sportif, humoristique, artistique, de la mode, de la beauté et du " 
lifestyle " ; services de vente au détail et par correspondance par 
et sur l'internet de produits et services divers dans les domaines 
de la mode tels que vêtements, articles de mode à savoir 
chaussures, chapeaux, bijoux, lunettes, ceintures, accessoires 
pour les cheveux, de la maroquinerie et des bagages, de la 
beauté et de l'hygiène tels que cosmétiques, savons, produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits hygiéniques, articles de 
toilette, de la puériculture à savoir poussettes, porte-bébé, 

biberons, produits de protection contre les accidents, de 
l'alimentation tels que produits diététiques et de minceur, 
compléments alimentaires, produits gastronomiques incluant le 
vin et les alcools, de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs 
tels que linge et services de table, linge de maison, objets de 
décoration à savoir lampes, bibelots, meubles, de l'électronique 
et de l'électroménager tels que produits informatiques et 
électroniques à savoir lecteurs DVD, lecteurs MP3, assistants 
personnels, TV, hi-fi, vidéo, téléphonie, robotique à savoir robots 
de cuisine, appareils électroménagers, des articles de sport, des 
jeux et jouets, de la papeterie ; information et conseils aux 
entreprises en matière de recrutement de personnel; assistance 
aux personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou 
d'un conseil professionnel pour favoriser leur reclassement ou 
leur promotion professionnelle ; entretiens de définition d'un 
parcours de formation, évaluation des compétences de l'individu 
sur son poste de travail et entretiens de recherche d'offres 
d'emploi ; assistance aux employeurs pour l'embauche et le 
reclassement de leurs salariés, à savoir : recueil des offres 
d'emploi déposées par les entreprises et aide à la définition du 
besoin et à la rédaction de l'offre d'emploi, reclassement, 
bureaux de placement, placement des demandeurs d'emploi sur
des offres d'emploi ; conseils dans tous les domaines du 
marketing et du marketing interactif, des médias numériques et 
en particulier l'Internet; délégation de personnel spécialisé dans 
les domaines du marketing, des médias numériques et en 
particulier l'Internet; gestion opérationnelle de projets de 
marketing de tiers; agences de presse et d'informations; 
télécommunications par et sur l'Internet, par câble et à la radio 
de nouvelles et d'actualités dans les domaines politique, 
économique, culturel, sportif, humoristique, artistique, de la 
mode, de la beauté et du " lifestyle " ; services de 
communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, 
par vidéographie interactive, nommément : sur périphériques 
d'ordinateur, équipements électroniques et/ou numériques, 
nommément : vidéophone, visiophone et vidéoconférence ; 
expédition, transmission de dépêches et de messages contenant 
des nouvelles et actualités dans les domaines politique, 
économique, culturel, sportif, humoristique, artistique, de la 
mode, de la beauté et du " lifestyle " ; transmission et diffusion 
d'images, de sons, de données, d'informations concernant des 
nouvelles et actualités dans les domaines politique, économique, 
culturel, sportif, humoristique, artistique, de la mode, de la 
beauté et du " lifestyle " par terminaux d'ordinateurs, par câble, à 
la radio ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; 
services de communication interactive sur l'Internet, par câble et 
à la radio de nouvelles et d'actualités dans les domaines 
politique, économique, culturel, sportif, humoristique, artistique, 
de la mode, de la beauté et du " lifestyle " ; diffusion de 
programmes de télévision; diffusion d'émissions radiophoniques, 
télévisées et par satellites; transmission de télégrammes ; 
location de temps d'accès à une base de données contenant des 
nouvelles et actualités dans les domaines politique, économique, 
culturel, sportif, humoristique, artistique, de la mode, de la 
beauté et du " lifestyle " ; services de transmission d'informations 
par réseau Internet en vue d'obtenir des informations contenues 
dans des banques de données contenant des nouvelles et 
actualités dans les domaines politique, économique, culturel, 
sportif, humoristique, artistique, de la mode, de la beauté et du " 
lifestyle " ; services de transmission d'informations destinées à 
l'information du public sur l'Internet, par câble et à la radio de 
nouvelles et d'actualités dans les domaines politique, 
économique, culturel, sportif, humoristique, artistique, de la 
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mode, de la beauté et du " lifestyle "; fourniture de forums de 
discussion sur l'internet dans les domaines politique, 
économique, culturel, sportif, humoristique, artistique, de la 
mode, de la beauté et du " lifestyle " ; services de transmission 
d'informations sur l'Internet dans le domaine des 
communications audiovisuel, vidéo et multimédia; services de 
transmission d'informations sur l'Internet de nouvelles et 
d'actualités dans les domaines politique, économique, culturel, 
sportif, humoristique, artistique, de la mode, de la beauté et du " 
lifestyle " contenues dans des bases de données; services de 
transmission de textes, de sons, d'images et de vidéos par 
téléchargement à partir d'une base de données informatique 
accessible via l'Internet et par téléphone à destination des 
téléphones portables et de tous lecteurs enregistreurs de 
musique, d'images, de textes, de vidéo et de données 
multimédia; services d'enseignement et de formation, 
d'éducation et de divertissement dans tous les domaines du 
Marketing sur l'Internet, par câble et à la radio de nouvelles et 
d'actualités dans les domaines politique, économique, culturel, 
sportif, humoristique, artistique, de la mode, de la beauté et du " 
lifestyle ", des autres médias numériques et en particulier 
l'Internet, en général sur tout support et notamment tout support 
électronique, numérique ou analogique, quelqu'en soit le mode 
de consultation et de transmission; organisation de 
manifestations sportives, nommément : compétitions, concours, 
rencontres sportives tous dans le domaine du baseball, basket-
ball, handball, rugby, football, hockey, volley-ball, tennis, golf; 
services destinés à la récréation du public , nommément : 
divertissement dans les domaines politique, économique, 
culturel, sportif, humoristique, artistique, de la mode, de la 
beauté et du " lifestyle " ; édition de textes autres que 
publicitaires, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de 
périodiques, de magazines et de publications en tous genres; 
services d'exploitation de publications électroniques pour des 
tiers disponibles et consultables par et sur l'Internet, mais non 
téléchargeables, contenant des informations dans les domaines 
politique, économique, culturel, sportif, humoristique, artistique, 
de la mode, de la beauté et du " lifestyle " ; enseignement et 
éducation à l'initiation et au perfectionnement dans les domaines 
politique, économique, culturel, sportif, humoristique et artistique; 
organisation et conduite de séminaires, stages et cours dans les 
domaines politique, économique, culturel, sportif, humoristique, 
artistique, de la mode, de la beauté et du " lifestyle " ; 
organisation de conférences, forums, congrès et colloques dans 
les domaines politique, économique, culturel, sportif, 
humoristique, artistique, de la mode, de la beauté et du " lifestyle 
" ; organisation et conduite de séminaires, stages et cours, de 
conférences, forums, congrès et colloques dans tous les 
domaines du marketing, des autres médias numériques et en 
particulier l'Internet; production et montage de programmes 
cinématographiques, radiophoniques et télévisés; publication de 
livres ; organisation de concours en matière de divertissement 
dans les domaines politique, économique, culturel, sportif, 
humoristique, artistique, de la mode, de la beauté et du " 
lifestyle", organisation de jeux par l'intermédiare des médias 
audio-visuels et activités de divertissement dans les domaines 
politique, économique, culturel, sportif, humoristique, artistique, 
de la mode, de la beauté et du "lifestyle" par le canal de réseaux 
informatiques mondiaux et locaux d'ordinateurs et nommément : 
l'Internet; organisation de campagnes d'informations et de 
manifestations professionnelles ou non dans les domaines 
politique, économique, culturel, sportif, humoristique, artistique, 
de la mode, de la beauté et du " lifestyle"; organisation 

d'expositions à but culturel ou éducatif, nommément : 
expositions dans les domaines politique, économique, culturel, 
sportif, humoristique, artistique, sur la mode, la beauté et le " 
lifestyle " ; production, montage de programmes d'informations, 
de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes 
audiovisuels et multimédias, nommément : mise en forme 
informatique de textes, d'images, fixes ou animées, de sons 
musicaux ou non, à usage interactif ou non dans les domaines 
politique, économique, culturel, sportif, humoristique, artistique, 
de la mode, de la beauté et du "lifestyle"; production, 
organisation et représentation de spectacles d'humour dans les 
domaines politique, économique, culturel, sportif, humoristique, 
artistique, de la mode, de la beauté et du " lifestyle " ; production, 
montage et location de films et cassettes y compris de cassettes 
vidéo; services d'édition, de publications dans les domaines 
politique, économique, culturel, sportif, humoristique, artistique, 
de la mode, de la beauté et du " lifestyle " sur disques interactifs 
et disques compacts audionumériques à mémoire morte; 
services d'édition de programmes multimédias, nommément : 
mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou 
non; prêts de livres et autres publications, nommément : 
magazines et journaux, vidéothèque à savoir service de prêt ou 
location de cassettes vidéo, ludothèque; services de reporters, 
reportages photographiques; élaboration, conception et 
maintenance de logiciels; fourniture de logiciels de planification 
commerciale, à savoir, logiciels informatiques utilisés pour 
analyser les ventes et les informations en matière de profits et 
pour la planification publicitaire, promotionnelle, commerciale et 
de marketing; création et exploitation de banques de données et 
de bases de données dans les domaines politique, économique, 
culturel, sportif, humoristique, artistique, de la mode, de la 
beauté et du " lifestyle " ; création de sites Web dans les 
domaines politique, économique, culturel, sportif, humoristique, 
artistique, de la mode, de la beauté et du " lifestyle " ; 
programmation informatique pour appareils et instruments 
électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques 
et télématiques, pour équipements multimédias; services de 
location d'appareils et d'instruments informatiques, de 
téléinformatique et de télématique, d'appareils et d'instruments 
d'exploitation de produits multimédias, nommément : lecteurs de 
disques compact, de disques interactifs, de disques compacts 
audionumériques à mémoire morte, lecteurs de vidéocassettes, 
magnétoscopes, caméras, magnétophones, vidéophones, 
visiophones, caméra vidéo portative à magnétoscope intégré; 
création et entretien de sites web pour des tiers ; hébergement 
de sites informatiques ; services informatiques, à savoir 
assistance fournie à des tiers pour créer des pages d'accueil et 
des pages web personnelles et pour publier des informations 
accessibles via des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux ; services informatiques, nommément : 
hébergement d'une base de données interactive en ligne afin de 
permettre une étude de marché et la fourniture d'informations 
liées au marketing et la gestion de ces informations; fourniture 
de moteurs de recherche pour l'internet ; exploitation de forums 
de discussion en ligne et de chat-rooms dans les domaines 
politique, économique, culturel, sportif, humoristique, artistique, 
de la mode, de la beauté et du " lifestyle" ; services de 
téléchargement de textes, à savoir newsletters, articles de 
presse, photographies, dépêches, images, logos, messages, 
données, sons, sonneries, musiques, jeux, vidéos, informations 
par terminaux d'ordinateurs, par réseau informatique et 
télématique, nommément : par réseau internet, par câble, par 
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téléphones mobiles, par téléscripteur; transformation et 
conversion de documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de Webdesign, de production graphique et 
technique. (2) agences de presse et d'informations; 
télécommunications par et sur l'Internet, par câble et à la radio 
de nouvelles et d'actualités dans les domaines politique, 
économique, culturel, sportif, humoristique, artistique, de la 
mode, de la beauté et du " lifestyle " ; services de 
communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, 
par vidéographie interactive, nommément : sur périphériques 
d'ordinateur, équipements électroniques et/ou numériques, 
nommément : vidéophone, visiophone et vidéoconférence ; 
expédition, transmission de dépêches et de messages contenant 
des nouvelles et actualités dans les domaines politique, 
économique, culturel, sportif, humoristique, artistique, de la 
mode, de la beauté et du " lifestyle " ; transmission et diffusion 
d'images, de sons, de données, d'informations concernant des 
nouvelles et actualités dans les domaines politique, économique, 
culturel, sportif, humoristique, artistique, de la mode, de la 
beauté et du " lifestyle " par terminaux d'ordinateurs, par câble, à 
la radio ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; 
services de communication interactive sur l'Internet, par câble et 
à la radio de nouvelles et d'actualités dans les domaines 
politique, économique, culturel, sportif, humoristique, artistique, 
de la mode, de la beauté et du " lifestyle " ; diffusion de 
programmes de télévision; diffusion d'émissions radiophoniques, 
télévisées et par satellites; transmission de télégrammes ; 
location de temps d'accès à une base de données contenant des 
nouvelles et actualités dans les domaines politique, économique, 
culturel, sportif, humoristique, artistique, de la mode, de la 
beauté et du " lifestyle " ; services de transmission d'informations 
par réseau Internet en vue d'obtenir des informations contenues 
dans des banques de données contenant des nouvelles et 
actualités dans les domaines politique, économique, culturel, 
sportif, humoristique, artistique, de la mode, de la beauté et du " 
lifestyle " ; services de transmission d'informations destinées à 
l'information du public sur l'Internet, par câble et à la radio de 
nouvelles et d'actualités dans les domaines politique, 
économique, culturel, sportif, humoristique, artistique, de la 
mode, de la beauté et du " lifestyle "; fourniture de forums de 
discussion sur l'internet dans les domaines politique, 
économique, culturel, sportif, humoristique, artistique, de la 
mode, de la beauté et du " lifestyle " ; services de transmission 
d'informations sur l'Internet dans le domaine des 
communications audiovisuel, vidéo et multimédia; services de 
transmission d'informations sur l'Internet de nouvelles et 
d'actualités dans les domaines politique, économique, culturel, 
sportif, humoristique, artistique, de la mode, de la beauté et du " 
lifestyle " contenues dans des bases de données; services de 
transmission de textes, de sons, d'images et de vidéos par 
téléchargement à partir d'une base de données informatique 
accessible via l'Internet et par téléphone à destination des 
téléphones portables et de tous lecteurs enregistreurs de 
musique, d'images, de textes, de vidéo et de données 
multimédia. Employée: FRANCE en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 mars 2008 sous le 
No. 08/3.560.640 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

WARES: Apparatus and instruments other than for medical use 
for the recording, transmission, reproduction and duplication of 
sound, images and, more generally, apparatus and instruments 

for electric, electronic, photographic, cinematographic, optical 
and teaching purposes, audio receivers, video receivers, namely: 
compact disc players, interactive disc players, read-only memory 
compact disc players, video cassette players, video cassette 
recorders, cameras, audio cassette recorders, video telephones, 
visual telephones, portable video cameras with integrated video 
recorders; information processing apparatus, namely: 
computers, computer peripherals and accessories, namely: 
scanners, printers, webcams, mice, trackballs, computer 
keyboards, joysticks; game apparatus designed for use solely 
with television receivers, namely: video game consoles; compact 
audiovisual apparatus, electronic translators; television 
apparatus, telephones, portable telephones and accessories 
therefor, namely batteries, cases, faceplates, lanyards; handheld 
or non-handheld devices for the recording and transmission of 
images, sounds, and music, namely: MP3 players; electronic, 
optical, and magnetic media for text data and information, 
sounds, still or animated images regardless of the means of 
recording, consultation or transmission, namely: USB keys, 
memory cards for computers, optical discs and laser discs, 
namely: compact discs, interactive compact discs, digital 
versatile discs (DVDs); blank laser discs; pre-recorded optical 
and laser discs, pre-recorded laser cassettes containing texts, 
sounds, still or animated images, video discs and cassettes, 
discs and cassettes containing photographic images and texts; 
magnetic blank discs and cassettes; pre-recorded magnetic 
discs and cassettes, namely: floppy discs with integrated 
microcircuits, hard drives with integrated microcircuits, 
identification cards integrated microcircuits, computer discs, 
blank and pre-recorded magnetic tapes, namely: audio and video 
cassettes; video game cartridges; electronic and magnetic pens; 
computer programs and software on all physical media, namely: 
computer software for business planning, namely computer 
software used for sales and profit information analysis and for 
advertising, promotional, commercial, and marketing planning, 
computer software, namely electronic database and computer 
software for creating, accessing, viewing, handling and preparing 
reports using the aforementioned electronic database in the 
fields of advertising and market studies, game software, 
electronic databases recorded on computer media containing 
voice data, text data, audio data, images, in the fields of politics, 
the economy, culture, sports, comedy, art, fashion, beauty and 
lifestyle; a l l  data downloadable onto a computer or mobile 
telephone, namely: ring tones, sounds, music, photographs, 
videos, images, logos, texts; downloadable electronic 
publications, namely: electronic newspapers, electronic 
periodicals, electronic magazines, electronic journals, bulletins, 
downloadable electronic albums and electronic books; eyewear, 
namely: eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass cases, eyeglass 
chains; calculators; printed matter and publications, namely: 
magazines, newspapers, periodicals, journals, books, atlases, 
catalogues, flyers, albums; bookbinding material, namely: 
adhesives for bookbinding, binder rings, bookbinding tape; 
photographs; stationery, namely: workbooks, memo pads, 
notebooks; pens and pen refills, pen holders, pencils, pencil 
sharpeners; drawing kits; staplers, staples; binders, file folders; 
self-adhesive labels; letter trays; bookends; adhesives, namely 
adhesive materials for stationery and household use; stickers 
and decals; artists' materials, namely: paint brushes, drawing 
pads; typewriters; instructional or educational materials with the 
exception of apparatus, namely: books; printers' type; printing 
blocks; items made of paper and items made of cardboard, 
namely: calendars, personal planners, signage and posters, 
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patterns for making clothes, cardboard packaging, paper 
packaging; plastic packaging materials, namely bags and 
pouches. SERVICES: (1) Publicity generated through editorial 
advertising for the benefit of others, through business 
partnership activities, through the sale and rental of displays, 
placards and printed or electronic promotional media, for the 
promotion of various products and services in the field of fashion, 
such as fashion items and accessories, in the fields of styling, 
fashion shows, beauty and hygiene, such as cosmetics, soaps, 
perfume products, hygienic products, esthetic and beauty care, 
body care and massages, relaxation care and thalassotherapy 
care, nutrition, such as dietetic and slimming products, dietary 
supplements, gourmet products including wine and alcohol, 
restaurant services, interior and exterior design services, such as 
linens and dinner service sets, household linen, decorative 
objects, furniture, interior and exterior decoration, landscaping, 
fairs and exhibitions related to the above, tourism, such as 
organization of travel and holidays, entertainment and culture, 
such as organization of events in the field of films, theatre, 
music, forums and dating, music and background music 
compilations, digital images and sounds, games, toys, 
automobiles and sports, such as sporting activities and 
competitions, stemming from new technology, such as computer 
products, telephony, robotics, home automation, finance, mutual 
aid services; dissemination of advertising materials for others, 
namely: tracts, flyers, printed material, samples; dissemination of 
third party advertisements via the radio, television, and the 
Internet; rental of advertising space; mail advertising of the 
wares and services of others; direct mail advertising of the wares 
and services of others; television advertising of the wares and 
services of others; radio advertising of the wares and services of 
others; interactive advertising proposals, namely online 
advertising of the products and services of others on a computer 
network or on the Internet; rental of advertising time on all means 
of communication; business management; business 
administration services via the Internet; business management 
assistance services and business consulting and information 
services related to the sale of various products and services of 
others, namely: business organization and management 
consulting in the fields of politics, the economy, culture, sports, 
comedy, art, fashion, beauty and lifestyle; consulting related to 
personnel issues; technical support in the establishment and 
operation of franchises for the products and services of others in 
the fields of politics, the economy, culture, sports, comedy, art, 
fashion, beauty and lifestyle; accounting; document reproduction; 
secretarial services; provision of statistical information in the 
fields of politics, the economy, culture, sports, comedy, art, 
fashion, beauty and lifestyle; shorthand services; financial 
auditing services; public relations; subscription to any 
information, text, sound, or image media, namely: subscriptions 
to electronic newspapers, journals and publications available and 
viewable via and on the Internet; collection and systematization 
of data in a central file, namely: collection and processing of 
data, computer file management; opinion polling; market studies, 
market research, business research; market research and 
analysis services, namely: computer-assisted market study 
services; organization, operation and supervision of market study 
stimulation programs; organization of loyalty and performance 
motivation programs aimed at information suppliers associated 
with market research; organization of client motivation programs 
related to market research, market research services, namely 
the bringing together, management, and analysis of information 
about products, competitors, retailers, consumers, sales and 

marketing; preparation and provision of commercial reports and 
recommendations (via the Internet) based on the market study 
results described above; professional consulting, advice and 
expertise related to business, consulting services regarding 
search engine optimization, sponsored links, brand promotion 
and marketing; sales promotion for others; services related to 
commercial promotion activities, namely: referral, sponsorship, 
corporate patronage, operation of business partnerships, 
promotional information campaigns related to the products and 
services of others in the fields of fashion, such as fashion 
accessories, styling, fashion shows, beauty and hygiene, such 
as cosmetics, soaps, perfume products, hygienic products, 
esthetic and beauty care, care and body massages, relaxation 
care and thalassotherapy, nutrition, such as dietetic products 
and slimming products, dietary supplements, gourmet products 
including wine and alcohol, restaurant services, interior and 
exterior design, such as linen and dinner service sets, household 
linen, decorative objects, furniture, interior and exterior 
decoration, landscaping, fairs and exhibitions related to the 
above, tourism, such as the organization of trips and holidays, 
entertainment and culture, such as the organization of events in 
the fields of film, theatre, music, forums and dating, music and 
background music compilations, digital images and sounds, 
games, toys, automobiles and sports, such as sporting activities 
and competitions, stemming from new technologies such as 
computer products, telephony, robotics, home automation, 
finance, mutual aid services; consulting and business information 
services related to the sale and promotion of the various 
products and services of others in the fields of politics, the 
economy, culture, sports, comedy, art, fashion, beauty and 
lifestyle, organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes in the fields of politics, the economy, culture, sports, 
comedy, art, fashion, beauty and lifestyle; organization of 
advertising exhibitions in the fields of politics, the economy, 
culture, sports, comedy, art, fashion, beauty and lifestyle; retail 
and mail order sale and online sale of various products and 
services in the field of fashion, such as clothing, fashion items, 
namely footwear, hats, jewellery, eyeglasses, belts, hair 
accessories, leatherwork and luggage, beauty and hygiene items 
such as cosmetics, soaps, perfume products, essential oils, 
hygiene products, toiletry items, child care items, namely 
strollers, baby carriers, baby bottles, products for protection 
against accidents, food products, such as dietetic products and 
slimming products, dietary supplements, gourmet products 
including wine and alcohol, interior and exterior design, such as 
linens and dinner service sets, household linen, decorative 
objects, namely lamps, trinkets, furniture, electronics and 
electrical appliances such as computer and electronic products, 
namely DVD players, MP3 players, personal assistants, TVs, 
high fidelity systems, video, telephony, robotics, namely food 
processors, household appliances, sporting articles, games and 
toys, stationery; information and consulting for businesses in 
terms of personnel recruitment; assistance for individuals 
seeking employment, training, or professional consulting to 
facilitate their reclassification or professional promotion; 
interviews to determine training paths, assessment of individuals' 
skills based on their employment and employment search 
interviews; assistance for employers in the hire and 
reclassification of their employees, namely: collecting job offers 
submitted by companies and assistance in defining and writing 
job offers, reclassifications, placement agencies, pairing of job 
seekers to employment opportunities; consulting in all fields 
related to marketing and interactive marketing, digital media and 
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particularly the Internet; delegation of personnel specialized in 
the fields of marketing, digital media and particularly the Internet; 
operational management of marketing projects for third parties; 
news and information agencies; telecommunication, through and 
on the Internet, via cable and on the radio, of news and current 
affairs in the fields of politics, the economy, culture, sports, 
comedy, art, fashion, beauty and lifestyle; communications 
services via radio, telegraph, telephone, interactive video, 
namely: on computer peripherals, electronic and/or digital 
equipment, namely: videophones, video telephones and 
videoconference devices; sending, transmission of dispatches 
and messages containing news and current affairs in the fields of 
politics, the economy, culture, sports, comedy, art, fashion, 
beauty and lifestyle; transmission and dissemination of images, 
sounds, data, information related to news and current events in 
the fields of politics, the economy, culture, sports, comedy, art, 
fashion, beauty and lifestyle via computer terminals, cable, the 
radio; provision of access to a global computer network; 
interactive communication, via the Internet, cable and the radio, 
of news and current affairs in the fields of politics, the economy, 
culture, sports, comedy, art, fashion, beauty and lifestyle; 
broadcasting of television programs; broadcasting of programs 
via the radio, television and satellite; telegram transmission; 
rental of access time to a database containing news and current 
affairs in the fields of politics, the economy, culture, sports, 
comedy, art, fashion, beauty and lifestyle; information 
transmission services via the Internet network to obtain 
information contained in data banks that consist of news and 
current affairs in the fields of politics, the economy, culture, 
sports, comedy, art, fashion, beauty and lifestyle; transmission, 
on the Internet, via cable and on the radio, of news and current 
affairs for public interest in the fields of politics, the economy, 
culture, sports, comedy, art, fashion, beauty and lifestyle; 
provision of Internet discussion forums in the fields of politics, the 
economy, culture, sports, comedy, art, fashion, beauty and 
lifestyle; transmission, via the Internet, of information in the fields 
of audiovisual, video, and multimedia communications; 
transmission of information contained in computer databases via
the Internet, namely of news and current affairs in the field of 
politics, the economy, culture, sports, comedy, art, fashion, 
beauty and lifestyle; transmission of texts, sounds, images and 
videos via downloading from a computer database accessible via 
the Internet and via telephone intended for portable telephones 
and any other player/recorders of music, images, texts, videos 
and multimedia data; teaching and training, education and 
entertainment services in all fields associated with marketing on 
the Internet, via cable and on the radio, with respect to news and 
current affairs in the fields of politics, the economy, culture, 
sports, comedy, art, fashion, beauty and lifestyle, other digital 
media and in particular the Internet, generally on all media and
namely all electronic, digital or analog media, regardless of 
means of consultation or transmission; organization of sporting 
events, namely: competitions, contests, sports meets, all in the 
fields of baseball, basketball, handball, rugby, football, hockey, 
volleyball, tennis, golf; public recreation services, namely: 
entertainment in the fields of politics, the economy, culture, 
sports, comedy, art, fashion, beauty and lifestyle; publication of 
texts other than advertising copy, texts containing illustrations, 
books, journals, newspapers, periodicals, magazines and 
publications of all kinds; operation of electronic publications for 
third parties available and consultable via and on the Internet, 
but not downloadable, containing information in the fields of
politics, the economy, culture, sports, comedy, art, fashion, 

beauty and lifestyle; introductory and professional teaching and 
education in the fields of politics, the economy, culture, sports, 
comedy and art; organization and holding of seminars, 
internships and classes in the fields of politics, the economy, 
culture, sports, comedy, art, fashion, beauty and lifestyle; 
organization of conferences, forums, conventions and colloquia 
in the fields of politics, the economy, culture, sports, comedy, art, 
fashion, beauty and lifestyle; organization and holding of 
seminars, internships, classes, conferences, forums, 
conventions and colloquia in all fields associated with marketing, 
other digital media and in particular the Internet; production and 
editing of cinematographic, radio and television programs; 
publication of books; organization of competitions related to 
entertainment in the fields of politics, the economy, culture, 
sports, comedy, art, fashion, beauty and lifestyle, organization of 
games by means of audiovisual media and entertainment 
activities in the fields of politics, the economy, culture, sports, 
comedy, art, fashion, beauty and lifestyle via global computer 
networks and local area networks, namely the Internet; 
organization of information campaigns and professional or non-
professional events in the fields of politics, the economy, culture, 
sports, comedy, art, fashion, beauty and lifestyle; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes, namely: 
exhibitions in the fields of politics, the economy, culture, sports, 
comedy, art, fashion, beauty and lifestyle; production, editing of 
information programs, radio and television entertainment, 
audiovisual and multimedia programs, namely: computerized 
formatting of texts, images, still or animated, musical or non-
musical sounds, for interactive or non-interactive use in the fields 
of politics, the economy, culture, sports, comedy, art, fashion, 
beauty and lifestyle; production, organization and performance of 
comedy shows in the fields of politics, the economy, culture, 
sports, comedy, art, fashion, beauty and lifestyle; production, 
editing and rental of films and cassettes including video 
cassettes; editing, publishing in the fields of politics, , the 
economy, culture, sports, comedy, art, fashion, beauty and 
lifestyle on interactive discs and compact discs with read-only 
memory; multimedia program publishing, namely: computerized 
formatting of texts and/or images, still or animated, and/or 
musical or non musical sounds, for interactive or non-interactive 
use; lending of books and other publications, namely: magazines 
and newspapers, video library, namely lending or rental of video 
cassettes, toy lending library; reporter services, photographic 
reporting; development, design and maintenance of computer 
software; provision of business planning software, namely 
computer software used to analyze sales and information 
regarding profits and for advertising, promotional, commercial 
and marketing planning; creation and operation of data banks 
and databases in the fields of politics, the economy, culture, 
sports, comedy, art, fashion, beauty and lifestyle; creation of 
websites in the fields of politics, the economy, culture, sports, 
comedy, art, fashion, beauty and lifestyle; computer 
programming for electronic apparatus and instruments, for 
computers, for teleinformatic and telematic systems, for 
multimedia equipment; rental of computer, teleinformatic and 
telematic apparatus and instruments, apparatus and instruments 
for running multimedia products, namely: player/recorders of 
compact discs, interactive discs, compact discs with read-only 
memory, video cassette players, video cassette recorders, 
cameras, tape recorders, video telephones, visual telephones, 
portable video camera with an integrated video recorder; website 
development and maintenance for others; hosting of computer 
sites; computer services, namely support provided to others in 
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the creation of home pages and personal web pages and in the 
publication of information accessible through computer networks 
and global communication networks; computer services, namely: 
the hosting of an interactive database online for market study, 
the provision of information related to marketing and the 
management said information; provision of Internet search 
engines; operation of online discussion forums and chat rooms in 
the fields of politics, the economy, culture, sports, comedy, art, 
fashion, beauty and lifestyle; downloading of texts, namely 
newsletters, news articles, photographs, dispatches, images, 
logos, messages, data, sounds, ring tones, music, games, 
videos, news, via computer terminal, via a computer and 
telematic network, namely the Internet, via cable, mobile 
telephone, teletypewriter; processing and conversion of 
documents from physical to electronic media; web design 
services, graphic and technical production services. (2) News 
and information agencies; telecommunication, through and on 
the Internet, via cable and on the radio, of news and current 
affairs in the fields of politics, the economy, culture, sports, 
comedy, art, fashion, beauty and lifestyle; communications 
services via radio, telegraph, telephone, interactive video, 
namely: on computer peripherals, electronic and/or digital 
equipment, namely: videophone, visual telephone and 
videoconference services; shipping, transmission of dispatches 
and messages containing news and current affairs in the fields of 
politics, the economy, culture, sports, comedy, art, fashion, 
beauty and lifestyle; transmission and broadcasting of images, 
sounds, data, information in relation to news and current affairs 
in the fields of politics, the economy, culture, sports, comedy, art, 
fashion, beauty and lifestyle via computer terminals, via cable, 
on the radio; provision of access to a global computer network; 
interactive communication, on the Internet, via cable and on the 
radio, of news and current affairs in the fields of politics, the 
economy, culture, sports, comedy, art, fashion, beauty and 
lifestyle; broadcasting of television programs; broadcasting of 
programs on the radio, on television and via satellite; telegram 
transmission; rental of access time to a database containing 
news and current affairs in the fields of politics, the economy, 
culture, sports, comedy, art, fashion, beauty and lifestyle; 
transmission of information via the Internet for the purpose of 
obtaining information contained in data banks that comprise 
news and current affairs in the field of politics, the economy, 
culture, sports, comedy, art, fashion, beauty and lifestyle; 
transmission of information of public interest, on the Internet, via 
cable and on the radio, namely of news and current affairs in the 
fields of politics, the economy, culture, sports, comedy, art, 
fashion, beauty and lifestyle; provision of Internet discussion 
forums in the fields of politics, the economy, culture, sports, 
comedy, art, fashion, beauty and lifestyle; Internet transmission 
of information in the fields of audiovisual, video and multimedia 
communications; Internet transmission of news and current 
affairs in the field of politics, the economy, culture, sports, 
comedy, art, fashion, beauty and lifestyle, contained in 
databases; transmission of texts, sounds, images and videos via 
downloading from a computer database accessible on the 
Internet and by telephone for portable telephones and any other 
player/recorders of music, images, texts, videos and multimedia 
data. Used in FRANCE on services (2). Registered in or for 
FRANCE on March 05, 2008 under No. 08/3.560.640 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

1,468,586. 2010/02/05. Pacific Crane Maintenance Company, 
L.P., 250 West Wardlow Road, Long Beach, California 90807, 
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

PACIFIC CRANE MAINTENANCE 
COMPANY

SERVICES: Cargo container crane and truck chassis 
maintenance. Priority Filing Date: January 28, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77922760 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 07, 2010 under 
No. 3,844,538 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Entretien de grues à conteneur et de châssis 
porteurs. Date de priorité de production: 28 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77922760 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le 
No. 3,844,538 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,472,030. 2010/03/05. Espiritu de Chile Ltd., 10 Upper Bank 
Street, London E14, 5JJ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Wines; sparkling wines. SERVICES: Operation of an 
export-import business, production, development, consulting, 
wholesale and retail services, all in the field of wines; distribution 
and transportation services for wines by land, namely by truck, 
by rail and by land automobiles, by air and sea. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vins; vins mousseux. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise d'exportation-importation, 
production, développement, consultation, vente en gros et vente 
au détail, tous dans le domaine du vin; services de distribution et 
de transport de vins par voie terrestre, nommément par camion, 
par train et par automobile, par avion et par bateau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,475,741. 2010/04/06. The Boeing Company, 2201 Seal Beach 
Boulevard, Seal Beach, California 90740, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

GOLDCARE
SERVICES: (1) Inventory management of aircraft parts for the 
aerospace industry; repair and maintenance of aircraft and 
aircraft parts; providing information relating to maintenance, 
repair and modification of aircraft products, parts and equipment. 
(2) Repair and maintenance of aerospace products; providing 
information relating to maintenance, repair and modification of 
aerospace products, parts and equipment; business and 
management consulting services in the fields of quality 
assurance and regulatory compliance for the aerospace industry; 
installation of aircraft and aerospace products, parts and 
equipment. Used in UNITED KINGDOM on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 
2012 under No. 4150477 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion des stocks de pièces d'aéronefs pour 
l'industrie aérospatiale; réparation et entretien d'aéronefs et de 
pièces d'aéronefs; diffusion d'information ayant trait à l'entretien, 
à la réparation et à la modification de pièces et d'équipement
d'aéronefs ainsi que de produits connexes. (2) Réparation et 
entretien de produits aérospatiaux; offre d'information ayant trait 
à l'entretien, à la réparation et à la modification de produits, de 
pièces et d'équipement aérospatiaux; services de consultation 
en affaires et en gestion dans les domaines de l'assurance de la 
qualité et de la conformité aux règlements pour l'industrie 
aérospatiale; installation de produits, de pièces et d'équipement 
aéronautiques et aérospatiaux. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4150477 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,477,768. 2010/04/21. Polaris  Industries Inc., 2100  Highway 
55, Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

PHOENIX
WARES: All-terrain vehicles and structural parts therefor. Used
in CANADA since at least as early as July 2004 on wares. 

Priority Filing Date: April 20, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85018558 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 20 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85018558 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,478,880. 2010/04/28. The Brand Learning Partners Limited, 
Burgoine Quay, 8 Lower Teddington, Road, Hampton Wick, 
Surrey, KT1 4ER, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper left 
moon shaped blade is dark blue, the upper right moon shaped 
blade is light blue and the lower moon shaped blade is medium 
blue. The words BRAND LEARNING are black.

SERVICES: (1) Business consultancy services in the field of 
marketing and branding for others; marketing services namely, 
designing, producing, publishing, printing, collecting and 
distributing marketing information and market analysis; 
marketing services namely providing others with consultancy, 
forecasting and information in the field of marketing and 
branding. (2) Educational and training services in the field of 
marketing, brand development and marketing capability 
development. Used in CANADA since at least as early as April 
2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lame en forme de lune dans le coin supérieur 
gauche est bleu foncé, et celle dans le coin supérieur droit est 
bleu clair. La lame en forme de lune dans la partie inférieure est 
bleu moyen. Les mots BRAND LEARNING sont noirs.

SERVICES: (1) Services de consultation en affaires dans les 
domaines du marketing et de l'image de marque pour des tiers; 
services de marketing, nommément conception, production, 
édition, impression, collecte et distribution d'information de 
marketing et d'analyses de marché; services de marketing, 
nommément offre, à des tiers, de consultation, de prévisions et 
d'information dans les domaines du marketing et de l'image de 
marque. (2) Services d'enseignement et de formation dans les 
domaines du marketing, du développement de marque et du 
renforcement des ressources marketing. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
services.
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1,480,559. 2010/05/11. Quidsi, Inc., 10 Exchange Place, 25th 
Floor, Jersey City, New Jersey 07302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SOAP.COM
SERVICES: (1) On-line retail store services featuring fragrances, 
vitamins, shaving cream, razors, l i p  balm, toothpaste, 
toothbrushes, dental floss, mouth wash, bath accessories, bath 
and hand towels, paper towels, housewares, hardware items, 
kitchen utensils and accessories, gardening items, laundry bags, 
clotheslines, fabric softener, candles, candle holders, 
temperature-retaining containers, coffee mugs, thermometers, 
brushes, combs, pesticides, surge protectors, extension cords, 
seasonal ornaments and trimmings, gift bows, wrapping papers, 
bags, cards, stationery, curtains, tablecloths, shower hooks, 
hangers, lint rollers, sewing accessories, vases, first aid kits, 
patches, electronics, small household appliances, hair care 
appliances, health care appliances, flashlights, light bulbs, night 
lights, lamps, fans, batteries, wall clocks, alarm clocks, wrist 
watches, calculators, telephones, purses, reading glasses, sun 
glasses, cameras, picture frames, pet foods and supplies, office 
supplies, prepaid phone cards, books, magazines, wall 
calendars, diapers, diaper wipes, baby formula and food, toys, 
maternity products, clothing, stockings, baby feeding 
accessories, body lotion, massage oil, books, breastfeeding 
equipment and accessories, prerecorded audio and video 
compact discs and DVDs, mineral supplements, herbal 
supplements, food and nutritional supplements, ear drops, eye 
drops, incontinence pads, medicated skin cream, sunscreen, 
insect repellent, laxatives, antibacterial and antibiotic ointments, 
petroleum jelly, isopropyl rubbing alcohol, cotton balls and pads, 
pre-moistened towelettes, hand sanitizers, hydrogen peroxide, 
epsom salt, gels for use as a personal lubricant, condoms, corn 
and bunion pads, suppositories, contact lens cleaning solutions, 
medicated diaper rash ointments, wart removing preparations, 
foot powder, pregnancy and ovulation testing kits for home use, 
sodas, snack food, cereal, candy, energy drinks, energy bars, 
pens, pencils, umbrellas, coffee, tea. (2) On-line retail store 
services featuring fragrances, vitamins, shaving cream, razors, 
lip balm, toothpaste, toothbrushes, dental floss, mouth wash, 
bath sponges, bath brushes, razor holders, shower caps, 
bathroom cups, cup dispensers, toothbrush holders, bath towels, 
paper towels, housewares, laundry bags, fabric softener, 
candles, candle holders, thermometers, brushes, combs, 
pesticides, bags, hangers, first aid kits, patches, hair care 
appliances, health care appliances, flashlights, batteries, body 
lotion, massage oil, mineral supplements, herbal supplements, 
food and nutritional supplements, ear drops, eye drops, 
incontinence pads, medicated skin cream, sunscreen, insect 
repellent, laxatives, antibacterial and antibiotic ointments, 
petroleum jelly, isopropyl rubbing alcohol, cotton balls and pads, 
anti-bacterial alcohol-based towelettes, alcohol-based hand 
sanitizers not containing soap, hydrogen peroxide, epsom salt, 
gels for use as a personal lubricant, condoms, corn and bunion 
pads, suppositories, contact lens cleaning solutione, medicated 
diaper rash ointments, wart removing preparations, foot powder, 
pregnancy and ovulation testing kits for home use, snack food, 
energy drinks, energy bars, tea. Priority Filing Date: December 

15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/894,188 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
18, 2011 under No. 3909500 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne offrant ce 
qui suit : parfums, vitamines, crème à raser, rasoirs, baume à 
lèvres, dentifrice, brosses à dents, soie dentaire, rince-bouche, 
accessoires de bain, serviettes de bain et des essuie-mains, 
essuie-tout, articles ménagers, articles, ustensiles de cuisine et 
accessoires, articles de jardinage, sacs à linge, cordes à linge, 
assouplissant, bougies, bougeoirs, contenants isolants, grandes 
tasses à café, thermomètres, brosses, peignes, pesticides, 
limiteurs de surtension, rallonges, décorations et garnitures 
saisonnières, boucles pour cadeaux, papier d'emballage, sacs, 
cartes, articles de papeterie, rideaux, nappes, crochets de 
douche, cintres, rouleaux antipeluches, accessoires de couture, 
vases, trousses de premiers soins, timbres, appareils 
électroniques, petits appareils électroménagers, appareils de 
soins des cheveux, appareils de soins médicaux, lampes de 
poche, ampoules, veilleuses, lampes, ventilateurs, piles, 
horloges murales, réveils, montres-bracelets, calculatrices, 
téléphones, sacs à main, lunettes de lecture, lunettes de soleil, 
appareils photo, cadres, nourriture et fournitures pour animaux 
de compagnie, articles de bureau, cartes téléphoniques 
prépayées, livres, magazines, calendriers muraux, couches, 
lingettes à couches, préparation et aliments pour nourrissons, 
jouets, produits de maternité, vêtements, bas, accessoires pour 
nourrir les bébés, lotion pour le corps, huile de massage, livres, 
équipement et accessoires pour l'allaitement, disques compacts 
et DVD audio et vidéo préenregistrés, suppléments minéraux, 
suppléments à base de plantes, suppléments alimentaires et 
nutritifs, gouttes pour les oreilles, gouttes pour les yeux, 
serviettes pour incontinents, crèmes médicamenteuses pour la 
peau, écran solaire, insectifuge, laxatifs, onguents antibactériens 
et antibiotiques, pétrolatum, alcool isopropylique à friction, 
boules et tampons d'ouate, lingettes humides, désinfectants pour 
les mains, peroxyde d'hydrogène, sel d'Epsom, gels pour 
utilisation comme lubrifiant personnel, condoms, coussinets pour 
cors et oignons, suppositoires, solutions nettoyantes pour 
lentilles cornéennes, onguents médicamenteux pour l'érythème 
fessier, préparations pour enlever les verrues. Poudre pour les 
pieds, trousses de test de grossesse et d'ovulation à usage 
domestique, sodas, grignotines, céréales, bonbons, boissons 
énergisantes, barres énergisantes, stylos, crayons, parapluies, 
café, thé. (2) Services de magasin de vente au détail en ligne 
des produits suivants : parfums, vitamines, crème à raser, 
rasoirs, baume à lèvres, dentifrice, brosses à dents, soie 
dentaire, rince-bouche, éponges de bain, brosses de bain, porte-
rasoirs, bonnets de douche, gobelets de salle de bain, 
distributeurs de gobelets, porte-brosses à dents, serviettes de 
bain, essuie-tout, articles ménagers, sacs à linge, assouplissant, 
bougies, bougeoirs, thermomètres, brosses, peignes, pesticides, 
sacs, cintres, trousses de premiers soins, pansements, 
instruments de soins des cheveux, instruments de soins de 
santé, lampes de poche, batteries, lotion pour le corps, huile de 
massage, suppléments minéraux, suppléments à base de 
plantes, suppléments alimentaires, gouttes pour les oreilles, 
gouttes pour les yeux, serviettes pour incontinents, crèmes 
médicamenteuses pour la peau, écran solaire, insectifuge, 
laxatifs, onguents antibactériens et antibiotiques, pétrolatum, 
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alcool isopropylique à friction, tampons d'ouate, lingettes 
antibactériennes à base d'alcool, désinfectants pour les mains à 
base d'alcool ne contenant pas de savon, peroxyde d'hydrogène, 
sel d'Epsom, gels pour utilisation comme lubrifiants personnels, 
condoms, coussinets pour les cors et les oignons, suppositoires, 
solutions nettoyantes pour verres de contact, onguents 
médicamenteux pour érythème fessier, produits pour enlever les 
verrues, poudre pour les pieds, trousses de test de grossesse et 
d'ovulation à utiliser à la maison, grignotines, boissons 
énergisantes, barres énergisantes, thé. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/894,188 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le 
No. 3909500 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,483,564. 2010/06/03. NINGBO LOCTEK IMP&EXP CO.,LTD, 
SCIENCE&TECHNOLOGY ZONE, JIANGSHAN, 
TOWN,YINZHOU DISTRICT, NINGBO, 315191, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Television stands; Computer stands; Nonmetal audio 
speaker mounts and mounting brackets with swiveling bases
therefor; Trestle tables; Display stands; Benches; Chairs; Dining 
room furniture; Living room furniture; Office furniture; Outdoor 
furniture; Patio furniture; Tables; Computer furniture; Coat 
stands; Seats, namely, booster seats, child car seats, toilet 
seats; Shelves for storage; Plate racks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles à téléviseur; supports d'ordinateurs; 
supports de haut-parleurs autre qu'en métal, supports de fixation 
et bases pivotantes connexes; tables à tréteaux; présentoirs; 
bancs; chaises; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de 
séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de 
jardin; tables; mobilier pour ordinateurs; portemanteaux; sièges, 
nommément sièges d'appoint, sièges d'auto pour enfants, sièges 
de toilette; étagères de rangement; supports à assiettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,263. 2010/06/08. Skalli Corporation, 8440 St. Helena 
Hwy., Rutherford, California 94573, 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

DOLLARHIDE
WARES: (1) Jellies, jams, fruit preserves; olive oil; honey; fresh 
fruit; fresh grapes for winemaking; living plants. (2) Alcoholic 
beverages except beers namely, wine, distilled spirits namely, 
brandy and grappa. (3) Honey; fresh fruit; fresh grapes for 

winemaking; living plants. Used in CANADA since at least as 
early as June 2007 on wares (2). Priority Filing Date: December 
08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/889,127 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 16, 2011 under 
No. 4013324 on wares (2), (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on February 12, 2013 under No. 4289333 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Gelées, confitures, conserves de fruits; 
huile d'olive; miel; fruits frais; raisins frais pour la vinification; 
plantes vivantes. (2) Boissons alcoolisées, sauf la bière, 
nommément vin, spiritueux, nommément brandy et grappa. (3) 
Miel; fruits frais; raisins frais pour la vinification; plantes vivantes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 
en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 08 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/889,127 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 août 2011 sous 
le No. 4013324 en liaison avec les marchandises (2), (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 
4289333 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3).

1,486,175. 2010/06/22. Stuart Olson Construction Ltd., #400, 
4954 Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA T3E 6L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4H2

STUART OLSON
Registration is restricted to the provinces of British Columbia and 
Alberta.

SERVICES: (1) The provision of general contracting, 
engineering, construction, and project management services, 
namely the design, coordination, supervision, management and 
implementation of construction projects. (2) The preparation and 
provision of estimates, schedules, plans and job costing reports 
in the field of general contracting, construction and project 
management. (3) General renovation, alteration, restoration, 
rebuilding, repair, maintenance and improvement services in the 
fields of residential, commercial, industrial and institutional 
buildings. Used in CANADA since at least as early as 1939 on 
services. Benefit of section 12(2) is claimed on services.

L'enregistrement est limité aux provinces de la Colombie-
Britannique et de l'Alberta.

SERVICES: (1) Offre de services d'entreprise générale, de 
services d'ingénierie, de services de construction et de services 
de gestion de projets, nommément conception, coordination, 
supervision, gestion et mise en oeuvre de projets de 
construction. (2) Préparation et offre d'estimations, de 
calendriers, de plans et de rapports sur le coût de revient dans 
les domaines des services d'entreprise générale, de construction 
et de gestion de projets. (3) Rénovation générale, services de 
modification, de restauration, de réfection, de réparation, 
d'entretien et d'amélioration dans les domaines des bâtiments 
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résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1939 en 
liaison avec les services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

1,489,013. 2010/07/16. The British Broadcasting Corporation, 
Broadcasting House, Portland Place, W1A 1AA London, 
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

WALKING WITH DINOSAURS
WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, blouses, sports 
shirts, sweatshirts, jeans, blue jeans, sweatpants, trousers, 
overalls, shorts, skirts, dresses, swimsuits, jackets, coats, 
raincoats, long coats, sweaters, robes, ties, belts, nightgowns, 
underwear, girdles, vests, pants, slips, suits, children's clothes, 
one-piece dresses, infants' clothing, jackets; footwear, namely 
boots, shoes, leather shoes, rubber shoes, ladies' court shoes, 
basketball shoes, low-heeled shoes, baseball shoes, slippers, 
sandals, ladies' sandals, athletic footwear, babies' booties, socks 
and hosiery; headgear, namely hats, caps, berets, miters, hoods, 
turbans, top hats, bonnets, head scarves, bandannas; scarves; 
gloves; mittens; belts (being articles of clothing); bibs; dressing 
gowns; pyjamas; sleepsuits; snow suits; wind suits; ski suits; ear 
muffs; head bands; wrist bands; underwear; masquerade 
costumes and Halloween costumes and costume masks. (2) 
Boots, caps and hats. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on November 03, 2011 under 
No. 009968124 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, chemises sport, pulls d'entraînement, jeans, 
pantalons d'entraînement, pantalons, salopettes, shorts, jupes, 
robes, maillots de bain, vestes, manteaux, imperméables, 
manteaux longs, chandails, peignoirs, cravates, ceintures, robes 
de nuit, sous-vêtements, gaines, gilets, pantalons, slips, 
costumes, vêtements pour enfants, robes une pièce, vêtements 
pour bébés, vestes; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc, 
escarpins pour femmes, chaussures de basketball, chaussures à 
talon bas, chaussures de baseball, pantoufles, sandales, 
sandales pour femmes, articles chaussants d'entraînement, 
bottillons pour bébés, chaussettes et bonneterie; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, mitres, capuchons, 
turbans, hauts-de-forme, bonnettes, fichus, bandanas; foulards; 
gants; mitaines; ceintures; bavoirs; robes de chambre; pyjamas; 
grenouillères; habits de neige; ensembles coupe-vent; costumes 
de ski; cache-oreilles; bandeaux; serre-poignets; sous-
vêtements; costumes de mascarade, costumes d'Halloween et 
masques de costume. (2) Bottes, casquettes et chapeaux. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 novembre 2011 
sous le No. 009968124 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,490,451. 2010/07/28. Eployment Inc., 550, rue Sherbrooke 
Ouest, Bureau 2075 - Tour Ouest, Montréal, QUEBEC H3A 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Eployment
WARES: (1) Pre-recorded video tapes and audio tapes; novelty 
wares, namely, pay planners, bookmarks, memo boards, 
notebooks, address books, posters, post-cards, pens, brochures, 
stickers, mouse pads, mugs, clothing, namely, vests, men's, 
women's, casual, athletic, children's, business; footwear, namely, 
business, casual, sports; headgear, namely, hats and caps. (2) 
Computer software and manuals distributed therewith designed 
for use in searching for elder care facilities and services; pre-
recorded video tapes, pre-recorded audio tapes, and motion 
picture films featuring topics in Human Resources (HR); printed 
materials, namely, books, magazines, newsletters, press 
releases; printed instructional, educational and teaching 
materials, namely, textbooks, workbooks; all packaging materials 
for packing and packaging, namely, cardboard and paper boxes, 
paper envelopes, paper inserts; web-based interactive business 
application software for use in the fields of payroll administration, 
payroll management, and payroll processing, Human Capital 
Management (HCM), Human Resources (HR), Human Resource 
Management Services (HRMS), business, information 
technology, computers, management training, financial planning 
and investment strategies, secure access control, expense 
reporting, employee messaging and bulletin board services, form 
processing; printed materials, namely, magazines, newspapers, 
periodicals, articles published in newspapers and magazines 
providing information about employment, business analysis, 
economic conditions in Asia, Africa, Australia, Antarctica, 
Europe, Latin America, North America, South America, Middle 
East; reports and surveys on labor and management attitudes 
and opinions; computer software for use in the field of business 
management and consultation, namely, business management 
planning, business marketing, business mergers, business 
research, business administration, auditing, bill-posting, book-
keeping, economic forecasting, computerized file management, 
commercial or industrial management, business information 
management, business investigations, marketing research, 
marketing studies, drawing up of statements of accounts, 
management of statistical information, tax preparation; computer 
software in the field of financial services, namely, financial 
analysis, financial management, financial planning, financial 
portfolio management, financial research, administration of 
insurance brokerage services, financial administration, financing, 
fiscal assessments, fund investments, guarantees, mortgage 
banking, mutual funds, installment loans, financial business 
liquidation services, capital investments, check verification, 
actuarial services, credit card services, financial evaluation, 
securities brokerage, insurance information, insurance 
brokerage, insurance administration, insurance underwriting, 
accident insurance underwriting, fire insurance underwriting, 
health insurance underwriting, hire-purchase underwriting, life 
insurance underwriting, retirement payment services, stock 
exchange quotations, stocks and bonds brokerage, issuance of 
tokens of value, risk management services, provision of 
investment products, money management and investment, 
establishment and operation of superannuation funds, personal 
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superannuation funds, self employed superannuation funds. (3) 
Earphones, laptop computer cases, hand held computer cases, 
calculators, computer mouse pads; computers communication 
devices for business, scientific, technical, commercial, 
educational and personal computing uses, namely, telephones, 
video phones, facsimile machines, modems, pagers, set-top 
boxes and personal digital assistants; computer programs in the 
field of scientific uses for word processing, network browsing; 
machine-readable data media of all types provided with 
programs, namely magnetic wafers, magnetic tapes, computer 
software and data-processing programs for use in database 
management, for use as a spreadsheet, for word processing, 
produced to the specifications and for use on the computers of 
others in the fields of sales and distribution, materials 
management, production planning, quality management, plant 
maintenance, industry solutions, project system, fixed asset 
management, controlling, financial accounting; computer 
programs and software for use in database management, for use 
as a spreadsheet, for word processing, electronic mail and 
archiving in the fields of production and materials management, 
accounting and controlling, quality management and 
maintenance, marketing and distribution, project management; 
wires of common metal; Electronic handheld units namely, 
personal digital assistants, wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, smart phones, and video phones; accessories 
for personal digital assistants, wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, smart phones, and video phones, namely, 
batteries, battery doors, car kits, chargers and charging pods, 
headsets, adapters, computer cables; computer communication 
software for the synchronization, transmission and sharing of text 
data, calendars, content and messaging between one or more 
electronic handheld units and data stored on or associated with a 
computer or a remote station; leather and imitations of leather; 
umbrellas; parasols; picture frames; decorations for Christmas 
trees; electronic handheld units for the wireless reception and 
transmission of data that enable the user to keep track of or 
manage personal information; software for the redirection of 
messages, global computer network e-mail, and other data to 
one or more electronic handheld units from a data store on or 
associated with a personal computer or a server. (4) Front and 
back office software for business management, systems 
management for governments, insurance companies, financial 
institutions, manufacturers, retailers, the oil and gas industry, the 
healthcare sector, telecommunication companies, utilities; 
computer software for use in the insurance industry, namely, 
computer software for the collection, editing, organizing, 
modifying, transmission, storage and sharing of data in the field 
of insurance and preparing, storing and printing insurance forms 
and other documents; computer software for insurance policy 
processing; computer software for insurance claim processing; 
computer software for insurance rating; computer software for 
insurance underwriting; computer software for ordering and 
receiving documents and reports from remote locations; 
computer software for managing the workflow of insurance 
professionals; computer software for translating and transferring 
computer data in the field of insurance from one computer 
system to another and from one computer program to another; 
computer software for collecting and managing data, performing 
analyses, conducting studies, and creating and generating 
reports in the fields of business management business and 
financial consulting and advice; electronic publications in the field 
of venture capital investment practices; computer software for 
use in designing, installing and executing mainframe and 

client/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; 
computer software, hardware, and computer-operated kiosks 
comprised of a computer, a touch screen, and proprietary 
software for controlling the kiosks, all of the foregoing for use in 
making reservations, for enabling passenger boarding, 
registration, and check-in, and for providing customer loyalty 
services, in the fields of travel, transportation and temporary 
lodging; computer software and hardware for accounting and 
financial management for use in the travel, transportation and 
lodging industries; publications in the field of business 
management and computer information processing; computer 
software for use in business, information systems, financial 
management, book keeping databases, auditing, accounting; 
computer software for use in the fields of accounting, auditing, 
management, business, tax, intellectual property, financial 
consulting and advice, litigation support, namely, computer 
software for database management; accessing, storage, retrieval 
and display of financial and business information. (5) Computer 
software that monitors the quality of video and audio television 
signals delivered over the Internet and the performance of the 
equipment in which the software is resident and operates; 
devices for hands-free use of mobile phones; fixed and mobile 
telephones; audio and visual recordings, videotapes, cassettes, 
compact discs, digital video discs, CD-ROMs (not software 
related) of television programs; satellite dishes; cable set top 
receivers, set-top boxes and decoders; computer servers for 
contents management in the field of Internet protocol television 
(IPTV) broadcasting, subscriber database management in the 
field of IPTV broadcasting, resource management of computer 
hardware systems in the field of Internet protocol television 
(IPTV) broadcasting, customer database management in the 
field of IPTV broadcasting, customer billing management in the 
field of IPTV broadcasting, the management of services that are 
provided through the IPTV broadcasting, namely, provision of 
contents in real time, pushed or video-on-demand form, 
reservation of provision of contents, recording of contents, 
systems management in the field of IPTV broadcasting, network 
access management of set top boxes in the field of IPTV 
broadcasting, gateway routers in the nature of computer control
hardware for the construction of IPTV broadcasting service, the 
integration of text, audio, graphics, still image and moving 
pictures into an interactive delivery for multimedia applications in 
the field of IPTV broadcasting, computer hardware and computer 
software for the management of the transmission of contents in 
the field of IPTV broadcasting, set top boxes, namely for 
television, digital television receivers, namely, for receiving digital 
broadcast data, digital Internet protocol television broadcasting 
receivers; a software package, namely middleware and 
operating system software comprising a part running embedded 
in IPTV set top boxes, comprising a software development kit, 
namely, providing application programming interfaces (APIs) for 
the development of applications and services across a 
communications network; a software package, namely, 
middleware and operating system software comprising a part 
running embedded in IPTV set top boxes, broadband access 
gateways, femtocells, namely, cellular radio base stations and 
wireless access points, and cellular devices, namely, mobile 
handsets, mobile Internet routers and modems, smartphones, 
portable computers with embedded cellular/mobility connectivity, 
and a part running on remote servers; STB's (set top box's); 
access, signal distribution and home computer networks and 
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systems using any transmission medium, namely, asymmetric 
digital subscriber line, fiber Ethernet accesses, and wireless local 
area networks (LAN) products, namely, mobile computer 
environment devices, wireless Ethernet dual access points, 
wireless Ethernet access points and starter kits comprising 
installation CD-ROM, manuals, fiber cutting kits, wireless 
gateway for home and business applications, wireless modules 
for handhelds, wireless LAN antennas, wireless LAN power 
injectors, domotic appliances namely set top boxes, video 
stations with cameras, remotely controlled home and other 
appliances, video conferencing STB, Internet protocol television 
(IPTV) STB namely customer premise equipment (CPE) and 
integrated access devices (IAD), web cams, alarm systems, 
digital subscriber line (DSL) terminations and distribution, and 
equipment and devices for use in the above broadband access 
systems namely modems, switches, routers, hubs, VoIP (voice 
over IP) integrated access devices, WIFI access points and 
repeaters, adapters; passive optical network (PaN) for 
applications in local area network (LAN) and metro area 
networks (MAN), namely optical network unit (ONU) and optical 
line termination (OLT) switches/routers, PDH (plesiochronous 
digital hierachy) access multiplexers, DSL multiplexers; last mile 
telecommunication equipment namely media converters, 
modems, gateways, switches, routers, multiplexers, home 
networking appliances, namely, VCR, cable box, set top boxes 
(STB), video stations with cameras, displays; DSL equipment 
namely modem, switches, routers, hubs; optical connectors, 
power suppliers, fan-outs for separating individual fibers or buffer 
tubes of a fiber-optic cable for the purpose of splicing or installing 
optical connectors; splice, optical splitters; end-to-end video 
solution namely video encoders, video servers, set top boxes, 
video cameras, video encoders and software namely for 
complete IP video broadcasting, optical cables, electrical cables, 
coaxial cables, telecommunication network cables; 
telecommunication and data communication equipment, namely, 
computers, telephones, cellular telephones, teleprinters, 
teletypewriters, routers, modems, multiplexers, transponders, 
printers, scanners, computer cables, coaxial cables and coaxial 
cable connectors, electric cables and electric cable connectors, 
electronic cables and electronic cable connectors, fiber optic 
cables and fiber optic cable connectors, telephone cables and 
connectors, surge suppressors, audio/video connectors, 
computer cable and connectors, splices, computer network 
adapters, Ethernet network interface adapters, Ethernet 
switches, Ethernet LAN hubs, LAN adapters, local area network 
(LAN) hubs and switches, Internet protocol appliances, namely 
IP routers, IP LAN/WAN routers, VoIP adapters, VoIP telephone 
sets, video display IP telephones sets and terminals, IPTV set-
top boxes and video on demand servers; Ethernet and serial 
communication modems and fiber optic extenders, Ethernet, 
IP/MPLS, ATM, SONET, and TDM service demarcation units 
and network interface devices (NIDs), xDSL extenders and 
access multiplexers (DSLAMs), SONET/SDH multiplexers, radio 
frequency (RF) transceivers, transponders and extenders for 
Ethernet, TDM, SONET/SDH, and WiMax protocols; channel 
banks, digital cross-connects, multi-service provisioning 
platforms (MSPP) for Ethernet, PDH, and SONET / SDH 
protocols; optical wave division multiplexers, namely, CWDM 
and DWDM spectrum multiplexers and demultiplexers, fiber optic 
couplers, SFP/GBIC pluggable fiber optic interfaces, and parts 
thereof; set-top-boxes that can be hooked to a broadband 
Internet connection and to a television or video monitor, in order 
to offer video-on-demand, IPTV (Internet protocol television) and 

other media services to broadband users; wireless transceivers 
to stream content locally from a media server to a home 
entertainment apparatus; laptop computers; computer memory 
cards; microprocessors; data processing apparatus namely, 
computers, laptop computers, processors, namely, central 
processing units; computer chipsets; blank optical discs; disk 
drives for computers; computer peripheral devices, namely, 
computer monitors, computer keyboards, computer mouse, 
computer microphones, computer speakers, USB drives, 
printers, digitizers, memory cards, SD cards, MMC cards, mini 
SD cards, micro SD cards, CF cards; integrated circuit boards; 
printed circuit boards; modems; data media, namely magnetic 
and optical data media, namely, blank audio/video tapes and 
discs, blank audio/video digital tapes; flash memory devices, 
namely, integrated circuit cards and memory cards; video cards; 
audio cards; memory cards; motherboards; daughter boards; 
graphic boards; audio and video receivers; apparatus for 
recording, transmission, reproduction and storage of sounds, 
images, video or data, namely, audio disc players and recorders, 
video disc players and recorders, digital audio players and 
recorders, digital video players and recorders, compact disc 
players and recorders, juke boxes for music, juke boxes for 
computers; mobile digital electronic devices namely, radios, 
radio receiving sets, MP3 players and recorders, DVD players 
and recorders, digital cameras, digital camcorders, mobile GPS 
devices, mobile TV devices, MP4 players and recorders, PDA; 
personal stereos; earphones; headphones; speakers; 
loudspeakers; woofers; general purpose batteries; storage 
batteries; rechargeable batteries; mobile phone applications, 
namely third generation smart phones, for services listed below, 
namely, for the dissemination of information and advertising, 
promoting and marketing the products of third parties on mobile 
phones; mobile communications products namely mobile 
eblasts, mobile bar code readers; servers to manage mobile 
websites and affiliated applications. (6) Clothing, namely, t-shirts, 
short sleeve t-shirts, long sleeve t-shirts, sleeveless t-shirts. (7) 
Computer database and computer software for inputting, storing, 
processing and retrieving information in the field of the operation 
of a personnel staffing services business, and user manuals and 
user instructions and help file for use therewith, distributed as a 
unit; software for evaluating and training temporary employees; 
pre-printed brochures, forms, labels and letterheads and 
instructional texts; computer software and manuals distributed 
therewith in the field of Human Resources (HR), namely, 
software for use by employers and employees in managing and 
processing information in the field of employment, payroll, payroll
checks, payroll taxes, funds transfers, wage disbursements, 
benefits, time and attendance, recruiting, training; computer 
software for use in providing legal and regulatory compliance 
information in the field of Human Resources (HR); printed 
materials, namely, data sheets, brochures featuring legal and 
regulatory compliance information; newsletters and reports in the 
field of Human Resources (HR); printed instructional, educational 
and teaching materials, namely, user manuals and guides 
featuring topics in Human Resources (HR); computer software 
for personnel and payroll management, payroll cheques, 
payment records, payroll records, reports compiled from payroll 
and human resource information, training manuals in printed and 
electronic form; computer application software for payroll and 
Human Resources Management Systems (HRMS); souvenir 
items, namely, jackets, sweat shirt tops, key chain/fobs, baseball 
caps and hats; computer software in the field of employee 
benefits and compensation consulting services; computer 
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software in the field of educational services, services of 
educating business personnel and management with respect to 
various issues in the field of employee benefits through seminars 
and through brochures; computer software for use in the field of 
management of health information, benefit management, 
absence tracking, monitoring and analysis, employee 
communication, employee compensation, benefit assessment; 
computer software for use in the field of business management 
and consultation, namely, personnel management and 
compensation, evaluation and management of employees, 
Human Resources (HR) administration, compilation of 
information into computer databases, information in the field of 
compensation and benefits, absence management, information 
in the field of the selection, deployment, motivation and 
management of people, information in the field of provision of 
pension benefit statements; computer software in the field of 
financial services, namely, computer software for use in 
administration of employee pension plans, employee benefits 
plans, compensation schemes, information and management of 
financial options and benefit schemes, provision and advice in 
relation to flexible benefit schemes, pension scheme 
administration, pension scheme documentation, retirement 
benefits and administration of share schemes. (8) A full line of 
computer software and related goods, namely, computer 
software in the fields of database management, development 
and design, information processing and management; manuals 
and instructions distributed therewith; computer programs for 
business, technical, commercial, educational, and personal 
computing uses in the fields of database management, operating 
systems, word processing, scheduling, electronic mail, 
spreadsheets, network presentations and instructional manuals 
distributed therewith; computer software and programs, namely, 
client/server architecture, relational database integration, 
database management, data access, data control, graphic user 
interface for business applications; computer software, namely 
middleware for business and other organizations to analyze and 
modify business processes by connecting software applications, 
exchange data and providing application development tools 
which will result in optimizing business and information 
technology operations, increase accuracy and timelines of 
business decisions, secure information, drive compliance, 
adherence to standards, and adapting to change; computer 
software and data-processing programs for use in database 
management, for use as a spreadsheet, for word processing, 
produced to the specifications and for use on the computers of 
others in the fields of Human Resources (HR), office and 
communication; written material for software and data 
processing programs, namely manuals, catalogues, operating 
instructions and working instructions; printed matter related to 
business administration, information technology, computers, 
management, financial planning and investment strategies, 
Human Capital Management (HCM), Human Resources (HR), 
Human Resource Management Systems (HRMS), business 
administration, accountancy and actuarial services, financial 
affairs, investments, insurance, superannuation; stationery, 
namely, notebooks, notepads, index cards, photocopy paper, 
printing paper, pens; downloadable electronic publications 
related to business administration, information technology, 
computers, management, financial planning and investment 
strategies, Human Capital Management (HCM), Human 
Resources (HR), Human Resource Management Systems 
(HRMS), business administration, accountancy and actuarial 
services, financial affairs, investments, insurance, 

superannuation. (9) Front and back office software for office 
administration, instructional, educational and teaching materials, 
namely, books, online glossaries, online tutorials; business 
documentation, namely, technical brochures, promotional 
brochures, recruitment brochures, teaching manuals; 
publications, namely, educational books, printed lessons and 
lectures, forms, diagrams, loose leaf binders, computer program 
documentation and manuals, newsletters, reports and brochures, 
all in the fields of business, information management, personnel 
training, computers, programs; pamphlets, books, newsletters, 
brochures, magazines, reports, journals, manuals and printed 
guides, all in the fields of business management, information 
technology, computerized information processing; computer 
programs for use in database management and for use in the 
field of management consulting; publications, namely manuals, 
newsletters, brochures, magazines and journals dealing with 
management, and management consulting; computer software 
for use in performing business administration, Human Resources 
(HR), auditing, accounting, tax analysis, database management 
functions, facilitation of project planning for the design, 
development, implementation and maintenance of computer and 
information systems; computer software for tax records 
management, education, auditing and accounting applications; 
computer programs with integrated business applications for use 
in the areas of accounting, Human Resources (HR), product 
distribution and retailing; books, brochures, directories and 
reports. (10) Software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing and streaming television 
programs via the internet and wireless communication networks; 
computer application software for mobile phones; computer 
software to enable the transmission of photographs to mobile 
telephones; leather cases, lanyards, straps; cases for mobile 
phones; blank CDs, compact disc cases, compact disc players; 
downloadable audio and video recordings; pre-recorded optical 
disks featuring audio and video recordings in the field of Human 
Resources (HR), Human Capital Management (HCM), Human 
Resource Management Systems (HRMS), business, information 
technology, computers, management training, financial planning 
and investment strategies; pre-recorded data storage media, 
namely hard drives, ROM drives and RAM drives, featuring 
audio and video recordings in the field of Human Resources 
(HR), Human Capital Management (HCM), Human Resource 
Management Systems (HRMS), business, information 
technology, computers, management training, financial planning 
and investment strategies; electronic financia l  publications, 
namely, magazines, newsletters, periodicals and financial 
information provided online from databases or the Internet; 
downloadable electronic financial publications, namely, 
magazines, newsletters, periodicals; computer software for 
providing in the field of Human Resources (HR), Human Capital 
Management (HCM), Human Resource Management Systems 
(HRMS) via global computer networks, local computer networks, 
the Internet, and for use on personal computers, mobile phones, 
Personal Digital Assistants (PDA) and wireless communication 
devices; printed publications and materials, namely, books, 
periodicals, magazines and newsletters, all featuring in the field 
of Human Resources (HR), Human Capital Management (HCM), 
Human Resource Management Systems (HRMS); magazine 
dealing with business, in the field of Human Resources (HR), 
Human Capital Management (HCM), Human Resource 
Management Systems (HRMS); computer software and 
programs for use in database and network management in the 
field of organization management, personnel management, 
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personnel placement and recruiting, for multimedia applications, 
namely the presentation of seminars, conferences, symposiums, 
congresses and the l i k e  for educational training, the 
broadcasting of television programs, news dissemination; 
computer software for a secure communication via the Internet 
and from LAN and mobile devices to the Internet and to other 
LANs, namely for authentication, encryption, virus and spam 
scanning, identification of users, and secured gateways to the 
general Internet; computer software and downloadable computer 
software, embedded software, firmware for use with digital video, 
audio and data compression, data management, storing, 
decompression and playback; hardware and software for use in 
communicating with video transmission units compressing and 
decompressing, displaying, storing and logging images in the 
field of television and live performances and communication 
interfaces for use with desk top media players, embedded media 
players, namely, CD and DVD players, televisions, digital video 
recorders, Internet Protocol Television (IPTV) and wireless 
devices, namely, cell phones and Personal Digital Assistants 
(PDA); media player software that can be installed on a personal 
computer and allows to play back audio and video content that is 
downloaded from the Internet; computer software and programs, 
downloadable from the Internet or recorded on CDs and DVDs, 
to enable recording, editing, transmission, reproduction and 
management of sounds, images, video or data on mobile 
audio/video electronic devices and multimedia entertainment 
devices, namely, CD and DVD players, televisions, digital video 
recorders, Internet Protocol Television (IPTV) and wireless 
devices, namely, cell phones and Personal Digital Assistants 
(PDA); software, namely mobile web software, mobile eblast 
software; cloud-based software. SERVICES: (1) Application 
services provider (ASP) featuring software in the field of 
employment, namely, job searching, job placement, job tracking; 
telephone directory advertising services; providing information 
via the Internet on franchising, franchise business opportunities 
and franchise consultants; contest services provided over a 
global computer network, namely, arranging of promotional 
contests and sweepstakes. (2) Application services provider 
(ASP) featuring software in the field of Human Capital 
Management (HCM) and Human Resources (HR), namely, 
Human Capital Management (HCM), Human Resources (HR), 
Human Resource Management Services (HRMS), business, 
information technology, computers, management training, 
financial planning and investment strategies; administrative 
management of a commercial enterprise; testing designed to 
determine the industrial skills, dexterity and hand-eye 
coordination of employee and temporary help personnel; testing 
of all kinds namely, psychometric testing, essential skills testing, 
office skills testing, IT and computer software testing; language 
and communication testing, health testing, industry knowledge 
testing, Human Resources (HR) testing, namely, employment 
skills testing, intellectual abilities testing, coaching testing, 
managing people testing, training development testing, aptitude 
testing; payroll administration, management and processing 
services; processing payroll wage attachments, garnishments 
and arrestments on order of a court or government agency and 
remittance of attached funds to the appropriate recipient; payroll 
tax preparation and filing services; providing information via the 
Internet, namely, payroll preparation in the nature of payroll 
check administration, wage payroll preparation in the nature of 
wage attachments, garnishments and arrestments, and 
disbursements; financial services provided to employers, 
namely, issuance of paychecks to employees, transfers of funds, 

and deposits to accounts with respect to payroll and payroll 
disbursements, payroll taxes, payroll deductions, unemployment 
compensation, wage attachments, garnishments, and 
arrestments, and benefits as well as payroll tax debiting and 
crediting services; tax payment processing services, namely 
payroll withholding taxes and remittance of taxes to the 
appropriate taxing authorities for a l l  applicable jurisdictions, 
namely, federal, state, provincial, municipal, and local; benefits 
administration, enrollment and eligibility services for employers 
and employees in the field of employee health, insurance, 
welfare, transportation, educational assistance and retirement 
benefits; counseling in the fields of workplace issues, personal 
health, well being, nutrition, mental health and substance abuse; 
providing information via the Internet for employers and 
employees and their families in the field of family matters, elder 
care, health, well being, and nutrition; drug testing for substance 
abuse; development of web-based interactive business 
applications, namely payroll calculation; form processing; 
technical support services in the form of analyzing, debugging, 
researching, troubleshooting and resolving of computer 
hardware and software problems; pension administration training 
course designed to help course participants to better understand 
basic pension principles; providing temporary use of non-
downloadable computer software for payroll administration, 
payroll tax calculation, and tax regulation compliance; business 
management planning and business marketing consulting 
consultation, namely, advising clients in a l l  business fields, 
namely aerospace and defense, electronics, 
telecommunications, automotive, basic materials, consumer 
industries, media pharmaceuticals and medical products, retail, 
energy, healthcare, insurance and transportation, about business 
strategy, organization performance and business related policy 
areas; business merger consultation; business administration 
services; auditing; book-keeping; provision of business 
information; business investigations; marketing research; 
marketing studies; drawing up of statements of accounts; 
statistical studies and provision of statistical and commercial 
information; tax preparation; debt collection services or similar 
services to debt collection; financial analysis and consultation in 
the nature of assisting clients with financial and strategic 
initiatives, namely, financial restructuring, value-based 
management, executive compensation design, valuation of 
unusual situations, privatization, mergers, acquisitions, alliances 
and joint ventures, takeover defense, financial engineering, asset 
options, hedging and risk management; investment services, 
namely, investment management and investing funds for others; 
financial and investment services in the field of the establishment 
and operation of superannuation funds, personal superannuation 
funds, self employed superannuation funds; educational services 
in the fields of business administration, information technology, 
computers, management, financial planning and investment 
strategies, Human Capital Management (HCM), Human 
Resources (HR), Human Resource Management Services 
(HRMS), business administration, accountancy and actuarial 
services, financial affairs, investments, insurance, 
superannuation; training services in the fields of business 
administration, information technology, computers, management, 
financial planning and investment strategies, Human Capital 
Management (HCM), Human Resources (HR), Human Resource 
Management Services (HRMS), business administration, 
accountancy and actuarial services, financial affairs, 
investments, insurance, superannuation; correspondence 
courses in the fields of business administration, information 
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technology, computers, management, financial planning and 
investment strategies, Human Capital Management (HCM), 
Human Resources (HR), Human Resource Management 
Services (HRMS), business administration, management; 
organization of exhibitions for educational purposes in the fields 
of business administration, information technology, computers, 
management, financial planning and investment strategies, 
Human Capital Management (HCM), Human Resources (HR), 
Human Resource Management Services (HRMS), business 
administration, management; accountancy and actuarial 
services, financial investment counseling; Capital investment 
consulting services insurance, superannuation; arranging and 
conducting of ateliers, colloquiums, conferences, congresses, 
seminars, symposiums and workshops in the fields of business 
administration, information technology, computers, management, 
financial planning and investment strategies, Human Capital 
Management (HCM), Human Resources (HR), Human Resource 
Management Services (HRMS), business administration, 
management, accountancy and actuarial services, financial 
affairs, investments, insurance, superannuation; education club 
services; legal services; information services in the field of 
healthcare; health management; analysis of information in the 
field of health. (3) Hosting of computer software; business 
process outsourcing services, namely, customer service and 
support; finance and accounting; order management and 
sourcing and procurement; data security; Information 
Technology (IT) infrastructure management; online retail store 
services in the field of computer software; testing, analysis and 
evaluation of the goods and services of others for the purpose of 
certification; licensing and leasing of computers software, and 
financing of customer purchase or lease of same; planning of 
and participation in trade shows, conferences and seminars in 
the fields of business administration, information technology, 
computers, management, financial planning and investment 
strategies, Human Capital Management (HCM), Human 
Resources (HR) and Human Resource Management Systems 
(HRMS); development, use, servicing, support, provision and 
monitoring of computer programs and software, namely, for 
production and materials management; quality management and 
maintenance in the fields of business administration, information 
technology, computers, management, financial planning and 
investment strategies, Human Capital Management (HCM), 
Human Resources (HR), Human Resource Management 
Systems (HRMS), business administration, management; 
advertising the wares and services of others; providing business 
information; marketing the wares and services of others; wireless 
and mobile phone messaging services in the fields of business 
administration, information technology, computers, management, 
financial planning and investment strategies, Human Capital 
Management (HCM), Human Resources (HR), Human Resource 
Management Systems (HRMS), business administration, 
management; providing access to the Internet; providing access 
to electronic databases in the fields of business administration, 
information technology, computers, management, financial 
planning and investment strategies, Human Capital Management 
(HCM), Human Resources (HR), Human Resource Management 
Systems (HRMS), business administration, management; 
providing access to GPS (global positioning system) navigation 
services; e-mail hosting service; wireless data messaging 
services, namely services that enable a user to send and receive 
messages through a wireless data network; one-way and two-
way paging services; telecommunications consultation, namely, 
providing information to third parties to assist them in developing 

and integrating one-way or two-way wireless connectivity to data, 
namely corporate and home, personal data and voice 
communications; providing GPS (global positioning system) 
navigation services; providing information in the field of travel 
and transportation; education and training services, namely, 
classes, seminars and conferences for the purpose of providing 
information to third parties to assist them in using, developing 
and supporting wireless connectivity devices and related 
wireless connectivity and computer communication software; 
consultancy and technical support services in the field of 
computer hardware and software, to telecommunication and 
GPS (global positioning system) services; technical support 
services, namely, resolution of wireless connectivity devices and 
related computer software and hardware problems; e-mail 
service; wireless data messaging services, namely, services that 
enable a user to send and receive messages through a wireless 
data network using a handheld, portable electronic device; one-
way and two-way paging services; electronic processing and 
transmission of bill payment data; providing access to the 
Internet; providing access to GPS (global positioning system) 
navigation services; provision of connectivity services and 
access to electronic communications networks for transmission 
or reception of audio, video one-way and two-way paging 
services; broadcasting and transmission of radio programs; 
broadcasting and transmission of streamed and downloadable 
digital audio and video content via computer and other 
communications networks; providing search engines for 
obtaining data via communications networks; searching, 
browsing and retrieving information, sites, and other resources 
available on global computer networks and other communication 
networks for others; technical support services, namely, 
resolution of wireless connectivity devices and related computer 
software and hardware problems; monitoring services, namely 
tracking online references to businesses, organizations, and 
business topics; charitable services, namely promoting public 
awareness about charitable, community service and volunteer 
activities; electronic publishing services for others; electronic and 
online publishing services; providing online computer databases 
and information from searchable indices and databases of 
information, namely text, electronic documents, graphics and 
audio visual information by means of global computer 
information networks or other communications networks; 
telecommunication services, namely, providing online and 
telecommunication facilities, namely, wireless networks for real-
time interaction between and among users of computers, mobile 
and handheld computers, and wired and wireless communication 
devices. (4) Custom designing computer software for computer 
equipment manufacturers; insolvency services, namely, 
bankruptcy and receivership services and services related to 
review of businesses designed to detect signs of insolvency, the 
formulation and independent opinions on a business' financial 
position; assistance with collection techniques; 
recommendations in the field of improved profitability; merger 
acquisition and divestiture consulting and advisory services; 
market research services; financial consulting and advisory 
services; actuarial consulting services; financial valuation 
services in the areas of business enterprises, inventories, 
assets, equipment, licensing, real estate and intellectual 
property; real estate appraisal services; risk management 
services; online information services in the field of venture capital 
investment practices; marketing consulting services, namely, 
consulting on marketing strategies, market research and market 
studies, marketing brand recognition strategies; procurement 
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services, namely, purchasing computer hardware and software 
for others; operational product management namely project 
management in the fields of information systems, design
specification, procurement, installations, implementation; 
business acquisitions consulting; market analyses; business 
appraisals, namely financial analyses; conducting business and 
market research surveys; business consulting, namely providing 
information and consultation in the field of business 
management, business networking, business planning, business 
research, business acquisition and merger, business 
administration and business finance; business networking; 
economic forecasting and analysis; arranging and conducting 
trade shows and conferences for others in the field of the 
management of business, business marketing; financial affairs, 
namely, providing financial information, monetary exchange, 
financial and analysis consulting; venture capital financing; 
financial analyses; mediation services in the field of business 
controversies; operation of a business for others, namely, travel 
agencies; computerized accounting services and revenue 
accounting management services in the field of travel, 
transportation, and temporary lodging; travel agency services, 
namely, making reservations for transportation; travel information 
services; computer services, namely, providing an online 
computer database in the fields of travel and transportation; 
application service provider (ASP) featuring software for 
operating reservation systems, revenue accounting systems, 
revenue management systems, pricing distribution systems, and 
customer loyalty program management systems, all in the fields 
of travel, transportation, and temporary lodging; application 
service provider (ASP), namely, hosting computer software 
applications of others; providing an online computer database in 
the field of temporary lodging; travel agency services, namely, 
making reservations for temporary lodging; business process 
management and consulting; business marketing consulting 
services; providing information in the fields of business 
management, business marketing, business acquisitions and 
mergers consulting; project management in the fields of 
information systems design, specification, procurement of 
computer hardware and software for others; analysis services, 
namely, market analysis; conducting business and market 
research surveys; business supervision; commercial and 
industrial management assistance; arranging and conducting 
trade shows and conferences in the field of business and 
business management providing information in the fields of 
consulting; providing financial information by electronic means; 
improvement of short-term business performance; computer and 
software consultation as well as design of computer hardware 
and software in connection with financial management 
consulting; marketing, manufacturing and distribution manpower 
development, planning and control, management information 
and information technology; educational services in the nature of 
conducting seminars, workshops, and conferences in the field of 
business management; business management; business 
administration; litigation support services, namely, investigative 
audits and financial analyses; accounting services; auditing 
services; compliance and consultation services, namely, tax 
compliance and consultation services, business and government 
management consulting services; consulting services in the field 
of computer based information systems for businesses; 
consulting services in the field of identification, prioritization, 
analyses, design, development and implementation of computer-
based information systems for insurance and other financial 
service business and other industries; insurance services and 

insurance advisory services; financial planning, consulting and 
management services; actuarial services; financial research 
services in the fields of benefits, business interruption and loss 
determination; financing services namely, litigation support 
services, investigative audits and financial analyses; real estate 
investment services; accounts auditing services, tax preparation, 
planning, compliance and consultation services; bookkeeping 
services; services rendered for assistance and advice on 
organization and management of businesses; services rendered 
for market research; services rendered for analysis of cost price; 
consulting and advisory services in the management of 
businesses and trading functions of industrial and commercial 
companies; financial and economic research in the attainment of 
benefits, business interruption, loss determination; real estate 
investment services; litigation and dispute support services; 
consulting and advisory services in the field of 
telecommunication information systems; tax consulting and 
advisory services; merger, acquisition and divestiture consulting 
and advisory services; financial investment counseling consulting 
and advisory services; arbitration services; information 
technology consulting and advisory services; environmental 
consulting services, namely, developing and implementing 
practices, and reviewing standards for the purpose of 
compliance with environmental protection laws, regulations and 
programs; financial management; financial portfolio 
management; financial research; insurance consultation and 
administration; insurance brokerage services; financial 
administration; fiscal assessments; fund investments; mortgage 
services; mutual funds; installment loans, financial business 
liquidation services; capital investments; check verification; credit 
card services; financial evaluation; insurance consultancy; 
insurance administration; insurance underwriting; stock 
exchange quotations; stocks and bonds brokerage; issuance of 
tokens of value; tax consulting and advisory services; capital 
investment and advisory services; accounting services, taxation 
services and auditing services, providing information on real 
estate services, providing information on mortgage insurance 
and finance services, providing information about sales and 
rentals of homes and apartments; relocation services, namely, 
providing information on moving services; providing information 
on various services available namely geographic areas, namely, 
landscape gardening and care services, interior decorating 
services, shopping venues, and real estate lawyers; providing 
weather and crime statistics in specific communities; providing 
quote and reservation services for temporary housing; providing 
information about building inspections; temporary non-
downloadable software for calculating income requirements for 
specified loans, payment plans for particular types of loans, 
upfront loan costs, and how much of a loan a particular 
consumer can afford to take, providing information about 
childcare options, coupons and discounts, home furnishings, 
home improvement, drinking water, automobile services and 
home security services; online financial planning and 
management services. (5) Installation and maintenance of the 
software product that monitors the quality of video and audio 
television signals delivered over the Internet and the 
performance of the equipment in which the software product is 
resident and operates, specifically, the provision of upgrades; 
retail store services in the fields of entertainment and education, 
namely, musical, video, and audiovisual works provided via 
telephone, radio, cellular telephone networks, wireless 
communication networks, the Internet, electronic 
communications networks, and computer networks; providing 
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search engines for obtaining data via communications networks; 
cable television services, namely the retransmission of cable 
television broadcast programming, cable television broadcasting, 
cable television programming, cable television production; 
providing access to non-downloadable software to enable 
content providers to track multimedia content; financial and 
investment information services provided by electronic means as 
well as in print, specifically online from a computer database or 
via the Internet; financial investment information; subscriber 
based information services in the fields of finance, investments 
and insurance; electronic news agency services; streaming of 
audio video and audio visual material containing business and 
financial news, advertising the goods and services of others and 
information providing access to an interactive computer 
database in the field of investment, business and financial news 
and information by means of a global computer network; 
providing access to computer bulletin boards and electronic 
bulletin boards in the field of investment, business and financial 
news and information, broadcasting services, namely, audio 
broadcasting services, radio broadcasting services, television 
broadcasting services, video broadcasting services, audio/video 
broadcasting services; news syndication reporting; news 
reporting services; news programming services for transmission 
across the Internet; broadcast services, namely the production, 
recording, transmission, distribution and licensing of television 
programs and the operation of television networks; broadcast 
services, namely, the production, recording, transmission, 
distribution and licensing of radio programs and the operation of 
radio networks; operating and managing satellite services for 
worldwide communications; electronic commerce services, 
namely the design, hosting and management of electronic and 
online virtual malls, catalogues and stores; Internet services, 
namely the operation of an Internet web site in the field of multi-
media; web casting services, namely, providing search engines 
for accessing, retrieving and obtaining information and data on a 
variety of topics, providing access to third parties web content, 
electronic processing, storage, management of information and 
data through a computer global network; financial information 
processing; financial information, namely, financial news in the 
field of companies and economics, provided by 
telecommunication, electronic mail or via Internet web pages; 
financial services, namely, electronic processing and 
transmission of bill payment data; scanning of web-pages on the 
Internet and classification of web-pages; installation, 
maintenance and repair services for communication network 
systems; technical consultation in the field of computer hardware 
and software, offering information in the field of computer 
hardware and software, computer integration and configuration 
services and design of computers for others; information 
technology services, namely, development, design, 
enhancement and testing of information technology infrastructure 
systems; analysis, maintenance and support of existing 
technology infrastructure; evaluating and testing information 
technology systems for quality, performance and functional 
benchmarking purposes; consulting and evaluating product life 
cycle management; supply chain management, namely, analysis 
and performance management of procurement and inventory 
functions; web hosting; providing emergency alerts for personal 
and vehicle safety, namely, providing roadside emergency 
services, namely, remote door unlock, theft detection and 
notification, stolen vehicle tracking, remote monitoring of airbag 
deployment and emergency dispatch services on detection of air 
bag deployment; providing location assistance namely, providing 

real time navigational data, assistance and advice to motor 
vehicle operators; providing remote diagnostic services for 
assessing and monitoring vehicle operating systems, all of the 
above services being provided through components integrated 
into a motor vehicle, namely, transmitters, receivers, 
microprocessors, software, namely, mapping software, cellular 
phones, and electrical architecture all interacting with global 
positioning system satellite technology; providing digital 
convergence solutions, namely, providing hardware and 
embedded software solutions which enable FTTN (fiber to the 
node), FTTH (fiber to the home) and networking devices to 
integrate with content aggregator platforms, payment gateways, 
subscriber management systems and the Internet; global 
computer network access time rental services, Internet user 
access providing services, computer database access time 
rental services, teleconferencing services; mobile web 
optimization, namely, converting and migrating third party 
websites for viewing on mobile phones and any other available 
mobile platforms; optimizing a third party's website information to 
fit on any and all mobile platforms. (6) Providing information 
regarding careers and employment by way of a website on the 
Internet; provision of employment related electronic advertising 
services for others by way of an Internet website; providing 
information regarding careers targeted to professionals, and 
university and college students, recruitment and employment by 
way of a website on the Internet; provision of employment 
related electronic advertising services for other targeted to 
professionals, and university and college students by way of an 
Internet website; employment counseling and recruiting; 
employment agencies; providing information on employment and 
careers; online recruiting services, namely, searchable job 
postings and resumes; career management services; business 
consulting and market research services in the fields of 
employment recruitment, employee and job profiling, employee 
and employer (student) communications and employer branding; 
proving information about the cost of living in specific 
communities; proving information on employment opportunities, 
namely, unemployment rates and salary comparators; proving 
information on the unemployment rates and salary comparators; 
television programming services, namely, production of Human 
Resources Management Systems (HRMS), recruitment services, 
payroll administration and management services, international 
job opportunities, news on the topics of current events, business, 
employment and social issues; online computer information 
services, namely, the provision of information in the field of 
television programming, the distribution of television programs 
which feature or are on the topics of the following through an 
Internet website, namely, Human Resource Management 
Systems (HRMS), recruitment services, payroll administration 
and management services, international job opportunities, 
current events, business, employment, social issues; providing 
information regarding careers, recruitment and employment, 
career and recruitment and employment related advertising 
services, resume management services; providing information 
regarding careers and employment by way of a website on the 
Internet; provision of employment related electronic advertising 
services for others by way of an Internet website; providing 
access to interactive databases in the field of recruitment of 
personnel and employment, information on jobs and careers, 
information on services of interest to people who relocate, 
information and advice on résumé/curriculum vitae (CV) creation, 
providing online employment placement services, namely 
résumé/curriculum vitae (CV) matching and résumé/curriculum 
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vitae (CV) transmittal services via a global computer network; 
providing information via the Internet on professional services for 
small businesses; providing access to a proprietary database 
containing information on prospective employees; online 
interactive career counseling services and résumé preparations 
for others; providing online information in the fields of recruitment 
of personnel, employment, jobs and careers; providing online 
information and advice on résumé/curriculum vitae (CV) creation, 
and services in the field of the posting of résumé/curriculum vitae 
(CV) and the matching of résumé/curriculum vitae (CV) with 
employment opportunities listed by employers; employment 
services namely providing employment information services 
which are accessible online; providing employment information 
to employers and business entities via the worldwide web; 
providing online chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of 
employment; providing newsletters in the field of Human Capital 
Management, namely recruitment and employment via electronic 
mail; online journals, namely, blogs featuring commentary and 
information in the field of employment; providing career 
information and job listings via a global computer network; online 
computer services, namely, an Internet site and electronic 
communications providing career counseling and advice and 
newsletters in the field of career counseling and advice; online 
computer services, namely, an Internet site and electronic 
communications providing information, email, job listings and 
advice in the field of employment and career services; 
employment information services, namely the provision of 
employment opportunity information to prospective employees 
and the provision of resume information to prospective 
employers; employment consultation services; providing a 
website in the field of employment opportunities and career 
placement which offers the exchange of information; online 
search engine services in the field of employment opportunities 
and career placement. (7) Temporary personnel services; 
placement of temporary personnel; personnel recruitment; 
employment agencies; administrative management of a 
commercial enterprise; business information and consultancy 
services in the field of the procurement of temporary and 
contract personnel; personnel management and resourcing 
consultancy services; temporary professional personnel 
services; placement of temporary professional personnel; 
recruitment of professional personnel; employment agencies for 
the placement of professional personnel; testing of individuals to 
determine employment skills; testing designed to determine the 
industrial skills, dexterity and hand-eye coordination of employee 
and temporary help personnel; furnishing of temporary and 
permanent employment services for skilled workers, unskilled 
workers, and semi-skilled workers - to organizations, businesses, 
and individuals across any and al l  industry segments and 
business sectors; personnel employment services, namely, 
providing teaching personnel to schools and educational 
districts; management of personnel and staffing; human resource 
consulting and on-site management of clients' Human 
Resources (HR) departments and needs; employment 
outplacement services; temporary and permanent employee 
placement services; vendor-on-premise services, namely, the 
administration of the employment process on-site, namely 
resume review and checking, employment application 
acquisition, advertising for recruitment, conduct of interviews, 
and reference checking, all on-site; secretarial and clerical 
services, operators for bookkeeping and other business office 
machines and employment services involving the furnishing of 

temporary office help; payroll processing services; processing 
payroll wage attachments on order of a court or government 
agency and remittance of attached funds to the appropriate 
recipient; providing information in the field of Human Resources 
(HR); referrals in the fields of personal health, well being, 
nutrition, personal finance, career counseling, personal legal 
matters, mental health, substance abuse, concierge services, 
expatriate services; educational services, namely, conducting in-
person and online classes, seminars, conferences, and 
workshops, and distributing course materials in connection 
therewith, in the fields of Human Resources (HR), payroll, 
benefits; providing information on compliance with laws and 
regulations in the field of Human Resources (HR), payroll and 
benefits; providing temporary use of online non-downloadable 
software in the field of Human Resources (HR), namely, software 
for use by employers and employees in managing and 
processing information in the field of employment, payroll, payroll 
checks, payroll taxes, funds transfers, wage disbursements, 
benefits, time and attendance, labor distribution, recruiting, 
training; pre-employment background investigations; payroll 
administration and management services and Human Resource 
Management Services (HRMS); providing an Internet web-site 
containing information on payroll and Human Resource 
Management Services (HRMS) and other employer services, 
namely, employee assistance programs, tax filing, benefits 
administration, deduction brokering, time and attendance 
tracking; end-to-end payroll processing; the provision of reports 
compiled from payroll and Human Resources Management 
Systems (HRMS); all training of client staff necessary to 
implement use of related computer software; the provision of 
reports compiled from payroll information; the provision of 
account payment services, namely arranging for the payment of 
accounts of others for wares sold or services rendered; Human 
Resources (HR) services, namely, providing a website that 
provides employees with a single access point for all of their 
Human Resources (HR) related information, transactions and 
tools, namely, workforce administration, payroll, benefits, 
compensation, relocation services and talent management; 
computer services, namely, providing an online database on 
research and information in the human resource, financial and 
business consulting fields; design, implementation and 
management of financial and human resource processes; 
consulting services in the fields of labor and management 
attitudes and opinions; facilities management software to control 
building environmental access and security systems; expense 
reporting, employee messaging and bulletin board services; 
actuarial services, risk management consulting services, 
employee benefits and compensation consulting services, 
business management consulting services, market research 
services and services of educating business personnel and 
management with respect to various issues in the field of 
employee benefits through seminars and through brochures; 
employee benefits and compensation consulting services and 
business management consulting services; employment 
consulting and interim employment placement services; 
employment consulting and recruiting services; providing 
information regarding careers, recruitment and employment; 
advertising agency services for others, specifically businesses 
wishing to recruit and employ; resume management services; 
providing information in the field of business, namely, information 
about employment, business analysis, and economic conditions 
in Canada and internationally via Internet, radio, television, and 
printed media; business management services and consulting 
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services in the fields of Human Resources (HR), administration 
of retirement plans, business administration, business 
management, business networking, and business planning; 
business research and surveys, namely, creation, administration, 
interpretation and evaluation of online surveys to measure 
employee commitment, satisfaction, professional development 
and morale; personnel management and compensation 
consultation; consultation services for the evaluation and 
management of employees; compilation of information into 
computer databases; computerized file management; information 
in the field of compensation and benefits; absence management 
services; information and advice on the selection, deployment, 
motivation and management of people; provision of pension 
benefit statements; administration of employee pension plans, 
employee benefits plans, compensation schemes and 
consultancy services relating thereto; advice, information and 
management of financial options and benefit schemes; provision, 
advice and information in relation to flexible benefit schemes; 
pension scheme administration services; pension scheme 
documentation services; consultancy services in the field of 
retirement benefits; administration of share schemes; retirement 
payment services; consultation and administration of employee 
pension plans and employee benefits plans; education services 
in the fields of personnel management, Human Resources (HR) 
management, accountancy services, actuarial services, financial 
affairs, investments, insurance, superannuation; leadership and 
human resource management instructional and training 
programs; courses on Human Resources (HR); training services 
in the fields of personnel management, Human Resource 
Management (HRM), Human Capital Management (HCM); 
correspondence courses in the fields of personnel management, 
human resource management, Human Capital Management 
(HCM); education information in the fields of personnel 
management, human resource management, Human Capital 
Management (HCM), organization of exhibitions for educational 
purposes in the fields of personnel management, Human 
Resource (HR) management, Human Capital Management 
(HCM), arranging and conducting of colloquiums, conferences, 
congresses, seminars, symposiums and workshops in the fields 
of personnel management, human resource management, 
Human Capital Management (HCM), provision of information in 
the field of benefits; computer services, namely designing and 
implementing web sites for employers to permit access by 
employees to purchase goods and services of others; provision 
of information in the field of health of employees; personnel 
services, namely the screening and supplying of independent 
computer professionals and consultants, for others, for short and 
long term assignments and permanent employment; personnel 
search recruitment services, namely advertising, screening and 
supplying, for others, technical computer professionals, as 
potential employees, independent contractors, and consultants; 
marketing the services of independent computing contract 
consultants on short or long-term assignments at corporate client 
sites; marketing is achieved through newspaper ads, trade 
shows, telemarketing, or direct sales force and word of mouth 
referral; providing access, through the Internet, to an online 
proprietary database of independent consultants, independent 
contractors, or employees, who have been interviewed, tested 
and referenced prior to their inclusion in the database, and a 
status update, terms of availability, rate and other pertinent 
information for each name present in the database; timesheet 
tracking, invoicing and payment for such personnel resources; 
personnel services, namely the screening and supplying of 

independent computer professionals and consultants, for others, 
for short and long term assignments and permanent 
employment; provision of an information and advice column 
concerning the preparation and writing of resumes; all the 
foregoing services provided in the fields of personnel 
management, human resource management, Human Capital 
Management (HCM). (8) Design and development of computer 
hardware and software; software as a service (SAAS) services; 
consulting services, namely, diagnosis and assessment of 
information technology systems and developing information 
technology strategies; merger integration; developing cost 
reduction strategies; educational services, namely conducting 
training through classes, conferences, workshops and seminars 
in the field of computers and computer software; computer 
services, namely consultation in the field of computers and 
computer software; programming, design, development, 
analysis, implementation, management, integration, deployment, 
maintenance, updating and repair of computer software for 
others; management, deployment, maintenance, updating and 
repair of computers for others; dissemination, leasing and rental 
of computer software; technical support services for computer 
software; training about the creation, design, development, use 
and application of computer programs and software and about 
electronic data processing; creation, development and design of 
computer programs and hardware and software, namely for 
internal function areas such as financial and controlling 
management, production and materials management, quality 
management and plant maintenance, sales and distribution, 
Human Resources (HR) and project management, general office 
functions such as word processing, electronic mail and archiving; 
implementation, servicing, leasing, updating, outsourcing and 
maintenance of computer programs and software; consulting and 
advising about programming, design, development, use and 
application of computer programs and software; research in the 
field of computer-programs and software; Internet-services, 
namely preparing and offering data and information in the 
Internet regarding development, creation, programming, 
production, performance, dissemination, sales, distribution, 
application, use, mode of operation, handling, modification, 
maintenance, leasing, updating, design and outsourcing of 
computer programs and software; creation and provision of IT 
platforms and IT portals, development and provision of 
integrated software solution packages, namely for small and 
medium-sized firms; development, use, servicing, support, 
provision and monitoring of computer programs and software, 
namely for personnel management, project management; 
provision of information and consultancy services via global 
networks (e.g. Internet, satellite, radio and television), namely, 
for customers and partners, in the field of the economic and 
strategic planning, management, development and targets of the 
enterprise; provision of information and consultancy services via 
global networks (e.g. Internet, satellite, radio and television), 
namely, for customers and partners, in the field of the 
development of products and services, in the field of software 
and computer programs, e.g. creation, use, application, 
purchase, leasing and financing of computer programs and 
software; repair and installation services; provision of 
connectivity services and access to electronic communications 
networks for transmission or reception of computer software and 
applications; web casting services; electronic transmission of 
computer software and applications via the Internet and other 
computer and electronic communication networks and wireless 
devices; providing online facilities, via a global computer network 
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and other computer and electronic communication networks, to 
enable users to program audio, video, movies, text and other 
multimedia content; business research and survey services; 
providing online career networking services and information in 
the fields of employment, recruitment, job resources and job 
listings; providing audio, text, video and multimedia broadcasting 
services over computer and electronic communications network; 
providing access to computer databases in the field of social 
networking; organizing and conducting online events, namely, 
virtual meetings and seminars; computer services, namely, 
hosting electronic facilities for others for organizing and 
conducting meetings, events and interactive discussions via the 
Internet or other communications networks; hosting virtual 
communities for registered users to organize groups, events, 
participate in discussions, aggregate information and resources, 
and engage in social, business and community networking; 
hosting of digital content online; hosting an interactive website 
for uploading, downloading, posting, displaying, tagging, sharing 
and transmitting messages, comments, multimedia content, 
videos, movies, films, photos, audio content, animation, images, 
text; hosting electronic facilities for others for networking, for 
conducting polls and surveys, for tracking online references to 
businesses, organizations, career and job opportunities; 
computer services namely customized web pages featuring user-
defined information and personal profiles; social introduction and 
networking services; 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, namely self-improvement, self-fulfillment, 
charitable, philanthropic, volunteer, public and community 
services, and humanitarian activities; enabling individuals to 
send and receive messages via email, instant messaging and a 
website on the Internet in the field of general interest; providing 
online chat rooms and electronic bulletin boards for transmission 
of messages among users in the field of general interest; 
providing an online community forum for users to share 
information, photos, audio and video content about themselves, 
their likes and dislikes and daily activities, to get feedback from 
their peers, to form virtual communities, and to engage in social 
networking; providing online journals, namely, blogs featuring 
user-defined content; providing online computer databases and 
online searchable databases in the field of social networking. (9) 
Consultancy services in the field of business management, 
systems management and information technology management 
services for others, information technology systems integration 
services and information technology outsourcing services for 
others; business process outsourcing services for others; 
development, implementation and ongoing support of front and 
back office software solutions for governments, insurance 
companies, financial institutions, manufacturers, retailers, the oil 
and gas industry, the healthcare sector, telecommunication 
companies and utilities; consultancy services in the field of 
business management, systems management and information 
technology management services for others, information 
technology systems integration services and information 
technology outsourcing services for others; consulting services in 
the field of data processing and information management; 
educational services, namely conducting courses and seminars 
and providing education to users in the field of information 
management and data processing; technical consulting services 
in the field of computers; human resource consulting services; 

employee benefit consulting services; preparing business 
reports; installation, implementation, maintenance, and repair 
services with respect to computer hardware systems, hardware 
computer networks and computer hardware; developing 
educational materials, namely, books, pamphlets, journals, and 
educational software for others in the fields of computer software 
development and implementation, computer software usage, 
business management; installation, implementation, 
maintenance, and repair services with respect to computer 
software; providing information in the fields of information 
technology computers, and computer systems; operations 
research, namely, research on optimal operation of business 
processes using information technology; consulting in the areas 
of computers, computer systems and computer systems design; 
computer services namely, design and development of computer 
systems for others; computers services, namely, providing 
computer access time for data processing in the fields of 
business consulting, information technology, computers and 
computer systems; computer site design; technical project 
planning services in the field of the implementation of information 
technology systems; providing an online computer database in 
the field of temporary lodging; business consulting services, 
namely strategy consulting and change management; 
information technology consulting and systems integration 
services; procurement services, namely, purchasing computer 
hardware and software for others; business information services 
in the field of business change management, business process 
management, business strategic management and planning 
services, business technology; databases in the fields of 
business consulting; computer installation, repair, and 
maintenance with respect to computer hardware namely,
computer systems and computer networks; educational services, 
namely, conducting courses, seminars, workshops, and classes 
in the fields of computer software development and 
implementation, computer software usage, business 
management, and business operations and distributing course 
materials in connection therewith; developing educational 
materials for others in the fields of computer software 
development and implementation, computer software usage, 
business, and business operations; computer services, namely, 
design of computers systems for others; computers services, 
namely, providing databases in the field of information 
technology, computers and computer systems; installation, 
implementation, maintenance, and repair services with respect to 
computer software; educational services namely seminars, 
workshops, and conferences in the field of business 
management; computer and software consultation as well as 
design of computer hardware and software within the field of 
management consulting; technical consulting and assistance 
with computer-based information systems and components 
thereof; computer consulting and providing quality assurance in 
the field of the development of security systems and contingency 
planning for information systems; consulting services in the field 
of information systems and computer hardware, software and 
integrated systems; educational services and training, namely, 
conducting classes, seminars, conferences, and workshops in 
the fields of business management, information technology, 
computers, management, training, financial planning, investment 
strategies, Human Capital Management (HCM), Human 
Resources (HR), Human Resource Management Services 
(HRMS); human resource consulting services in the field of equal 
employment practices, the labor market and international 
assignment of personnel; all the foregoing services also offered 
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via a global computer network. (10) Audio and video 
broadcasting services over the Internet; provision of information 
and consultancy services via global networks, e.g. namely 
Internet, satellite, radio and television, specifically for customers 
and partners, in the field of the economic and strategic planning, 
management, development and targets of the enterprise; 
provision of information and consultancy services via global 
networks, e.g. namely Internet, satellite, radio and television, 
specifically for customers and partners, in the field of the 
development of products and services, in the field of software 
and computer programs, e.g. namely creation, use, application, 
purchase, leasing and financing of computer programs and 
software; consulting services in the field of cloud computing; 
technical consulting services in the fields of datacenter 
architecture, public and private cloud computing solutions, and 
evaluation and implementation of internet technology and 
services; cloud computing featuring software for use in database 
management; providing virtual computer systems and virtual 
computer environments through cloud computing; technical 
support services, namely remote and on-site infrastructure 
management services for monitoring, administration and 
management of public and private cloud computing IT and 
application systems; computer services, namely integration of 
private and public cloud computing environments; computer 
services, namely, providing text, pictures, music, audio, video 
and audio-visual works on demand over global information 
networks telecommunication services, namely, electronic 
transmission of streamed and downloadable audio-visual files via 
telephone, radio, cellular telephone networks, wireless 
communication networks, the Internet, electronic 
communications networks, and computer networks; providing 
online facilities, via a global computer network, to enable users 
to program audio, video, text namely, music, concerts, videos, 
radio, television, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related programs; television programming; 
developing, producing, transmitting, broadcasting and recording 
of television programs; providing information services through 
the medium of television broadcasting and the Internet 
concerning news, local community events; providing online 
forums, chat rooms, journals, blogs, and list-servers for the 
transmission of messages, comments; providing online 
community forums for users to post, search, watch, share, 
critique, rate, and comment on, videos; providing digital program 
distribution of audio and video broadcasts over a global 
computer network; entertainment and educational services 
featuring electronic media, multimedia content, videos, movies, 
pictures, images, text, photos, games, user-generated content, 
audio content, and related information via the internet; online 
digital publishing; application services provider (ASP); providing 
access to downloadable and non-downloadable software to 
enable uploading, downloading, capturing, posting, showing, 
editing, playing, live streaming, webcasting viewing, previewing, 
displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing, 
publishing, reproducing, or otherwise providing videos, movies, 
pictures, images, text, photos, games, audio content, and 
information via the Internet and other computer and 
communications networks; providing a web-based resource for 
the exchange of ideas, information, products and services in the 
field of the entertainment industry, namely providing an online 
interactive bulletin board featuring job listings, event listings, 
commercial notices and resumes; advertising, promotional and 
marketing services, namely promoting the goods and services of 
others over the Internet and providing promotional space via the 

Internet; editing services, namely digital video editing; streaming 
of audio and video material on the Internet; providing 
downloadable audio and video files via the Internet; audio and 
video broadcast transmission over the Internet; talent agency 
services; production and distribution services for film, television 
and new media, namely streaming video, streaming audio, 
computer animations, podcasts and interactive multimedia 
presentations; advertising, publicity and promotional services, 
namely, business and financial advertising of the wares and 
services of others, advertising e-commerce services of others, 
advertising the wares and services of others via the Internet, 
providing advertising space on websites on the Internet, 
providing business and financial news and information by means 
of an online computer database, a global computer network or 
via the Internet, electronic bulletin board services, advertising the 
wares and services of others via an electronic bulletin board, 
promotion advertising and marketing of websites for others; 
dissemination of advertising for others, namely via the Internet; 
subscriber based information services in the fields of Human 
Capital Management (HCM), Human Resources (HR), and 
Human Resource Management Services (HRMS); TV news 
shows; audio and video broadcasting and transmission of in the 
field of Human Capital Management (HCM), Human Resources 
(HR), and Human Resource Management Services (HRMS) 
information via the Internet; communications services, namely, 
transmitting sound and audio-visual recordings via the Internet; 
dissemination and transmission of financial information via 
Internet-based database, satellite, wireless, telephone lines, 
cable network, cellular, wide-area network, fax; dissemination of 
video content, namely business and financial news and 
information, via the internet namely to subscribers and website 
visitors; providing access to an interactive computer database in 
the field of Human Capital Management (HCM), Human 
Resources (HR), Human Resource Management Services 
(HRMS), investment, business, and financial news and 
information by means of a global computer network; providing 
access to computer bulletin boards and electronic bulletin boards 
in the field of in the field of human capital management (HCM), 
human resources (HR), and human resource management 
services (HRMS), and information, broadcasting services, 
namely, audio broadcasting services, radio broadcasting 
services, television broadcasting services, video broadcasting 
services, audio/video broadcasting services; syndication of 
business and financial news and information video content; 
production of video and audio recordings; production of video 
and audio streaming media; computer, computer software and 
information technology consultancy services; design and 
development of multimedia products, namely streaming media; 
design, drawing and commissioned writing, all for the compilation 
of web pages on the Internet; web page design services; website 
development services; web site services, namely web 
development, design and maintenance services; operation of 
business for the production and distribution of television 
programming and radio programming; entertainment services, 
namely the production, broadcast, recording, transmission, 
distribution and licensing of television programs and the 
operation of a television network; online transmission and 
distribution through computer networks and video servers of 
television programming, transmission of messages and 
programs offered through the medium of the Internet, namely 
discussion forums, chat rooms, message boards; providing links 
to the web sites of others; news, entertainment in the form of 
television programming offered by way of (not software related), 



Vol. 60, No. 3055 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 mai 2013 40 May 15, 2013

pre-recorded computer discs, pre-recorded digital video discs, 
pre-recorded audio and video cassettes, electronic hand held 
devices, wireless pagers and cellular telephones; computer 
services, namely financial services, namely, providing secure 
commercial transactions and payment options using a computer 
and other communications network at a point of sale; providing 
online chat rooms, bulletin boards and community forums for the 
transmission of messages among computer users concerning
education, entertainment, music, concerts, videos, radio, 
television, film, news, sports, games and cultural events; delivery 
of written or multimedia messages by electronic transmission, 
namely via server, computer or communications network; 
provision of connectivity services and access to electronic 
communications networks, for transmission or reception of audio, 
video or multimedia content; computer services, namely for the 
development of educational and learning applications, IP-
telephony, IPTV (Internet Protocol Television), video streaming, 
data-storing and financial services, mapping and tracking of 
users in a global network; computer services for limiting peoples 
access to Internet, by means of identifying and blocking data and 
content on the Internet which matches present criteria, in order 
to protect people from undesired electronically transmitted, 
streamed or downloadable data and content; digital television 
broadcasting, video on demand broadcasting, Internet protocol 
television broadcasting, audio and video teleconferencing 
services, Internet telephony service, electronic mail and 
messages transmitted via a computer, electronic mail and 
messages transmitted via the Internet, moving pictures 
transmitted via the Internet, audio and video broadcast
transmission over a network, and providing multiple user dial-up 
and dedicated access to the Internet; broadcasting of digital 
audio and video over IP-based and other telematic networks; 
Internet video service, that allows broadband residential users to 
access on-demand video clips and television programs that will 
be streamed to their personal computer or, via a set-top-box, to 
their television set; design and development of consumer 
electronics devices to store, access, interact with and play back 
digital audio, video and other multimedia content; design, 
development and management of systems for the transmission 
of digital audio, video and other multimedia content over IP-
based and other telematic networks; information technology 
services, namely, development, design, enhancement and 
testing of computer software, analysis, maintenance and support 
of existing software, analysis, maintenance and support of 
technology infrastructure, business planning and consulting for 
information technology requirements, systems integration, to 
enable instant upload, automatic organization, structured 
storage, searching, access, and sharing of multimedia content 
across mobile, web and TV platforms, to enable development, 
deployment, execution and management of multi-screen (mobile, 
TV and web) applications; outsourcing of business functions and 
business processes; business process outsourcing services in 
the fields of infrastructure, computer and software applications, 
Human Resources (HR), Human Capital Management (HCM), 
Human Resources Management Systems (HRMS), credit 
services, finance and accounting, health administration, supply 
chain, business procurement, insurance and engineering; 
providing information in the fields of business innovation 
process, business management and business opportunities; 
consulting services in the fields of smart grid technology, 
analytics, digital social media, marketing analytics and business 
strategy; mobile web optimization, namely converting/migrating 
third party websites for viewing on mobile phones/platforms, 

namely, mobile phone promotions, marketing and advertising 
services, namely creating, designing and transitioning third party 
promotional, marketing and advertising material to mobile 
phones, such as mobile eblasts, mobile TV, mobile SMS (Text 
messaging), mobile video; mobile phone surveys, namely 
sending customers or other contacts surveys directly on their 
mobile phones; mobile campaigns, namely designing and 
executing a mobile campaign. Used in CANADA since at least 
as early as September 24, 2007 on wares (9) and on services 
(9); October 15, 2007 on wares (7) and on services (7); July 15, 
2008 on wares (6) and on services (6); January 15, 2009 on 
wares (8) and on services (8); April 15, 2010 on wares (10) and 
on services (10). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), 
(3), (4), (5) and on services (1), (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo et cassettes audio 
préenregistrées; articles de fantaisie, nommément calendriers de 
paiement, signets, pense-bêtes, carnets, carnets d'adresses, 
affiches, cartes postales, stylos, brochures, autocollants, tapis de 
souris, grandes tasses, vêtements, nommément gilets, 
vêtements pour hommes et femmes, vêtements tout-aller, 
vêtements d'entraînement, vêtements pour enfants, vêtements 
de ville; articles chaussants, nommément articles chaussants de 
ville, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. (2) Logiciels 
et manuels connexes conçus pour la recherche de services et 
d'établissements de soins pour les personnes âgées; cassettes 
vidéo préenregistrées, cassettes audio préenregistrées et films 
portant sur les ressources humaines (RH); imprimés, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, 
communiqués; matériel didactique et pédagogique imprimé, 
nommément manuels, cahiers; matériel d'emballage en tous 
genres, nommément boîtes en carton et en papier, enveloppes 
en papier, séparateurs en papier; logiciels Web interactifs 
d'administration pour utilisation dans les domaines de 
l'administration, de la gestion et du traitement de la paie, de la 
gestion du capital humain (GCH), des ressources humaines 
(RH), des services de gestion des ressources humaines 
(SGRH), des affaires, des technologies de l'information, de 
l'informatique, de la formation en gestion, de la planification 
financière et des stratégies de placement, du contrôle d'accès 
sécurisé, de la préparation de rapports sur les dépenses, des 
services de messagerie et de babillard destinés aux employés, 
ainsi que du traitement de formulaires; imprimés, nommément 
magazines, journaux, périodiques, articles publiés dans des 
journaux et des magazines contenant de l'information sur 
l'emploi, l'analyse commerciale, la conjoncture économique en 
Asie, en Afrique, en Australie, en Antarctique, en Europe, en 
Amérique latine, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et 
au Moyen-Orient; rapports et sondages ayant trait aux 
comportements et aux opinions du personnel et de la direction; 
logiciels pour utilisation dans le domaine des services de gestion 
et de consultation offerts aux entreprises, nommément pour la 
planification en gestion des affaires, le marketing d'entreprise, la 
fusion d'entreprises, la recherche commerciale, l'administration 
d'entreprise, la vérification, l'affichage, la tenue de livres, les 
prévisions économiques, la gestion de fichiers, la gestion 
commerciale ou industrielle, la gestion de renseignements 
commerciaux, les enquêtes commerciales, la recherche en 
marketing, les études de marché, la préparation de relevés de 
compte, la gestion de données statistiques et la préparation de 
documents fiscaux; logiciels dans le domaine des services 
financiers, nommément de l'analyse financière, de la gestion 
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financière, de la planification financière, de la gestion de 
portefeuilles, de la recherche financière, de l'administration de 
services de courtage d'assurance, l'administration financière, le 
financement, l'évaluation fiscale, le placement de fonds, le 
cautionnement, les prêts sur créances hypothécaires, les fonds 
communs de placement, les prêts remboursables par 
versements, les services de liquidation financière d'entreprises, 
les placements, la vérification de chèques, les services 
d'actuariat, les services de cartes de crédit, l'évaluation 
financière, le courtage de valeurs mobilières, l'information sur les 
assurances, le courtage d'assurance, l'administration en matière 
d'assurance, les services d'assurance, les services d'assurance 
accident, les services d'assurance incendie, les services 
d'assurance maladie, les services de crédit-bail, les services 
d'assurance vie, les services de prestations de retraite, le cours 
des actions en bourse, le courtage d'actions et d'obligations, 
l'émission de symboles de valeur, les services de gestion des 
risques, l'offre de produits de placement, la gestion de 
portefeuilles et de placements, l'établissement et l'administration 
de caisses de retraite, de caisses de retraite individuelles et de 
caisses de retraite pour travailleurs autonomes. (3) Écouteurs, 
étuis pour ordinateurs portatifs, étuis pour ordinateurs de poche, 
calculatrices, tapis de souris d'ordinateur; appareils de 
télématique à usage professionnel, scientifique, technique, 
commercial, éducatif et personnel, nommément téléphones, 
visiophones, télécopieurs, modems, radiomessageurs, boîtiers 
décodeurs et assistants numériques personnels; programmes 
informatiques dans le domaine des sciences pour le traitement 
de texte et la navigation réseau; supports de données en tous 
genres lisibles par machine fournis avec des programmes, 
nommément plaquettes magnétiques, cassettes magnétiques, 
logiciels et programmes de traitement de données pour la 
gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur, 
pour le traitement de texte, conçus selon les spécifications de 
tiers et pour l'utilisation sur des ordinateurs de tiers dans les 
domaines de la vente et de la distribution, de la gestion des 
matériaux, de la planification de la production, de la gestion de la 
qualité, de l'entretien des installations, des solutions 
industrielles, des systèmes de projet, de la gestion des 
immobilisations, du contrôle et de la comptabilité; programmes 
informatiques et logiciels pour la gestion de bases de données, 
pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte, pour 
le courriel et pour l'archivage dans les domaines de la gestion de 
la production et des matériaux, de la comptabilité et du contrôle, 
de la gestion et du maintien de la qualité, du marketing et de la 
distribution ainsi que de la gestion de projets; fils en métal 
commun; appareils électroniques de poche, nommément 
assistants numériques personnels, téléphones sans fil, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents et visiophones; accessoires pour assistants 
numériques personnels, téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et visiophones, 
nommément batteries, couvre-batteries, nécessaires pour 
l'automobile, chargeurs et postes de charge, micro-casques, 
adaptateurs, câbles d'ordinateur; logiciels de télématique pour la 
synchronisation, la transmission et le partage de données 
textuelles, de calendriers, de contenu et de messages entre un 
ou plusieurs appareils électroniques de poche ainsi que de 
données stockées dans un ordinateur ou une station distante ou 
liées à un ordinateur ou à une station distante; cuir et similicuir; 
parapluies; ombrelles; cadres; décorations d'arbre de Noël; 
appareils électroniques de poche pour la réception et la 
transmission sans fil de données permettant à l'utilisateur de 

faire le suivi ou la gestion de renseignements personnels; 
logiciels pour la retransmission de messages, de courriels de 
réseau informatique mondial et d'autres données, provenant d'un 
magasin de données sur un ordinateur personnel ou un serveur 
ou liées à un ordinateur personnel ou un serveur, vers un ou 
plusieurs appareils électroniques de poche. (4) Logiciels de 
guichet et d'arrière-guichet pour la gestion d'entreprise, la 
gestion de systèmes pour les gouvernements, les sociétés 
d'assurance, les établissements financiers, les fabricants, les 
détaillants, l'industrie pétrolière et gazière, le secteur des soins 
de santé, les entreprises de télécommunication et les services 
publics; logiciels pour l'industrie des assurances, nommément 
logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, 
la transmission, le stockage et le partage de données dans le 
domaine des assurances, et pour la préparation, le stockage et 
l'impression de formulaires d'assurance et d'autres documents; 
logiciels pour le traitement de polices d'assurance; logiciels pour 
le traitement de réclamations d'assurance; logiciels pour la 
tarification d'assurance; logiciels pour les services d'assurance; 
logiciels pour la commande et la réception de documents et de 
rapports à partir d'emplacements distants; logiciels pour la 
gestion du flux de travail des professionnels en assurance; 
logiciels pour la traduction de données informatiques dans le 
domaine des assurances et pour et le transfert de ces données 
d'un système informatique à un autre et d'un programme
informatique à un autre; logiciels pour la collecte et la gestion de 
données, la réalisation d'analyses, la réalisation d'études, ainsi 
que la création et la production de rapports dans les domaines 
de la gestion des affaires, de la consultation et des conseils en 
affaires et en finances; publications électroniques dans le 
domaine des pratiques ayant trait au capital de risque; logiciels 
pour la conception, l'installation et l'exécution de programmes 
d'ordinateur central et de client-serveur pour l'intégration des 
fonctions financières, de fabrication et de vente d'une entreprise 
ainsi que pour la gestion du service à la clientèle ainsi que des 
fonctions de soutien d'une entreprise; logiciels, matériel 
informatique ainsi que kiosques commandés par ordinateur 
constitués d'un ordinateur, d'un écran tactile et de logiciels 
propriétaires pour faire fonctionner les kiosques, toutes les 
marchandises susmentionnées étant conçues pour faire des 
réservations, pour permettre l'embarquement, l'inscription et 
l'enregistrement des passagers, ainsi que pour offrir des 
services de fidélisation de la clientèle, dans les domaines du 
voyage, du transport et de l'hébergement temporaire; logiciels et 
matériel informatique pour la comptabilité et la gestion financière 
pour utilisation dans les industries du voyage, du transport et de 
l'hébergement; publications dans les domaines de la gestion 
d'entreprise et du traitement informatique de données; logiciels 
pour les affaires, les systèmes d'information, la gestion 
financière, les bases de données de tenue de livres, la 
vérification et la comptabilité; logiciels pour utilisation dans les 
domaines de la comptabilité, de la vérification, de la gestion, des 
affaires, de l'impôt, de la propriété intellectuelle, des services de 
consultation financière et du soutien en cas de litige, 
nommément logiciels de gestion de bases de données; 
consultation, stockage, récupération et affichage de 
renseignements financiers et commerciaux. (5) Logiciel de 
surveillance de la qualité des signaux de télévision vidéo et 
audio transmis par Internet ainsi que de la performance du 
matériel sur lequel le logiciel est installé et exploité; appareils 
pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles; téléphones 
fixes et mobiles; enregistrements audio et vidéo, cassettes 
vidéo, cassettes, disques compacts, disques vidéonumériques, 
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CD-ROM (ne contenant pas de logiciel) d'émissions de 
télévision; antennes paraboliques; boîtiers décodeurs de 
câblodistribution, boîtiers décodeurs et décodeurs; serveurs pour 
la gestion de contenu dans le domaine de la télévision sur IP (TV 
IP), pour la gestion de bases de données d'abonnés dans le 
domaine de la télévision sur IP, pour la gestion des ressources 
de systèmes informatiques dans le domaine de la télévision sur 
IP (TV IP), pour la gestion de base de données de clients dans 
le domaine de la télévision sur IP, pour la gestion de la 
facturation des clients dans le domaine de la télévision sur IP, 
pour la gestion de services offerts par la télévision sur IP, 
nommément l'offre de contenu en temps réel, sous forme 
poussée ou de vidéo à la demande, la réservation de contenu, 
l'enregistrement de contenu, la gestion de systèmes dans le 
domaine de la télévision sur IP, ainsi que la gestion de l'accès 
réseau de décodeurs dans le domaine de la télévision sur IP, 
routeurs de passerelle, en l'occurrence matériel informatique de 
commande pour la constitution d'un services de télévision sur IP, 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes 
et d'images animées en une diffusion interactive pour 
applications multimédias dans le domaine de la télévision sur IP, 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de la 
transmission de contenu dans le domaine de la télévision sur IP, 
boîtiers décodeurs nommément pour téléviseur, téléviseurs 
numériques, nommément pour la réception des données de 
diffusion numérique, récepteurs numériques de télévision sur IP; 
progiciels, nommément intergiciels et logiciels d'exploitation 
comprenant une partie fonctionnelle intégrée dans des boîtiers 
décodeurs de télévision sur IP, comprenant une trousse de 
développement de logiciels, nommément offre d'interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API) pour le 
développement d'applications et de services sur un réseau de 
communication; progiciels, nommément intergiciels et logiciels 
d'exploitation comprenant une partie fonctionnelle intégrée dans 
des boîtiers décodeurs de télé IP, passerelles d'accès large 
bande, femtocellules, nommément stations de base cellulaires et 
points d'accès sans fil, ainsi qu'appareils cellulaires, nommément 
combinés téléphoniques mobiles, routeurs et modems Internet 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs avec 
connectivité cellulaire et mobile intégrée de même qu'une partie 
fonctionnant à partir de serveurs distants; boîtiers décodeurs; 
réseaux et systèmes domestiques d'accès et de distribution de 
signaux utilisant tous les types de transmission, nommément la 
ligne d'abonné numérique asymétrique, l'accès Ethernet sur 
fibre, et produits pour réseau local (LAN) sans fil, nommément 
appareils d'environnement informatique mobiles, points d'accès 
Ethernet double sans fil, points d'accès Ethernet sans fil et 
trousses de démarrage avec CD-ROM d'installation, manuels, 
nécessaires de coupe de fibres, passerelle sans fil pour la 
maison et le bureau, modules sans fil pour appareils de poche, 
antennes de réseau local sans fil, injecteurs de puissance pour 
réseau local, appareils domotiques, nommément boîtiers 
décodeurs, stations vidéo avec caméras, appareils 
électroménagers et autres commandés à distance, boîtiers 
décodeurs pour la vidéoconférence, boîtiers décodeurs pour la 
télévision sur IP (TV IP), nommément équipement des locaux 
d'abonné (CPE) et équipement d'accès intégré, caméras Web, 
appareils électroniques grand public, systèmes d'alarme, 
raccordements de ligne d'accès numérique (DSL) et distribution 
connexe, ainsi qu'équipement et appareils pour l'utilisation des 
systèmes d'accès à large bande susmentionnés, nommément 
modems, commutateurs, routeurs, concentrateurs, appareils à 
accès intégré à la voix sur IP, points d'accès et répéteurs Wi-Fi, 

adaptateurs; réseau optique passif (réseau PON) pour 
applications de réseaux locaux (LAN) et de réseaux 
métropolitains (MAN), nommément commutateurs ou routeurs 
pour unité de réseau optique (ONU) et raccordement de ligne 
optique (OLT), multiplexeurs d'accès à hiérarchie numérique 
plésiochrone (HNP), multiplexeurs DSL; équipement de 
télécommunication du dernier kilomètre, nommément 
convertisseurs multimédias, modems, passerelles, 
commutateurs, routeurs, multiplexeurs, appareils de réseautage 
pour la maison, nommément magnétoscopes, boîtiers décodeurs 
(câble), boîtiers décodeurs, stations vidéo avec caméras, 
afficheurs; équipement DSL, nommément modems, 
commutateurs, routeurs, concentrateurs; connecteurs optiques, 
blocs d'alimentation, dispositifs de sortie en éventail pour la 
séparation de fibres individuelles ou de tubes amortisseurs d'un 
câble à fibres optiques pour l'épissage ou l'installation de 
connecteurs optiques; séparateurs d'épissage, séparateurs 
optiques; solutions vidéo de bout en bout, nommément codeurs 
vidéo, serveurs vidéo, décodeurs, caméras vidéo, codeurs vidéo 
et logiciels, nommément pour la vidéotransmission complète par 
IP, câbles optiques, câbles électriques, câbles coaxiaux, câbles 
de réseau de télécommunication; équipement de 
télécommunication et de communication de données, 
nommément ordinateurs, téléphones, téléphones cellulaires, 
téléimprimantes, téléimprimeurs, routeurs, modems, 
multiplexeurs, transpondeurs, imprimantes, numériseurs, câbles 
d'ordinateur, câbles coaxiaux et connecteurs de câbles 
coaxiaux, câbles électriques et connecteurs de câbles 
électriques, câbles électroniques et connecteurs de câbles 
électroniques, câbles à fibre optique et connecteurs de câbles à 
fibre optique, câbles et connecteurs téléphoniques, 
parasurtenseurs, connecteurs audio-vidéo, câbles et 
connecteurs d'ordinateur, jonctions, cartes réseau, cartes 
Ethernet, commutateurs Ethernet, concentrateurs Ethernet pour 
réseau local, cartes de réseau local, concentrateurs et 
commutateurs de réseau local (LAN), appareils à protocole IP, 
nommément routeurs IP, routeurs IP pour réseaux locaux et 
étendus, adaptateurs de voix sur IP, appareils téléphoniques à 
voix sur IP, téléphones et terminaux IP à afficheur vidéo, boîtiers 
de raccordement de télévision sur IP et serveurs de vidéo à la 
demande; modems Ethernet et de communication en série et 
rallonges pour fibres optiques, unités de démarcation de 
services Ethernet, IP/MPLS, MTA, SONET et MRT et dispositifs 
d'interface réseau, module d'extension xDSL et multiplexeurs 
d'accès (DSLAM), multiplexeurs SONET/HSN, émetteurs-
récepteurs de radiofréquence (RF), transpondeurs et modules 
d'extension pour protocoles Ethernet, MRT, SONET/HSN et 
WiMAX; équipement d'extrémité de voies, répartiteurs 
numériques, plateformes d'approvisionnement multiservices 
(MSPP) pour protocoles Ethernet, HNP et SONET / HNS; 
multiplexeurs par répartition en longueur d'onde, nommément 
multiplexeurs et démultiplexeurs par répartition approximative en 
longueur d'onde et en longueur d'onde dense, coupleurs de 
fibres optiques, interfaces de fibres optiques SFP/GBIC 
enfichables et pièces connexes; boîtiers décodeurs pouvant être 
branchés à une connexion Internet à large bande et à un 
téléviseur ou un moniteur vidéo, pour offrir la vidéo à la 
demande, la télévision sur IP (TV IP) et d'autres services 
multimédias aux utilisateurs ayant une connexion Internet à large 
bande; émetteurs-récepteurs sans fil pour la diffusion locale en 
continu de contenu d'un serveur multimédia à un appareil de 
divertissement à domicile; ordinateurs portatifs; cartes mémoire 
d'ordinateur; microprocesseurs; appareils de traitement de 
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données, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
processeurs, nommément unités centrales de traitement; jeux de 
puces d'ordinateur; disques optiques vierges; disques durs pour 
ordinateurs; périphériques, nommément moniteurs d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, microphones 
d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, clés USB, imprimantes, 
numériseurs, cartes mémoire, cartes mémoire flash, cartes 
multimédias, mini cartes mémoire flash, micro cartes mémoire 
flash, cartes mémoire flash; plaquettes de circuits intégrés; 
cartes de circuits imprimés; modems; supports de données, 
nommément supports de données magnétiques et optiques, 
nommément bandes et disques audio-vidéo vierges, bandes 
numériques audio-vidéo vierges; dispositifs à mémoire flash, 
nommément cartes à circuits intégrés et cartes mémoire; cartes 
vidéo; cartes audio; cartes mémoire; cartes mères; cartes filles; 
cartes graphiques; récepteurs audio et vidéo; appareils 
d'enregistrement, de transmission, de reproduction et de 
stockage de sons, d'images, de vidéos ou de données, 
nommément lecteurs et enregistreurs de disques audio, lecteurs 
et enregistreurs de disques vidéo, lecteurs et enregistreurs 
audionumériques, lecteurs et enregistreurs vidéonumériques, 
lecteurs et enregistreurs de disques compacts, juke-box pour la 
musique, juke-box pour ordinateurs; appareils électroniques 
numériques portatifs, nommément radios, récepteurs radio, 
lecteurs et enregistreurs de fichiers MP3, lecteurs et 
enregistreurs de DVD, appareils photo numériques, caméscopes 
numériques, récepteurs GPS portatifs, téléviseurs portatifs, 
lecteurs et enregistreurs de fichiers MP4, ANP; chaînes stéréo 
personnelles; écouteurs; casques d'écoute; haut-parleurs; 
enceintes acoustiques; haut-parleurs de graves; piles et 
batteries à usage général; accumulateurs; piles rechargeables; 
applications pour téléphones mobiles, nommément téléphones 
intelligents de troisième génération, pour les services énumérés 
ci-dessous, nommément pour la diffusion d'information et de 
publicité, la promotion et le marketing des produits de tiers sur 
des téléphones mobiles; produits de communication mobile, 
nommément publipostage électronique, lecteurs de code à 
barres mobiles; serveurs pour gérer les sites Web mobiles et les 
applications connexes. (6) Vêtements, nommément tee-shirts, 
tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, tee-
shirts sans manches. (7) Base de données et logiciels pour 
l'entrée, le stockage, le traitement et l'extraction d'information 
ayant trait à l'exploitation d'une entreprise de services de 
dotation en personnel, et guides d'utilisation, directives 
d'utilisation et fichier d'aide à utiliser avec ces outils, distribués 
comme un tout; logiciels pour l'évaluation et la formation des 
employés temporaires; brochures, formulaires, étiquettes et 
papier à en-tête et textes instructifs préimprimés; logiciels et 
manuels distribués avec ce qui précède dans le domaine des 
ressources humaines (RH), nommément logiciels destinés aux 
employeurs et aux employés pour la gestion et le traitement 
d'information dans les domaines de l'emploi, de la paie, de la 
vérification des registres de paie, des charges fiscales, des 
virements de fonds, des versements de salaires, des avantages 
sociaux, de l'assiduité, du recrutement et de la formation; 
logiciels pour la diffusion d'information sur la conformité aux lois 
et aux règlements dans le domaine des ressources humaines 
(RH); imprimés, nommément fiches techniques, brochures 
d'information sur la conformité aux lois et aux règlements; 
bulletins et rapports dans le domaine des ressources humaines 
(RH); matériel didactique et pédagogique imprimé, nommément 
guides d'utilisation et guides portant sur des sujets ayant trait 
aux ressources humaines (RH); logiciels pour la gestion du 

personnel et de la paie, chèques de paie, dossiers des 
versements effectués, livres de paie, rapports compilés à partir 
de renseignements sur la paie et les ressources humaines, 
manuels de formation en version imprimée et électronique; 
logiciels d'application pour systèmes de gestion de la paie et 
systèmes de gestion des ressources humaines (SGRH); 
souvenirs, nommément vestes, hauts d'entraînement, chaîne 
porte-clés et breloques porte-clés, casquettes de baseball et 
chapeaux; logiciels dans les domaines des avantages sociaux et 
des service de consultation sur la rémunération; logiciels dans 
les domaines des services éducatifs, des services de formation 
des cadres et du personnel d'entreprise concernant divers sujets 
ayant trait aux avantages sociaux grâce à des conférences et à 
des brochures; logiciels pour utilisation dans les domaines de la 
gestion d'information sur la santé, de la gestion des avantages 
sociaux, du suivi, de la surveillance et de l'analyse des 
absences, de la communication avec les employés, de la 
rémunération des employés et de l'évaluation des avantages 
sociaux; logiciels pour utilisation dans les domaines de la gestion 
d'entreprise et des services de consultation auprès des 
entreprises, nommément de la gestion et de la rémunération du 
personnel, de l'évaluation et de la gestion des employés, de 
l'administration des ressources humaines (RH), de la compilation 
de renseignements dans des bases de données, de l'information 
ayant trait à la rémunération et aux avantages sociaux, de la 
gestion des absences, de l'information ayant trait à la sélection, 
au déploiement, à la motivation et à la gestion des personnes, 
de l'information ayant trait à la présentation de relevés de 
prestations de retraite; logiciels dans le domaine des services 
financiers, nommément logiciels pour l'administration de régimes 
de retraite d'employés, de régimes d'avantages sociaux et de 
régimes de rémunération, l'information et la gestion concernant 
les options financières et les régimes d'avantages sociaux, l'offre 
de régimes d'avantages sociaux flexibles ainsi que de conseils 
connexes, l'administration de régimes de retraite, la 
documentation sur les régimes de retraite, les prestations de 
retraite et l'administration de régimes de souscription d'actions. 
(8) Gamme complète de logiciels et de produits connexes, 
nommément logiciels de gestion, de développement et de 
conception de bases de données, de traitement et de gestion de 
l'information; manuels et instructions connexes; programmes 
informatiques à usage professionnel, technique, commercial, 
éducatif et personnel dans les domaines de la gestion de bases 
de données, des systèmes d'exploitation, du traitement de texte, 
de la planification, du courriel, des tableurs et des présentations 
réseau, et manuels connexes; logiciels et programmes, 
nommément pour l'architecture client-serveur, l'intégration de 
bases de données relationnelles, la gestion de bases de 
données, l'accès aux données, le contrôle des données, 
l'interface utilisateur graphique pour applications de gestion; 
logiciels, nommément intergiciels destinés aux entreprises et à 
d'autres organisations pour analyser et modifier les processus 
d'affaires par la connexion d'applications logicielles, l'échange de 
données et l'offre d'outils de développement d'applications, qui 
optimiseront les activités de l'entreprise et des technologies de 
l'information, augmenteront l'exactitude et la rapidité des 
décisions de gestion, protégeront l'information, favoriseront la 
conformité, l'adhérence aux normes et l'adaptation au 
changement; logiciels et programmes de traitement de données 
pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme 
tableur, pour le traitement de texte, conçus selon les 
spécifications de tiers et pour l'utilisation sur des ordinateurs de 
tiers dans les domaines des ressources humaines (RH), des 
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affaires et des communications; documents écrits pour logiciels 
et programmes de traitement de données, nommément manuels, 
catalogues, consignes d'utilisation et instructions de travail; 
imprimés concernant l'administration des affaires, les 
technologies de l'information, l'informatique, la gestion, la 
planification financière et les stratégies de placement, la gestion 
du capital humain (GCH), les ressources humaines (RH), les 
systèmes de gestion des ressources humaines (SGRH), 
l'administration des affaires, les services de comptabilité et 
d'actuariat, les affaires financières, les placements, les 
assurances, les caisses de retraite; articles de papeterie, 
nommément carnets, blocs-notes, fiches, papier à photocopie, 
papier d'impression, stylos; publications électroniques 
téléchargeables concernant l'administration des affaires, les 
technologies de l'information, l'informatique, la gestion, la 
planification financière et les stratégies de placement, la gestion 
du capital humain (GCH), les ressources humaines (RH), les 
systèmes de gestion des ressources humaines (SGRH), 
l'administration des affaires, les services de comptabilité et 
d'actuariat, les affaires financières, les placements, les 
assurances, les caisses de retraite. (9) Logiciels de guichet et 
d'arrière-guichet pour l'administration de bureau, matériel 
didactique et pédagogique, nommément livres, glossaires en 
ligne, tutoriels en ligne; documentation d'entreprise, nommément 
brochures techniques, brochures promotionnelles, brochures de 
recrutement, manuels d'enseignement; publications, 
nommément livres éducatifs, leçons et exposés imprimés, 
formulaires, diagrammes, reliures à feuilles mobiles, 
documentation et manuels de programmes informatiques, 
bulletins d'information, rapports et brochures, tous dans les 
domaines des affaires, de la gestion de l'information, de la 
formation du personnel, de l'informatique, des programmes; 
prospectus, livres, bulletins d'information, brochures, magazines, 
rapports, revues, manuels et guides imprimés, tous dans les 
domaines de la gestion des affaires, des technologies de 
l'information et du traitement informatique de l'information; 
programmes informatiques pour la gestion de bases de données 
et pour l'utilisation dans le domaine de la consultation en 
gestion; publications, nommément manuels, bulletins, brochures, 
magazines et revues ayant trait à la gestion et à la consultation 
en gestion; logiciels pour l'administration d'entreprise, les 
ressources humaines (RH), la vérification, la comptabilité, 
l'analyse fiscale, les fonctions de gestion de base de données, la 
planification de projets, la conception, le développement, 
l'implémentation et la maintenance de systèmes informatiques et 
d'information; logiciels pour la gestion des dossiers d'impôt, 
l'information, la vérification et la comptabilité; programmes 
informatiques avec applications d'entreprise intégrées pour 
utilisation dans les domaines de la comptabilité, des ressources 
humaines (RH), de la distribution de produits et de la vente au 
détail; livres, brochures, répertoires et rapports. (10) Logiciels 
pour le blogage, le téléversement, la publication, la présentation, 
l'affichage, le marquage, le partage et la diffusion en continu 
d'émissions de télévision par Internet et par des réseaux de 
communication sans fil; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles; logiciels pour la transmission de photos vers des 
téléphones mobiles; étuis, cordons et sangles en cuir; étuis pour 
téléphones mobiles; CD vierges, boîtiers à disques compacts, 
lecteurs de disques compacts; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des 
enregistrements audio et vidéo dans les domaines des 
ressources humaines (RH), de la gestion du capital humain 
(GCH), des systèmes de gestion des ressources humaines 

(SGRH), des affaires, des technologies de l'information, de 
l'informatique, de la formation en gestion, de la planification 
financière et des stratégies de placement; supports de stockage 
de données préenregistrés, nommément disques durs, unités 
ROM et unités RAM, contenant des enregistrements audio et 
vidéo dans les domaines des ressources humaines (RH), de la 
gestion du capital humain (GCH), des systèmes de gestion des 
ressources humaines (SGRH), des affaires, des technologies de 
l'information, de l'informatique, de la formation en gestion, de la 
planification financière et des stratégies de placement; 
publications financières électroniques, nommément magazines, 
cyberlettres, périodiques et information financières offerts en 
ligne à partir de bases de données ou par Internet; publications 
financières électroniques téléchargeables, nommément 
magazines, cyberlettres, périodiques; logiciels pour l'offre 
d'information dans les domaines des ressources humaines (RH), 
de la gestion du capital humain (GCH), des systèmes de gestion 
des ressources humaines (SGRH) par des réseaux 
informatiques mondiaux, par des réseaux informatiques locaux, 
par Internet, ainsi que pour utilisation sur des ordinateurs 
personnels, des téléphones mobiles, des assistants numériques 
personnels (ANP) et des appareils de communication sans fil; 
publications et matériel imprimés, nommément livres, 
périodiques, magazines et bulletins d'information, concernant les 
ressources humaines (RH), la gestion du capital humain (GCH), 
les systèmes de gestion des ressources humaines (SGRH); 
publications professionnelles dans les domaines des ressources 
humaines (RH), de la gestion du capital humain (GCH), des 
systèmes de gestion des ressources humaines (SGRH); logiciels 
et programmes pour la gestion de bases de données et de 
réseaux dans les domaines de la gestion d'organisation, de la 
gestion de personnel, du placement de personnel et du 
recrutement, pour applications multimédias, nommément pour la 
tenue de séminaires, de conférences, de colloques, de congrès 
et d'activités semblables pour la formation pédagogique, la 
diffusion d'émissions de télévision et la diffusion de nouvelles; 
logiciels de communication sécurisée sur Internet, et à partir de 
réseaux locaux et d'appareils mobiles sur Internet et sur d'autres 
réseaux locaux, nommément pour l'authentification, le cryptage, 
la détection de pourriels et de virus, l'identification des 
utilisateurs et les passerelles sécurisées sur Internet; logiciels et 
logiciels téléchargeables, logiciels intégrés, micrologiciels pour la 
compression de contenu vidéo, de contenu audio et de données 
numériques, pour la gestion, le stockage, la décompression et la 
lecture de données; matériel informatique et logiciels pour la 
communication avec des appareils de vidéotransmission 
effectuant la compression et la décompression, l'affichage, le 
stockage et l'enregistrement d'images dans les domaines de la 
télévision et des représentations devant public ainsi que des 
interfaces de communication pour utilisation avec des lecteurs 
multimédias de bureau, des lecteurs multimédias intégrés,
nommément des lecteurs de CD et de DVD, des téléviseurs, des 
enregistreurs vidéonumériques, des appareils de télévision sur 
IP (TV IP) et des appareils sans fil, nommément des téléphones 
cellulaires et des assistants numériques personnels (ANP); 
logiciels pour lecteurs multimédias pouvant être installés sur un 
ordinateur personnel et permettant de lire du contenu audio et 
vidéo téléchargé à partir d'Internet; logiciels et programmes, 
téléchargeables d'Internet ou enregistrés sur CD et DVD, pour 
l'enregistrement, l'édition, la transmission, la reproduction et la 
gestion de sons, d'images, de vidéos ou de données sur des 
appareils électroniques audio-vidéo portatifs et des appareils de 
divertissement multimédia, nommément des lecteurs de CD et 
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de DVD, des téléviseurs, des enregistreurs vidéonumériques, 
des appareils de télévision sur IP (TV IP) et des appareils sans 
fil, nommément des téléphones cellulaires et des assistants 
numériques personnels (ANP); logiciels, nommément logiciels 
Web mobiles, logiciels de publipostage électronique sur 
appareils mobiles; logiciels infonuagiques. SERVICES: (1) 
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
dans le domaine de l'emploi, nommément pour la recherche 
d'emploi, le placement et le repérage de postes; services de 
publicité dans les annuaires téléphoniques; diffusion 
d'information sur Internet portant sur le franchisage, les 
possibilités de franchise et les conseillers en franchisage; 
services de concours sur un réseau informatique mondial, 
nommément organisation de concours et de loteries 
promotionnelles. (2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels dans les domaines de la gestion du capital 
humain (GCH) et des ressources humaines (RH), nommément 
de la gestion du capital humain (GCH), des ressources 
humaines (RH), des services de gestion des ressources 
humaines (SGRH), des affaires, des technologies de 
l'information, de l'informatique, de la formation en gestion, de la 
planification financière et des stratégies de placement; gestion 
administrative d'une entreprise commerciale; évaluation conçue 
pour déterminer les compétences industrielles, la dextérité et la 
coordination main-oeil des employés et du personnel temporaire; 
évaluations en tous genres, nommément tests psychométriques,
évaluation des compétences essentielles, évaluation des 
compétences en travail de bureau et mise à l'essai de logiciels; 
évaluation des connaissances linguistiques et en 
communication, évaluation de l'état de santé, évaluation de la 
connaissance de l'industrie, évaluation en ressources humaines, 
nommément évaluation des compétences professionnelles, 
évaluation de l'aptitude mentale, évaluation du coaching, 
évaluation de la gestion des personnes, évaluation de 
l'élaboration de formation, évaluation des aptitudes; services 
d'administration, de gestion et de traitement de la paie; 
traitement des saisies de salaires, des confiscations et des 
arrêts sur ordre de la cour ou d'un organisme gouvernemental et 
remise des fonds retenus au destinataire approprié; services de 
préparation et de production des charges sociales; diffusion 
d'information sur Internet, nommément sur la préparation de la 
paie, à savoir l'administration des registres de paie, la 
préparation de la paie, à savoir les saisies, les confiscations et 
les arrêts de salaires ainsi que les versement de salaires; 
services financiers offerts aux employeurs, nommément 
versement des chèques de paie aux employés, virements de 
fonds et dépôts dans des comptes concernant la paie et les 
versements de salaire, les charges sociales, les retenues sur la 
paie, les prestations d'assurance-emploi, les saisies, les 
confiscations et les arrêts de salaires ainsi que les avantages 
sociaux de même que les services de débit et de crédit en 
matière de charges sociales; services de traitement des 
paiements d'impôt, nommément retenue d'impôts sur le salaire 
et paiement d'impôts aux administrations fiscales appropriées 
pour tous les ordres de gouvernement, nommément fédéral, 
d'État, provincial, municipal et local; services liés à 
l'administration des avantages sociaux, à l'inscription aux 
régimes d'avantages sociaux et à l'admissibilité aux avantages 
sociaux pour les employeurs et les employés dans les domaines 
de la santé, des assurances, de l'aide sociale, du transport, de 
l'aide pédagogique et des prestations de retraite; counseling sur 
des questions relatives à l'emploi, à la santé personnelle, au 
bien-être, à l'alimentation, à la santé mentale et à la toxicomanie; 

diffusion d'information sur Internet aux employeurs et aux 
employés ainsi qu'à leurs familles concernant la famille, les soins 
aux personnes âgées, la santé, le bien-être et l'alimentation; 
dépistage de drogues pour déceler la toxicomanie; 
développement d'applications commerciales interactives faisant 
appel au Web, nommément pour le calcul de la paie; traitement 
de formulaires; services de soutien technique, à savoir analyse, 
débogage, recherche, dépannage et résolution de problèmes 
liés au matériel informatique et aux logiciels; cours de formation 
sur l'administration des pensions pour aider les participants à 
mieux comprendre les principes fondamentaux des pensions; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l'administration de la paie, le calcul des charges sociales et 
l'observation des règlements sur les impôts; planification en 
gestion des affaires et services de consultation en marketing 
d'entreprise, consultation, nommément offre de conseils aux 
clients dans tous les domaines des affaires, nommément 
l'aérospatiale et la défense, l'électronique, les 
télécommunications, l'automobile, les matières premières, les 
industries des biens de consommation, les médias, les produits 
pharmaceutiques et les produits médicaux, la vente au détail, 
l'énergie, les soins de santé, les assurances et le transport, 
concernant la stratégie d'entreprise, le rendement de 
l'organisation et les politiques destinées aux entreprises; 
consultation en fusion d'entreprises; services d'administration 
des affaires; vérification; tenue de livres; offre de 
renseignements commerciaux; enquêtes commerciales; 
recherche en marketing; études de marché; préparation de 
relevés de compte; réalisation d'études statistiques ainsi que 
diffusion de statistiques et de renseignements commerciaux; 
préparation de documents fiscaux; services de recouvrement ou 
services semblables au recouvrement; analyse et consultation 
financières, à savoir offre d'aide aux clients pour mener leurs 
initiatives financières et stratégiques, nommément la 
restructuration financière, la gestion par la valeur, la conception 
de programmes de rémunération des cadres, l'évaluation de 
situations inusitées, la privatisation, la fusion, l'acquisition, 
l'alliance et la coentreprise, la défense contre les acquisitions 
d'entreprises, l'ingénierie financière, les options d'actif, la gestion 
des opérations de couverture et des risques; services de 
placement, nommément gestion de placements et placement de 
fonds pour des tiers; services financiers et services de 
placement dans les domaines de l'établissement et de 
l'administration de caisses de retraite, de caisses de retraite 
individuelles et de caisses de retraite pour travailleurs 
autonomes; services éducatifs dans les domaines de 
l'administration des affaires, des technologies de l'information, 
de l'informatique, de la gestion, de la planification financière et 
des stratégies de placement, de la gestion du capital humain 
(GCH), des ressources humaines (RH), des services de gestion 
des ressources humaines (SGRH), de l'administration des 
affaires, de la comptabilité et des services d'actuariat, des 
affaires financières, des placements, des assurances et des 
caisses de retraite; services de formation dans les domaines de 
l'administration des affaires, des technologies de l'information, 
de l'informatique, de la gestion, de la planification financière et 
des stratégies de placement, de la gestion du capital humain 
(GCH), des ressources humaines (RH), des services de gestion 
des ressources humaines (SGRH), de l'administration des 
affaires, de la comptabilité et des services d'actuariat, des 
affaires financières, des placements, des assurances et des 
caisses de retraite; cours par correspondance dans les 
domaines de l'administration des affaires, des technologies de 
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l'information, de l'informatique, de la gestion, de la planification 
financière et des stratégies de placement, de la gestion du 
capital humain (GCH), des ressources humaines (RH), des 
services de gestion des ressources humaines (SGRH), de 
l'administration des affaires, de la gestion; organisation 
d'expositions à des fins éducatives dans les domaines de 
l'administration des affaires, des technologies de l'information, 
de l'informatique, de la gestion, de la planification financière et 
des stratégies de placement, de la gestion du capital humain 
(GCH), des ressources humaines (RH), des services de gestion 
des ressources humaines (SGRH), de l'administration des 
affaires, de la gestion; comptabilité et services d'actuariat, 
conseils en placement; services de consultation en placement de 
capitaux, assurances, caisses de retraite; organisation et tenue 
de groupes de travail, de colloques, de conférences, de congrès, 
de séminaires, de symposiums et d'ateliers dans les domaines 
de l'administration des affaires, des technologies de 
l'information, de l'informatique, de la gestion, de la planification 
financière et des stratégies de placement, de la gestion du 
capital humain (GCH), des ressources humaines (RH), des 
services de gestion des ressources humaines (SGRH), de 
l'administration des affaires, de la gestion, de la comptabilité et 
des services d'actuariat, des affaires financières, des 
placements, des assurances et des caisses de retraite; services 
de club éducatif; services juridiques; services d'information dans 
les domaines des soins de santé; gestion de la santé; analyse 
d'information dans le domaine de la santé. (3) Hébergement de 
logiciels; services associés à l'impartition des processus 
d'affaires, nommément service et soutien à la clientèle; services 
financiers et de comptabilité; gestion des commandes et 
approvisionnement; protection de données; gestion des 
infrastructures de technologies de l'information (TI); services de 
magasin de détail en ligne dans le domaine des logiciels; mise à 
l'essai, analyse et évaluation des produits et des services de 
tiers à des fins de certification; octroi de licences d'utilisation et 
location de logiciels ainsi que financement de l'achat ou de la 
location de ces logiciels par les clients; planification de salons 
professionnels, de conférences et de séminaires, ainsi que 
participation à ces activités, dans les domaines de 
l'administration des affaires, des technologies de l'information, 
de l'informatique, de la gestion, de la planification financière et 
des stratégies de placement, de la gestion du capital humain 
(GCH), des ressources humaines (RH) et des services de 
gestion des ressources humaines (SGRH); développement, 
utilisation, maintenance, soutien, fourniture et surveillance de 
programmes informatiques et de logiciels, nommément pour la 
production et la gestion de matériaux; gestion et maintien de la 
qualité dans les domaines de l'administration des affaires, des 
technologies de l'information, de l'informatique, de la gestion, de 
la planification financière et des stratégies de placement, de la 
gestion du capital humain (GCH), des ressources humaines 
(RH), des services de gestion des ressources humaines 
(SGRH), de l'administration des affaires, de la gestion; publicité 
des marchandises et des services de tiers; offre de 
renseignements commerciaux; marketing des marchandises et 
des services de tiers; services de messagerie par téléphonie 
sans fil et mobile dans les domaines de l'administration des 
affaires, des technologies de l'information, de l'informatique, de 
la gestion, de la planification financière et des stratégies de 
placement, de la gestion du capital humain (GCH), des 
ressources humaines (RH), des services de gestion des 
ressources humaines (SGRH), de l'administration des affaires, 
de la gestion; offre d'accès à Internet; offre d'accès à des bases 

de données électroniques dans les domaines de l'administration 
des affaires, des technologies de l'information, de l'informatique, 
de la gestion, de la planification financière et des stratégies de 
placement, de la gestion du capital humain (GCH), des 
ressources humaines (RH), des services de gestion des 
ressources humaines (SGRH), de l'administration des affaires, 
de la gestion; offre d'accès à des services de navigation par 
GPS (système mondial de localisation); service d'hébergement 
de courriel; services de messagerie de données sans fil, 
nommément services permettant à un utilisateur d'envoyer et de 
recevoir des messages sur un réseau de données sans fil; 
services de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; 
consultation en télécommunications, nommément diffusion 
d'information à des tiers pour les aider à établir et à intégrer la 
connectivité sans fil unidirectionnelle ou bidirectionnelle aux 
données, nommément pour les communications vocales et de 
données personnelles, en entreprise et à domicile; offre de 
services de navigation par GPS (système mondial de 
localisation); diffusion d'information dans les domaines du 
voyage et du transport; services d'enseignement et de formation, 
nommément cours, séminaires et conférences visant à fournir de 
l'information à des tiers pour les aider à utiliser, à concevoir et à 
prendre en charge des appareils de connectivité sans fil et des 
logiciels de connectivité sans fil et de télématique connexes; 
services de consultation et de soutien technique dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels, des 
télécommunications et des services de GPS (système mondial 
de localisation); services de soutien technique, nommément 
résolution de problèmes liés aux dispositifs de connectivité sans 
fil ainsi qu'aux logiciels et au matériel connexes; services de 
courriel; services de messagerie de données sans fil, 
nommément services permettant à un utilisateur d'envoyer et de 
recevoir des messages par un réseau de données sans fil au 
moyen d'un appareil électronique portatif ou de poche; services 
de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; 
traitement et transmission électroniques de données de 
règlement de factures; offre d'accès à Internet; offre d'accès à 
des services de navigation par GPS (système mondial de 
localisation); offre de services de connectivité et d'accès aux 
réseaux de communication électronique pour la transmission ou 
la réception de contenu audio et vidéo, services de 
radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; diffusion et 
transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission de 
contenu audio et vidéo numérique diffusé en continu et 
téléchargeable par des réseaux informatiques et d'autres 
réseaux de communication; offre de moteurs de recherche pour 
obtenir des données par des réseaux de communication; 
recherche, consultation et récupération d'information, de sites et 
d'autres ressources offertes sur des réseaux informatiques 
mondiaux et d'autres réseaux de communication pour le compte 
de tiers; services de soutien technique, nommément résolution 
de problèmes liés aux dispositifs de connectivité sans fil ainsi 
qu'aux logiciels et au matériel connexes; services de 
surveillance, nommément suivi en ligne des références liées aux 
entreprises, aux organismes et aux questions d'affaires; services 
de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux 
activités de bienfaisance, au service communautaire et au 
bénévolat; services d'édition électronique pour des tiers; 
services d'édition électronique et en ligne; offre de bases de 
données et d'information en ligne à partir d'index d'information et 
de bases de données d'information consultables, nommément 
de textes, de documents électroniques, d'images et d'information 
audiovisuelle, au moyen de réseaux informatiques mondiaux ou 
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d'autres réseaux de communication; services de 
télécommunication, nommément offre de ressources en ligne et 
d'installations de télécommunication, nommément de réseaux 
sans fil, pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs 
d'ordinateur, d'ordinateur mobile, d'ordinateur de poche et 
d'appareil de communication avec et sans fil. (4) Conception sur 
mesure de logiciels pour des fabricants de matériel informatique; 
services relatifs à l'insolvabilité, nommément services de mise 
en faillite et de mise sous séquestre ainsi que services ayant trait 
à l'examen des entreprises conçus pour détecter des signes 
d'insolvabilité, formulation d'opinions indépendantes sur la 
situation financière d'une entreprise; aide concernant les 
techniques de recouvrement; recommandations dans le domaine 
de l'amélioration de la rentabilité; services de consultation et de 
conseil en matière de fusion, d'acquisition et de 
dessaisissement; services d'étude de marché; services de 
consultation et de conseil financiers; services de consultation en 
actuariat; services d'évaluation financière dans les domaines des 
entreprises commerciales, des stocks, des actifs, de 
l'équipement, de l'octroi de licences, de l'immobilier et de la 
propriété intellectuelle; services d'évaluation foncière; services 
de gestion des risques; services d'information en ligne dans le 
domaine des pratiques en matière d'investissement de capital de 
risque; services de consultation en marketing, nommément 
consultation en stratégies de marketing, en études de marché, 
en stratégies de reconnaissance de marques de commerce; 
services d'approvisionnement, nommément achat de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; gestion opérationnelle 
des produits, nommément gestion de projets dans les domaines 
des systèmes d'information, des spécifications de conception, de 
l'approvisionnement, de l'installation et de la mise en oeuvre; 
consultation en acquisition d'entreprises; analyses de marché; 
évaluation d'entreprise, nommément analyse financière; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché; consultation en affaires, nommément offre d'information 
et de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, 
du réseautage d'affaires, de la planification d'entreprise, de la 
recherche commerciale, des acquisitions et fusions 
d'entreprises, de l'administration des affaires et des finances 
d'entreprise; réseautage d'affaires; prévisions et analyses 
économiques; organisation et tenue de salons professionnels et 
de conférences pour des tiers dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing d'entreprise; affaires financières, 
nommément diffusion d'information financière, opérations de 
change, consultation en finance et en analyse; financement par 
capital de risque; analyses financières; services de médiation 
dans le domaine des controverses commerciales; exploitation 
d'entreprises pour des tiers, nommément d'agences de voyages; 
services de comptabilité informatisée et services de comptabilité 
des revenus dans les domaines du voyage, du transport et de 
l'hébergement temporaire; services d'agence de voyages, 
nommément services de réservation de moyens de transport; 
services d'information sur le voyage; services informatiques, 
nommément offre d'une base de données en ligne dans les 
domaines du voyage et du transport; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'exploitation de 
systèmes de réservation, de systèmes de comptabilité des 
revenus, de systèmes de gestion des revenus, de systèmes 
d'établissement des prix et de systèmes de gestion de 
programmes de fidélisation, tous dans les domaines du voyage, 
du transport et de l'hébergement temporaire; fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers; offre d'une base de données en 

ligne dans le domaine de l'hébergement temporaire; services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement 
temporaire; gestion de processus d'affaires et consultation 
connexe; services de consultation en marketing d'entreprise; 
diffusion d'information dans les domaines de la gestion des 
affaires, du marketing d'entreprise et de la consultation en 
acquisition et en fusion d'entreprises; gestion de projets dans les 
domaines de la conception de systèmes d'information, des 
caractéristiques, de l'approvisionnement en matériel 
informatique et en logiciels pour des tiers; services d'analyse, 
nommément analyse de marché; réalisation d'enquêtes auprès 
des entreprises et d'études de marché; supervision d'entreprise; 
aide à la gestion commerciale et industrielle; organisation et 
tenue de salons professionnels et de conférences dans les 
domaines des affaires et de la gestion des affaires, diffusion 
d'information dans le domaine de la consultation; diffusion 
d'information financière par voie électronique; amélioration du 
rendement à court terme des entreprises; services de 
consultation dans les domaines de l'informatique et des logiciels 
ainsi que conception de matériel informatique et de logiciels 
relativement à la consultation en gestion financière; 
perfectionnement, planification et contrôle de la main-d'oeuvre 
préposée au marketing, à la fabrication et à la distribution, 
information de gestion et technologies de l'information; services 
éducatifs, en l'occurrence tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de la gestion des affaires; gestion 
des affaires; administration des affaires; services de soutien en 
cas de litige, nommément vérifications d'enquête et analyses 
financières; services de comptabilité; services de vérification; 
services de consultation et d'observation, nommément services
de consultation et d'observation fiscale, services de consultation 
en gestion publique et privée; services de consultation dans le 
domaine des systèmes d'information pour entreprises; services 
de consultation dans le domaine de la détermination, de la 
hiérarchisation, de l'analyse, de la conception, du 
développement et de la mise en place de systèmes d'information 
pour les sociétés d'assurance et les entreprises offrant des 
services financiers et oeuvrant dans d'autres secteurs; services 
d'assurance et services de conseil en assurance; services de 
planification, de consultation et de gestion financières; services 
d'actuariat; services de recherche financière dans les domaines 
des bénéfices, des pertes d'exploitation et de la détermination 
des pertes; services de financement, nommément services de 
soutien en cas de litige, vérifications d'enquête et analyses 
financières; services de placement en biens immobiliers; 
services de vérification de comptes, services de préparation de 
déclarations, de planification, d'observation et de consultation 
dans le domaine de la fiscalité; services de tenue de livres; 
services d'assistance et de conseil en matière d'organisation et 
de gestion d'entreprise; services d'étude du marché; services 
d'analyse du coût d'acquisition; services de consultation et de 
conseil en gestion d'entreprise et en gestion des fonctions 
commerciales de sociétés industrielles et commerciales; 
recherche financière et économique dans les domaines de la 
réalisation de bénéfices, des pertes d'exploitation et de la 
détermination des pertes; services de placement en biens 
immobiliers; services de soutien en cas de litige et de différend; 
services de consultation et de conseil dans le domaine des 
systèmes d'information en télécommunications; services de 
consultation et de conseil en fiscalité; services de consultation et 
de conseil en fusion, en acquisition et en dessaisissement; 
services de consultation et de conseil en placement; services 
d'arbitrage; services de consultation et de conseil en 
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technologies de l'information; services de consultation en 
environnement, nommément élaboration et mise en oeuvre de 
pratiques, et examen des normes dans le but de se conformer 
aux lois, règlements et programmes sur la protection de 
l'environnement; gestion financière; gestion de portefeuilles; 
recherche financière; consultation et administration en matière 
d'assurance; services de courtage d'assurance; administration 
financière; évaluations fiscales; placement de fonds; services 
hypothécaires; fonds communs de placement; prêts 
remboursables par versements, services de liquidation 
d'entreprises; placement de capitaux; vérification de chèques; 
services de cartes de crédit; évaluation financière; consultation 
en assurance; administration d'assurance; services d'assurance; 
cours des actions en bourse; courtage d'actions et d'obligations; 
émission de bons de valeur; services de consultation et de 
conseil en fiscalité; services de placement de capitaux et de 
conseil; services de comptabilité, services de fiscalité et services 
de vérification, diffusion d'information sur les services 
immobiliers, diffusion d'information sur les services d'assurance 
prêt hypothécaire et de financement hypothécaire, diffusion 
d'information sur la vente et la location de maisons et 
d'appartements; services de relocalisation, nommément diffusion 
d'information sur les services de déménagement; diffusion 
d'information sur divers services offerts, nommément par régions 
géographiques, nommément sur les services d'aménagement 
paysager, les services de décoration intérieure, les sites de 
magasinage et les avocats spécialisés en immobilier; offre de 
statistiques portant sur la météo et le crime dans des 
communautés particulières; offre de services de soumission et 
de réservation pour l'hébergement temporaire; diffusion 
d'information sur l'inspection de bâtiments; logiciels non 
téléchargeables temporaires pour le calcul des revenus 
nécessaires à l'obtention de prêts particuliers, des versements 
pour certains types de prêts, des frais initiaux liés à un prêt et du 
montant qu'un particulier peut se permettre d'emprunter, 
diffusion d'information sur les options de garde d'enfants, les 
bons de réduction et les rabais, le mobilier et les articles 
décoratifs, la rénovation, l'eau potable, les services automobiles 
et les services de sécurité résidentielle; services en ligne de 
planification et de gestion financières. (5) Installation et 
maintenance d'un logiciel qui contrôle la qualité des signaux de 
télévision vidéo et audio transmis par Internet ainsi que la 
performance du matériel sur lequel le logiciel est installé et 
exploité, plus précisément offre de mises à niveau; services de 
magasin de vente au détail dans les domaines du divertissement 
et de l'enseignement, nommément des oeuvres musicales, vidéo 
et audiovisuelles offertes par téléphone, à la radio, par des 
réseaux de téléphonie cellulaire, par des réseaux de 
communication sans fil, par Internet, par des réseaux de 
communication électronique et par des réseaux informatiques; 
offre de moteurs de recherche pour obtenir des données par des 
réseaux de communication; services de câblodistribution, 
nommément retransmission d'émissions de télévision par câble, 
câblodistribution, programmation d'émissions de télévision par 
câble, production d'émissions de télévision par câble; offre 
d'accès à des logiciels non téléchargeables permettant aux 
fournisseurs de contenu de faire le suivi de contenu multimédia; 
services d'information en matière de finance et de placements 
offerts par voie électronique ainsi que sur des imprimés, plus 
précisément en ligne au moyen d'une base de données ou par 
Internet; information sur le placement financier; services 
d'information par abonnement dans les domaines de la finance, 
des placements et de l'assurance; services électroniques 

d'agence de presse; diffusion en continu de matériel audio, vidéo 
et audiovisuel sur les actualités économiques et financières, 
publicité des produits et des services de tiers et information 
donnant accès à une base de données interactive dans les 
domaines des placements, des actualités et informations 
économiques et financières par un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à des babillards informatiques et à des babillards 
électroniques dans les domaines des placements, des actualités 
et informations économiques et financières, services de 
diffusion, nommément services de diffusion audio, services de 
radiodiffusion, services de télédiffusion, services de 
vidéotransmission, services de diffusion audiovisuelle; nouvelles 
par abonnement; services de nouvelles; services d'émissions de 
nouvelles pour la transmission sur Internet; services de diffusion, 
nommément production, enregistrement, transmission, 
distribution et octroi de licences d'utilisation d'émissions de 
télévision et exploitation de chaînes de télévision; services de 
diffusion, nommément production, enregistrement, transmission, 
distribution et octroi de licences d'utilisation d'émissions de radio 
et exploitation de chaînes de radiodiffusion; exploitation et 
gestion de services de satellite pour les communications 
mondiales; services de commerce électronique, nommément 
conception, hébergement et gestion de centres commerciaux 
virtuels, de catalogues et de magasins électroniques et en ligne; 
services Internet, nommément exploitation d'un site Web dans le 
domaine du multimédia; services de diffusion Web, nommément 
offre de moteurs de recherche pour l'accès à l'information et aux 
données, ainsi que la récupération et l'obtention d'information et 
de données, sur divers sujets, offre d'accès au contenu Web de 
tiers, traitement, stockage et gestion électroniques d'information 
et de données par un réseau informatique mondial; traitement 
d'information financière; information financière, nommément 
actualités financières dans les domaines des sociétés et de 
l'économie, offerte par télécommunication, par courriel ou par 
des pages Web; services financiers, nommément traitement et 
transmission électroniques de données de règlement de 
factures; exploration de pages Web et classification de pages 
Web; services d'installation, de maintenance et de réparation de 
systèmes de réseaux de communication; consultation technique 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels, 
diffusion d'information dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels, services d'intégration et de 
configuration informatiques et conception d'ordinateurs pour des 
tiers; services de technologies de l'information, nommément 
développement, conception, amélioration et mise à l'essai des 
infrastructures de technologies de l'information; analyse, 
maintenance et soutien d'infrastructures technologiques; 
évaluation et mise à l'essai de systèmes de technologies de 
l'information pour l'analyse comparative de la qualité, de la 
performance et du fonctionnement; consultation et évaluation 
ayant trait à la gestion du cycle de vie des produits; gestion de la 
chaîne logistique, nommément analyse et gestion du rendement 
des fonctions d'approvisionnement et de gestion des stocks; 
hébergement Web; diffusion d'alertes d'urgence pour la sécurité 
des personnes et des véhicules, nommément offre de services 
routiers d'urgence, nommément de services de déverrouillage de 
porte à distance, de détection de vol et d'avis en cas de vol, de 
repérage de véhicules volés, de surveillance à distance du 
déploiement du coussin gonflable et de répartition d'urgence lors 
de la détection du déploiement du coussin gonflable; services de 
localisation, nommément diffusion de données de navigation, 
d'aide et de conseils en temps réel aux automobilistes; offre de 
services de diagnostic à distance pour l'évaluation et la 
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surveillance de systèmes d'exploitation de véhicules, tous les 
services susmentionnés étant offerts par l'intermédiaire de 
composants intégrés à un véhicule automobile, nommément 
d'émetteurs, de récepteurs, de microprocesseurs, de logiciels, 
nommément de logiciels de cartographie, de téléphones 
cellulaires et de systèmes électriques, le tout fonctionnant avec 
un système mondial de localisation par satellite; offre de 
solutions de convergence numérique, nommément offre de 
solutions proposant du matériel informatique et des logiciels 
intégrés qui permettent à des dispositifs de fibre optique jusqu'au 
noeud, de fibre optique jusqu'au domicile et de réseautage 
d'intégrer des plateformes d'agrégateur de contenu, des 
passerelles de paiement, des systèmes de gestion des abonnés 
et Internet; offre de temps d'accès à un réseau informatique 
mondial, offre d'accès à Internet, offre de temps d'accès à des 
bases de données, services de téléconférence; optimisation de 
sites Web mobiles, nommément conversion et migration des 
sites Web de tiers pour utilisation sur des téléphones mobiles et 
toute autre plateforme mobile existante; optimisation de 
l'information des sites Web de tiers pour l'affichage sur n'importe 
quelle plateforme mobile. (6) Diffusion d'information sur les 
carrières et l'emploi au moyen d'un site Web; offre de services 
d'affichage électronique ayant trait à l'emploi pour des tiers par 
un site Web; diffusion d'information concernant les carrières 
destinées aux professionnels ai n s i  qu'aux étudiants 
universitaires et collégiaux, le recrutement et l'emploi au moyen 
d'un site Web; offre de services d'affichage électronique ayant 
trait à l'emploi pour des tiers et destinés aux professionnels ainsi 
qu'aux étudiants universitaires et collégiaux au moyen d'un site 
Web; services de counseling en emploi et de recrutement; 
agences de placement; diffusion d'information sur l'emploi et les 
carrières; services de recrutement en ligne, nommément par des 
offres d'emploi et des curriculum vitae consultables; services de 
gestion de carrière; services consultation auprès des entreprises 
et d'étude de marché dans les domaines du recrutement 
professionnel, de l'établissement de profils d'employé et 
d'emploi, des communications entre les employés et l'employeur 
(ou les étudiants et l'employeur) ainsi que de l'image de marque 
des employeurs; diffusion d'information sur coût de la vie au sein 
de communautés en particulier; diffusion d'information sur les 
possibilités d'emploi, nommément sur le taux de chômage et la 
la comparaison des salaires; diffusion d'information sur le taux 
de chômage et la comparaison des salaires; services 
d'émissions de télévision, nommément production d'émissions 
sur les systèmes de gestion des ressources humaines (SGRH), 
les services de recrutement, les services d'administration et de 
gestion de la paie, les possibilités d'emploi à l'étranger et les 
nouvelles concernant l'actualité, les entreprises, l'emploi et les 
questions sociales; services d'information en ligne, nommément 
diffusion d'information dans les domaines de la programmation 
télévisuelle et de la distribution d'émissions de télévision portant 
sur les sujets suivants par un site Web, nommément les 
systèmes de gestion des ressources humaines (SGRH), les 
services de recrutement, les services d'administration et de 
gestion de la paie, les possibilités d'emploi à l'étranger, 
l'actualité, les entreprises, l'emploi et les questions sociales; 
diffusion d'information concernant les carrières, le recrutement et 
l'emploi, services de publicité ayant trait aux carrières, au 
recrutement et à l'emploi ainsi que services de gestion de 
curriculum vitae; diffusion d'information sur les carrières et 
l'emploi au moyen d'un site Web sur Internet; offre de services 
d'affichage électronique ayant trait à l'emploi pour des tiers par 
un site Web; offre d'accès à des bases de données interactives 

ayant trait au recrutement de personnel et à l'emploi, à 
l'information sur les emplois et les carrières, à l'information sur 
les services utiles aux personnes qui s'installent, à l'information 
et aux conseils sur la création d'un curriculum vitae (CV), offre 
de services de placement en ligne, nommément services de 
jumelage de curriculum vitae (CV) ainsi que de transmission de 
curriculum vitae (CV) par un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information sur Internet portant sur les services 
professionnels pour petites entreprises; offre d'accès à une base 
de données privée contenant de l'information sur des employés 
éventuels; services interactifs d'orientation professionnelle et de 
préparation de curriculum vitae en ligne pour des tiers; diffusion 
d'information en ligne dans les domaines du recrutement de 
personnel, de l'emploi, des emplois et des carrières; diffusion 
d'information et de conseils en ligne sur la création de curriculum 
vitae (CV), ainsi que services ayant trait à la publication de 
curriculum vitae (CV) et au jumelage de curriculum vitae (CV) 
avec les offres d'emploi publiées par les employeurs; services 
d'emploi, nommément offre de services d'information sur l'emploi 
accessibles en ligne; diffusion d'information sur l'emploi à des 
employeurs et à des entreprises par le Web; offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs dans le domaine de l'emploi; offre de bulletins 
d'information dans le domaine de la gestion du capital humain, 
nommément sur le recrutement et l'emploi, par courriel; journaux 
en ligne, nommément blogues contenant des commentaires et 
de l'information dans le domaine de l'emploi; diffusion 
d'information sur les carrières et de listes d'emplois par un 
réseau informatique mondial; services informatiques en ligne, 
nommément site Internet et communications électroniques 
d'orientation professionnelle ainsi que bulletins d'information 
dans le domaine de l'orientation professionnelle; services 
informatiques en ligne, nommément site Internet et 
communications électroniques contenant de l'information, des 
courriels, des listes d'emplois et des conseils dans le domaine 
des services ayant trait à l'emploi et aux carrières; services 
d'information sur l'emploi, nommément diffusion d'information sur 
les possibilités d'emploi aux employés éventuels et diffusion 
d'information de curriculum vitae aux employeurs éventuels; 
services de consultation en matière d'emploi; offre d'un site Web 
dans les domaines des possibilités d'emploi et du placement 
professionnel permettant l'échange d'information; services en 
ligne de moteur de recherche dans les domaines des possibilités 
d'emploi et du placement professionnel. (7) Services de 
personnel temporaire; placement de personnel temporaire; 
recrutement de personnel; agences de placement; gestion 
administrative d'une entreprise commerciale; services de 
renseignements commerciaux et de consultation en affaires 
dans le domaine de la dotation en personnel temporaire et 
contractuel; services de consultation en gestion et en 
renouvellement de personnel; services de personnel 
professionnel temporaire; placement de personnel professionnel 
temporaire; recrutement de personnel professionnel; agences de 
placement de personnel professionnel; évaluation de personnes 
pour déterminer leurs compétences professionnelles; évaluation 
conçue pour déterminer les compétences industrielles, la 
dextérité et la coordination main-oeil des employés et du 
personnel temporaire; offre de services d'embauche temporaire 
et permanente d'ouvriers qualifiés, d'ouvriers non qualifiés et 
d'ouvriers spécialisés à des organisations, à des entreprises et à 
des particuliers dans tous les secteurs de l'industrie et des 
affaires; services de placement de personnel, nommément 
placement de personnel enseignant dans des écoles et des 
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commissions scolaires; gestion de personnel et dotation en 
personnel; consultation en ressources humaines et gestion sur 
place des services de ressources humaines (RH) et des besoins 
en RH des clients; services de reclassement externe; services 
de placement d'employés temporaires et permanents; services 
de fournisseur sur place, nommément administration sur place 
du processus d'embauche, nommément examen et vérification 
de curriculum vitae, réception de demandes d'emploi, publicité 
pour le recrutement, réalisation d'entrevues et vérification des 
références, tous ces services étant offerts sur place; services de 
secrétariat et travail de bureau, services d'emploi pour 
personnes chargées de la tenue de livres et de l'utilisation 
d'appareils de bureau, et services d'emploi relativement au 
placement de personnel de bureau temporaire; services de 
traitement de la paie; traitement des saisies de salaire sur ordre 
de la cour ou d'un organisme gouvernemental et remise des 
fonds retenus au destinataire approprié; diffusion d'information 
dans le domaine des ressources humaines (RH); services de 
recommandation dans les domaines de la santé personnelle, du 
bien-être, de l'alimentation, des finances personnelles, de 
l'orientation professionnelle, des affaires juridiques personnelles, 
de la santé mentale, de la toxicomanie, des services de 
conciergerie et des services aux travailleurs à l'étranger; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, 
de conférences et d'ateliers en personne et en ligne, et 
distribution de matériel de cours connexe, dans les domaines 
des ressources humaines (RH), de la paie, des avantages 
sociaux; diffusion d'information sur la conformité aux lois et aux 
règlements dans les domaines des ressources humaines (RH), 
de la paie et des avantages sociaux; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des 
ressources humaines (RH), nommément de logiciels destinés 
aux employeurs et aux employés pour la gestion et le traitement 
d'information dans les domaines de l'emploi, de la paie, de la 
vérification des registres de paie, des charges fiscales, des 
virements de fonds, des versements de salaires, des avantages 
sociaux, de l'assiduité, de la répartition de la main-d'oeuvre, du 
recrutement, de la formation; vérification des antécédents 
préalables à l'emploi; services d'administration et de gestion de 
la paie et services de gestion des ressources humaines (SGRH); 
offre d'un site Web d'information sur la paie, les services de 
gestion des ressources humaines (SGRH) et d'autres services 
pour les employeurs, nommément les programmes d'aide aux 
employés, la production de déclarations de revenus, 
l'administration des avantages sociaux, le courtage des 
déductions, le suivi de l'assiduité; traitement de la paie de bout 
en bout; présentation de rapports compilés à partir des systèmes 
de gestion de la paie et des systèmes de gestion des ressources 
humaines (SGRH); formation du personnel des clients à 
l'utilisation de logiciels connexes; offre de rapports compilés à 
partir de l'information sur la paie; offre de services de paiement 
de comptes, nommément organisation du paiement des comptes 
de tiers pour les marchandises vendues ou les services fournis; 
services de ressources humaines (RH), nommément offre d'un 
site Web qui propose aux employés un guichet unique pour tous 
les renseignements, transactions et outils liés aux ressources 
humaines (RH), nommément l'administration de l'effectif, la paie, 
les avantages sociaux, la rémunération, les services de 
relocalisation et la gestion des talents; services informatiques, 
nommément offre d'une base de données en ligne sur la 
recherche et l'information dans le domaine de la consultation en 
ressources humaines, en finances et en affaires; conception, 
mise en oeuvre et gestion de processus financiers et de 

processus de ressources humaines; services de consultation sur 
les comportements et les opinions du personnel et de la 
direction; logiciels de gestion des installations pour contrôler 
l'accès aux édifices et les systèmes de sécurité; services de 
rapports sur les dépenses, de messagerie aux employés et de 
babillard; services d'actuariat, services de consultation en 
gestion des risques, services de consultation sur les avantages 
sociaux et la rémunération des employés, services de 
consultation en gestion d'entreprise, services d'étude de marché 
et services de formation du personnel et de la direction 
concernant diverses questions dans le domaine des avantages 
sociaux grâce à des conférences et à des brochures; services de 
consultation sur les avantages sociaux et la rémunération des 
employés ainsi que services de consultation en gestion 
d'entreprise; services de consultation en emploi et de placement 
de travailleurs intérimaires; services de consultation en emploi et 
de recrutement; diffusion d'information concernant les carrières, 
la dotation en personnel et l'emploi; services d'agence de 
publicité pour des tiers, plus précisément pour les entreprises qui 
désirent recruter et embaucher; services de gestion de 
curriculum vitae; diffusion d'information dans le domaine des 
affaires, nommément d'information sur l'emploi, l'analyse 
commerciale et la conjoncture économique au Canada et à 
l'étranger, par Internet, à la radio, à la télévision et dans les 
médias imprimés; services de gestion d'entreprise et services de 
consultation dans les domaines des ressources humaines (RH), 
de l'administration des régimes de retraite, de l'administration 
des affaires, de la gestion des affaires, du réseautage d'affaires 
et de la planification d'entreprise; recherches et enquêtes 
commerciales, nommément création, administration, 
interprétation et évaluation de sondages en ligne pour mesurer 
l'engagement, la satisfaction, le perfectionnement professionnel 
et le moral des employés; consultation en gestion et en 
rémunération du personnel; services de consultation pour 
l'évaluation et la gestion des employés; compilation de 
renseignements dans des bases de données; gestion de fichiers 
informatisés; information dans les domaines de la rémunération 
et des avantages sociaux; services de gestion des absences; 
information et conseils concernant la sélection, le déploiement, 
la motivation et la gestion des personnes; présentation de 
relevés de prestations de retraite; administration de régimes de 
retraite d'employés, de régimes d'avantages sociaux, de régimes 
de rémunération et services de consultation connexes; conseils, 
information et gestion concernant les options financières et les 
régimes d'avantages sociaux; offre de régimes d'avantages 
sociaux flexibles ainsi que de conseils et d'information connexes; 
services d'administration de régimes de retraite; services de 
documentation sur les régimes de retraite; services de 
consultation dans le domaine des prestations de retraite; 
administration de régimes de souscription d'actions; services de 
prestations de retraite; administration de régimes de retraite 
d'employés et de régimes d'avantages sociaux et consultation 
concernant ces régimes; services éducatifs dans les domaines 
de la gestion de personnel, de la gestion des ressources 
humaines (RH), des services de comptabilité, des services 
d'actuariat, des affaires financières, des placements, des 
assurances, des caisses de retraite; programmes de formation et 
d'enseignement ayant trait au leadership et à la gestion des 
ressources humaines; cours en ressources humaines (RH); 
services de formation dans les domaines de la gestion de 
personnel, de la gestion des ressources humaines (GRH), de la 
gestion du capital humain (GCH); cours par correspondance 
dans les domaines de la gestion de personnel, de la gestion des 
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ressources humaines, de la gestion du capital humain (GCH); 
information éducative dans les domaines de la gestion de 
personnel, de la gestion des ressources humaines, de la gestion 
du capital humain (GCH), organisation d'expositions à des fins 
éducatives dans les domaines de la gestion de personnel, de la 
gestion des ressources humaines (RH), de la gestion du capital 
humain (GCH), organisation et tenue de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et 
d'ateliers dans les domaines de la gestion de personnel, de la 
gestion des ressources humaines, de la gestion du capital 
humain (GCH), diffusion d'information dans le domaine des 
avantages sociaux; services informatiques, nommément 
conception et implémentation de sites Web permettant aux 
employeurs de donner à leurs employés la possibilité d'acheter 
les produits et les services de tiers; diffusion d'information dans 
le domaine de la santé des employés; services de personnel, 
nommément présélection et mise à disposition de professionnels 
de l'informatique indépendants et de consultants, pour des tiers, 
pour des affectations de courte et de longue durée et des 
affectations permanentes; services de recherche et de 
recrutement de personnel, nommément annonce, présélection et 
mise à disposition, pour des tiers, de techniciens en informatique 
comme employés potentiels, entrepreneurs indépendants et 
consultants; marketing des services de consultants en 
informatique indépendants pour des affectations de courte ou de 
longue durée au sein d'entreprises clientes; marketing dans les 
journaux, dans les salons professionnels, par télémarketing, par 
le personnel de vente directe et par recommandations de 
bouche-à-oreille; offre d'accès, par Internet, à une base de 
données privée en ligne de consultants indépendants, 
d'entrepreneurs indépendants ou d'employés, qui ont été 
interviewés, évalués et recommandés avant d'être intégrés à la 
base de données, ainsi qu'à la situation actuelle, à la 
disponibilité, au tarif et à d'autre renseignements pertinents 
concernant chacune des personnes dans la base de données; 
suivi des feuilles de temps, facturation et paiement pour les 
ressources humaines; services liés au personnel, nommément 
présélection et mise à disposition de professionnels de 
l'informatique indépendants et de consultants, pour des tiers, 
pour des affectations de courte et de longue durée et des 
affectations permanentes; offre d'une chronique d'information et 
de conseils concernant la préparation et la rédaction de 
curriculum vitae; tous les services susmentionnés sont offerts 
dans les domaines de la gestion de personnel, de la gestion des 
ressources humaines, de la gestion du capital humain (GCH). (8) 
Conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; services de logiciel-service; services de 
consultation, nommément diagnostic et évaluation de systèmes 
de technologies de l'information et élaboration de stratégies de 
technologies de l'information; intégration en cas de fusion; 
élaboration de stratégies de réduction de coûts; services 
éducatifs, nommément offre de formation au moyen de cours, de 
conférences, d'ateliers et de séminaires dans les domaines des 
ordinateurs et des logiciels; services informatiques, nommément 
consultation dans les domaines des ordinateurs et des logiciels; 
programmation, conception, développement, analyse, 
implémentation, gestion, intégration, déploiement, maintenance, 
mise à jour et réparation de logiciels pour des tiers; gestion, 
déploiement, entretien, mise à jour et réparation d'ordinateurs 
pour des tiers; distribution et location de logiciels; services de 
soutien technique ayant trait aux logiciels; formation sur la 
création, la conception, le développement, l'utilisation et le 
fonctionnement de programmes informatiques et de logiciels et 

sur le traitement électronique de données; création, 
développement et conception de programmes informatiques, de 
matériel informatique et de logiciels, nommément pour les 
fonctions internes comme la gestion financière, le contrôle de 
gestion, la gestion de la production et des stocks, la gestion de 
la qualité et l'entretien des installations, la vente et la distribution, 
la gestion des ressources humaines (RH) et la gestion de 
projets, les tâches administratives générales comme le 
traitement de texte, le courriel et l'archivage; implémentation, 
vérification, location, mise à jour, impartition et maintenance de 
programmes informatiques et de logiciels; consultation et 
conseils sur la programmation, la conception, le développement, 
l'utilisation et le fonctionnement de programmes informatiques et 
de logiciels; recherche dans les domaines des programmes 
informatiques et des logiciels; services Internet, nommément 
préparation et offre de données et d'information sur Internet 
concernant le développement, la création, la programmation, la 
production, la performance, la diffusion, la vente, la distribution, 
le fonctionnement, l'utilisation, le mode d'exploitation, la 
manipulation, la modification, la maintenance, la location, la mise 
à jour, la conception et l'impartition de programmes 
informatiques et de logiciels; création et offre de plateformes de 
TI et de portails de TI, développement et offre de progiciels 
intégrés, nommément pour les petites et moyennes entreprises; 
développement, utilisation, vérification, soutien, offre et 
surveillance de programmes informatiques et de logiciels, 
nommément pour la gestion de personnel et la gestion de 
projets; offre de services d'information et de consultation par des 
réseaux mondiaux (comme Internet, les réseaux satellites, la 
radio et la télévision), nommément aux clients et aux 
partenaires, dans les domaines de la planification économique et 
stratégique, de la gestion, de l'expansion et des objectifs de 
l'entreprise; offre de services d'information et de consultation par 
des réseaux mondiaux (comme Internet, les réseaux satellites, la 
radio et la télévision), nommément aux clients et aux 
partenaires, dans le domaine du développement de produits et 
de services, dans les domaines des logiciels et des programmes 
informatiques, comme la création, l'utilisation, le fonctionnement, 
l'achat, la location et le financement de programmes 
informatiques et de logiciels; services de réparation et 
d'installation; offre de services de connectivité et d'accès à des 
réseaux de communication électronique pour la transmission ou 
la réception de logiciels et d'applications; services de 
webdiffusion; transmission électronique de logiciels et 
d'applications par Internet et d'autres réseaux informatiques et 
de communication électronique et par des appareils sans fil; 
offre de ressources en ligne, par un réseau informatique mondial 
et d'autres réseaux informatiques de communication 
électronique, permettant aux utilisateurs de programmer du 
contenu audio, du contenu vidéo, des films, du texte et d'autre 
contenu multimédia; services de recherches et d'enquêtes 
commerciales; offre en ligne de services de réseautage 
professionnel et d'information dans les domaines de l'emploi, du 
recrutement, des ressources d'emploi et des listes d'emplois; 
offre de services de diffusion de contenu audio, textuel, vidéo et 
multimédia sur des réseaux informatiques et de communication 
électronique; offre d'accès à des bases de données dans le 
domaine du réseautage social; organisation et tenue 
d'évènements en ligne, nommément de réunions et de 
conférences virtuelles; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources électroniques pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de 
discussions interactives par Internet ou d'autres réseaux de 
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communication; hébergement de communautés virtuelles 
permettant aux utilisateurs inscrits de former des groupes, 
d'organiser des activités, de participer à des discussions, de 
regrouper de l'information et des ressources et de faire du 
réseautage social, professionnel et communautaire; 
hébergement de contenu numérique en ligne; hébergement d'un 
site Web interactif pour le téléversement, le téléchargement, la 
publication, l'affichage, le marquage, le partage et la 
transmission de messages, de commentaires, de contenu 
multimédia, de vidéos, de films, de photos, de contenu audio, 
d'animations, d'images, de texte; hébergement de ressources 
électroniques pour des tiers pour le réseautage, la réalisation de 
sondages et d'enquêtes, le suivi en ligne des références liées 
aux entreprises, aux organismes, aux perspectives de carrière et 
aux offres d'emploi; services informatiques, nommément pages 
Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur et des profils personnels; services de rencontres et 
de réseautage sociaux; hébergement d'un site Web de 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
partager de l'information, des photos, du contenu audio et vidéo 
ainsi que d'entrer en communication et de collaborer, de former 
des groupes et de faire du réseautage social; diffusion 
d'information dans le domaine du développement personnel, 
nommément de la croissance personnelle, de l'accomplissement 
personnel, des services de bienfaisance, philanthropiques, de 
bénévolat, publics et communautaires ainsi que des activités 
humanitaires; services permettant aux personnes d'envoyer et 
de recevoir des messages par courriel, par messagerie 
instantanée et par un site Web concernant des sujets d'intérêt 
général; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
la transmission entre utilisateurs de messages portant sur des 
sujets d'intérêt général; offre d'un forum en ligne permettant aux 
utilisateurs de partager de l'information, des photos, du contenu 
audio et vidéo portant sur eux-mêmes, sur ce qu'ils aiment et 
n'aiment pas et sur leurs activités quotidiennes, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social; offre de journaux en 
ligne, nommément de blogues portant sur des sujets définis par 
l'utilisateur; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne dans le domaine du réseautage 
social. (9) Services de consultation dans les domaines des 
services de gestion des affaires, de gestion de systèmes et de 
gestion des technologies de l'information pour des tiers, des 
services d'intégration de systèmes de technologies de 
l'information ainsi que des services d'impartition des 
technologies de l'information pour des tiers; services associés à 
l'impartition des processus d'affaires pour des tiers; 
développement et implémentation de solutions logicielles de 
guichet et d'arrière-guichet, ainsi que soutien connexe continu, 
pour les gouvernements, les sociétés d'assurance, les 
établissements financiers, les fabricants, les détaillants, 
l'industrie pétrolière et gazière, le secteur des soins de santé, les 
entreprises de télécommunication et les services publics; 
services de consultation dans les domaines des services de 
gestion des affaires, de gestion de systèmes et de gestion des 
technologies de l'information pour des tiers, des services 
d'intégration de systèmes de technologies de l'information ainsi 
que des services d'impartition des technologies de l'information 
pour des tiers; services de consultation dans les domaines du 
traitement de données et de la gestion de l'information; services 
éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences et offre 
de formation aux utilisateurs dans les domaines de la gestion de 
l'information et du traitement de données; services de 

consultation technique dans le domaine de l'informatique; 
services de consultation en ressources humaines; services de 
consultation sur les avantages sociaux; préparation de rapports 
commerciaux; services d'installation, d'implémentation, de 
maintenance et de réparation de systèmes informatiques, de 
réseaux informatiques et de matériel informatique; élaboration 
de matériel pédagogique, nommément de livres, de brochures, 
de revues et de didacticiels, pour des tiers dans les domaines du 
développement et de l'implémentation de logiciels, de l'utilisation 
de logiciels, de la gestion d'entreprise; services d'installation, 
d'implémentation, de maintenance et de réparation de logiciels; 
diffusion d'information dans le domaine des technologies de 
l'information, à savoir de l'informatique et des systèmes 
informatiques; recherche opérationnelle, nommément recherche 
sur l'optimisation des processus d'affaires au moyen des 
technologies de l'information; consultation dans les domaines de 
l'informatique, des systèmes informatiques et de la conception 
de systèmes informatiques; services informatiques, nommément 
conception et développement de systèmes informatiques pour 
des tiers; services informatiques, nommément offre de temps 
d'accès à des ordinateurs pour le traitement de données dans 
les domaines de la consultation en affaires, des technologies de 
l'information, de l'informatique et des systèmes informatiques; 
conception de sites informatiques; services de planification de 
projets techniques dans le domaine de l'implémentation de 
systèmes de technologies de l'information; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine de l'hébergement temporaire; 
services de consultation auprès des entreprises, nommément en 
ce qui concerne les conseils stratégiques et la gestion du 
changement; services de consultation en technologies de 
l'information et services d'intégration de systèmes; services 
d'approvisionnement, nommément achat de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion 
du changement, de la gestion des processus d'affaires, de la 
gestion et de la planification stratégiques des affaires, et des 
technologies d'affaires; bases de données dans le domaine de la 
consultation en affaires; installation, réparation et entretien 
d'ordinateurs concernant le matériel informatique, nommément 
les systèmes informatiques et les réseaux informatiques; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers,et de classes dans les domaines du développement et 
de l'implémentation de logiciels, de l'utilisation de logiciels, de la 
gestion des affaires et des opérations commerciales, et 
distribution de matériel de cours connexe; élaboration de 
matériel éducatif pour des tiers dans les domaines du 
développement et de l'implémentation de logiciels, de l'utilisation 
de logiciels, des affaires et des opérations commerciales; 
services informatiques, nommément conception de systèmes 
informatiques pour des tiers; services informatiques, 
nommément offre de bases de données dans les domaines des 
technologies de l'information, de l'informatique et des systèmes 
informatiques; services d'installation, d'implémentation, de 
maintenance et de réparation de logiciels; services éducatifs 
nommément séminaires, ateliers et conférences dans le 
domaine de la gestion des affaires; consultation en informatique 
et en logiciels ainsi que conception de matériel informatique et 
de logiciels dans le domaine de la consultation en gestion; 
consultation et aide techniques relativement à des systèmes 
d'information informatisés et aux composants connexes; 
consultation en informatique et assurance de la qualité dans les 
domaines du développement de systèmes de sécurité et de la 
planification des mesures d'urgence pour les systèmes 
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d'information; services de consultation dans les domaines des 
systèmes d'information et du matériel informatique, des logiciels 
et des systèmes intégrés; services éducatifs et formation, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la gestion des affaires, des 
technologies de l'information, de l'informatique, de la gestion, de 
la formation, de la planification financière, des stratégies de 
placement, de la gestion du capital humain (GCH), des 
ressources humaines (RH), des services de gestion des 
ressources humaines (SGRH); services de consultation en 
ressources humaines dans les domaines de l'égalité d'accès à 
l'emploi, du marché du travail et de l'affectation internationale de 
personnel; tous les services susmentionnés sont offerts par un 
réseau informatique mondial. (10) Services de diffusion de 
contenu audio et vidéo sur Internet; offre de services 
d'information et de consultation par des réseaux mondiaux, 
comme Internet, les réseaux satellites, la radio et la télévision, 
plus précisément aux clients et aux partenaires, dans les 
domaines de la planification économique et stratégique, de la 
gestion, de l'expansion et des objectifs de l'entreprise; offre de 
services d'information et de consultation par des réseaux 
mondiaux, comme Internet, les réseaux satellites, la radio et la 
télévision, plus précisément aux clients et aux partenaires, dans 
le domaine du développement de produits et de services, dans 
les domaines des logiciels et des programmes informatiques, 
comme la création, l'utilisation, le fonctionnement, l'achat, la 
location et le financement de programmes informatiques et de 
logiciels; services de consultation dans le domaine de 
l'infonuagique; services de consultation technique dans les 
domaines de l'architecture de centres informatiques, des 
solutions d'infonuagique publiques et privées ainsi que de 
l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de 
services Internet; infonuagique, y compris logiciels de gestion de 
bases de données; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; 
services de soutien technique, nommément services de gestion 
d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, 
l'administration et la gestion de systèmes de TI et de système 
d'applications d'infonuagique publics et privés; services 
informatiques, nommément intégration d'environnements 
d'infonuagique publics et privés; services informatiques, 
nommément offre de texte, d'images, de musique, de contenu 
audio, de contenu vidéo et de contenu audiovisuel sur demande 
par des réseaux d'information mondiaux; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de 
fichiers audiovisuels en continu et téléchargeables par 
téléphone, par radio, par des réseaux de téléphonie cellulaire, 
par des réseaux de communication sans fil, par Internet, par des 
réseaux de communication électronique et par des réseaux 
informatiques; offre de ressources en ligne, par un réseau 
informatique mondial, pour permettre aux utilisateurs de 
programmer du contenu audio, du contenu vidéo et du texte, 
nommément de la musique, des concerts, des vidéos, des 
émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions 
de nouvelles, des émissions sportives, des jeux, des 
évènements culturels et des émissions de divertissement; 
programmation télévisuelle; conception, production, 
transmission, diffusion et enregistrement d'émissions de 
télévision; offre de services d'information par télédiffusion et par 
Internet concernant les nouvelles, les évènements 
communautaires locaux; offre de forums en ligne, de bavardoirs, 
de journaux, de blogues et de serveurs de liste pour la 
transmission de messages, de commentaires; offre de forums 

communautaires en ligne permettant aux utilisateurs de publier, 
de rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et 
de commenter des vidéos; diffusion numérique de contenu audio 
et vidéo sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement et d'enseignement proposant du contenu 
électronique, du contenu multimédia, des vidéos, des films, des 
illustrations, des images, du texte, des photos, des jeux, du 
contenu créé par l'utilisateur, du contenu audio et de 
l'information connexe par Internet; publication numérique en 
ligne; fournisseur de services applicatifs (FSA); offre d'accès à 
des logiciels téléchargeables et non téléchargeables pour le 
téléversement, le téléchargement, la saisie, la publication, la 
présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la 
webdiffusion, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le 
marquage, le blogage, le partage, la manipulation, la distribution, 
l'édition, la reproduction ou l'offre sous toutes ses formes de 
vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos, de 
jeux, de contenu audio et d'information par Internet et d'autres 
réseaux informatiques et de communication; offre d'une 
ressource Web pour l'échange d'idées, d'information, de produits 
et de services dans l'industrie du divertissement, nommément 
offre d'un babillard interactif en ligne contenant des listes 
d'emplois, des listes d'évènements, des avis commerciaux et 
des CV; services de publicité, de promotion et de marketing, 
nommément promotion des produits et des services de tiers sur 
Internet et offre d'espace publicitaire sur Internet; services 
d'édition, nommément édition vidéonumérique; diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo sur Internet; offre de fichiers 
audio et vidéo téléchargeables d'Internet; diffusion de contenu 
audio et vidéo sur Internet; services d'agence artistique; services 
de production et de distribution pour le cinéma, la télévision et 
les nouveaux médias, nommément diffusion de contenu vidéo en 
continu, diffusion de contenu audio en continu, diffusion 
d'animations par ordinateur, de balados et de présentations 
multimédias interactives; services de publicité et de promotion, 
nommément publicité commerciale et financière des 
marchandises et des services de tiers, publicité des services de 
commerce électronique de tiers, publicité des marchandises et 
des services de tiers par Internet, offre d'espace publicitaire sur 
des sites Web, offre d'actualités et d'informations économiques 
et financières au moyen d'une base de données en ligne, d'un 
réseau informatique mondial ou d'Internet, services de babillard 
électronique, publicité des marchandises et des services de tiers 
sur un babillard électronique, promotion, publicité et marketing 
de sites Web pour des tiers; diffusion de publicités pour des 
tiers, nommément par Internet; services d'information par 
abonnement dans les domaines de la gestion du capital humain 
(GCH), des ressources humaines (RH) et des services de
gestion des ressources humaines (SGRH); journaux télévisés; 
diffusion et transmission de contenu audio et vidéo dans les 
domaines de la gestion du capital humain (GCH), des 
ressources humaines (RH) et des services de gestion des 
ressources humaines (SGRH) par Internet; services de 
communication, nommément transmission d'enregistrements 
sonores et audiovisuels par Internet; diffusion et transmission 
d'information financière par base de données Internet, satellite, 
réseau sans fil, lignes téléphoniques, réseau câblé, réseau 
cellulaire, réseau étendu et télécopieur; diffusion de contenu 
vidéo, nommément d'actualités et d'informations économiques et 
financières, par Internet, nommément aux abonnés et aux 
visiteurs de sites Web; offre d'accès à une base de données 
interactive dans les domaines de la gestion du capital humain 
(GCH), des ressources humaines (RH), des services de gestion 
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des ressources humaines (SGRH), des placements, des 
actualités et informations économiques et financières par un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des babillards 
informatiques et à des babillards électroniques dans les 
domaines de la gestion du capital humain (GCH), des 
ressources humaines (RH) et des services de gestion des 
ressources humaines (SGRH), services d'information et services 
de diffusion, nommément services de diffusion audio, services 
de radiodiffusion, services de télédiffusion, services de 
vidéotransmission, services de diffusion audiovisuelle; 
souscription de contenu vidéo ayant trait aux actualités et 
informations économiques et financières; production 
d'enregistrements vidéo et audio; production de contenu 
multimédia vidéo et audio en continu; services de consultation 
concernant l'informatique, les logiciels et les technologies de 
l'information; conception et développement de produits 
multimédias, nommément de contenu multimédia en continu; 
conception, dessin et rédaction sur commande pour la 
compilation de pages Web sur Internet; services de conception 
de pages Web; services de développement de sites Web; 
services de sites Web, nommément services de développement, 
de conception et de maintenance de sites Web; exploitation 
d'une entreprise de production et de distribution d'émissions de 
télévision et de radio; services de divertissement, nommément 
production, diffusion, enregistrement, transmission, distribution 
et octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision et 
exploitation d'une chaîne de télévision; transmission et 
distribution en ligne d'émissions de télévision par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo, transmission de messages 
et d'émissions par Internet, nommément par des forums de 
discussion, des bavardoirs et des babillards électroniques; offre 
d'hyperliens vers les sites Web de tiers; nouvelles, 
divertissement, en l'occurrence émissions de télévision, offert 
par disques informatiques préenregistrés, disques 
vidéonumériques préenregistrés, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, appareils portatifs électroniques, 
radiomessageurs sans fil et téléphones cellulaires (aucun de ces 
supports ne contenant de logiciel); services informatiques, 
nommément services financiers, nommément offre d'opérations 
commerciales et d'options de paiement sécurisées par un 
réseau informatique et un autre réseau de communication à un 
point de vente; offre de bavardoirs, de babillards et de forums 
communautaires en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant l'éducation, le 
divertissement, la musique, les concerts, les vidéos, la radio, la 
télévision, les films, les nouvelles, le sport, les jeux et les 
événements culturels; diffusion de messages textuels ou 
multimédias par voie électronique, nommément par des 
serveurs, des ordinateurs ou des réseaux de communication; 
offre de services de connectivité et d'accès à des réseaux de 
communication électronique pour la transmission ou la réception 
de contenu audio, vidéo ou multimédia; services informatiques, 
nommément pour le développement d'applications éducatives et 
d'apprentissage, la téléphonie sur IP, la télévision sur IP (TV IP), 
la diffusion en continu de contenu vidéo, le stockage de données 
et les services financiers, la cartographie et le repérage 
d'utilisateurs sur un réseau mondial; services informatiques pour 
restreindre l'accès des personnes à Internet, par la 
détermination et le blocage de données et de contenu sur 
Internet correspondant aux critères définis, pour protéger les 
personnes contre les données et le contenu indésirables 
transmis électroniquement, diffusés en continu ou téléchargés; 
télédiffusion numérique, vidéo à la demande, télévision sur IP, 

services de téléconférence audio et vidéo, service de téléphonie 
sur IP, courriel et messagerie par ordinateur, courriel et 
messagerie par Internet, transmission d'animations par Internet, 
diffusion de contenu audio et vidéo sur un réseau, et offre 
d'accès multiutilisateur par ligne commutée et par liaison 
spécialisée à Internet; diffusion de contenu numérique audio et 
vidéo sur des réseaux IP et d'autres réseaux télématiques; 
service de vidéos par Internet permettant aux utilisateurs 
résidentiels ayant une connexion à large bande d'accéder sur 
demande à des extraits vidéo et à des émissions de télévision 
qui seront transmis en continu sur leur ordinateur personnel ou 
sur leur téléviseur à l'aide d'un boîtier décodeur; conception et 
développement d'appareils électroniques grand public pour 
stocker du contenu numérique audio, vidéo ou d'autre contenu 
multimédia, y accéder, le manipuler et en faire la lecture; 
conception, développement et gestion de systèmes de 
transmission de contenu numérique audio, vidéo ou d'autre 
contenu multimédia sur des réseaux IP et d'autres réseaux 
télématiques; services de technologies de l'information, 
nommément développement, conception, amélioration et mise à 
l'essai de logiciels, analyse, maintenance et soutien de logiciels 
existants, analyse, maintenance et soutien d'infrastructures 
technologiques, planification d'entreprise et consultation auprès 
des entreprises concernant les exigences en matière de 
technologies de l'information, l'intégration de systèmes, pour 
permettre le téléversement instantané, l'organisation 
automatique, le stockage structuré, la recherche, la consultation 
et le partage de contenu multimédia sur des plateformes 
mobiles, Web et télévisuelles, pour permettre le développement, 
le déploiement, l'exécution et la gestion d'applications pour 
écrans multiples (appareil mobile, téléviseur et Web); impartition 
de tâches administratives et de processus d'affaires; services 
associés à l'impartition des processus d'affaires dans les 
domaines des infrastructures, des applications et des 
applications logicielles, des ressources humaines (RH), de la 
gestion du capital humain (GCH), des systèmes de gestion des 
ressources humaines (SGRH), des services de crédit, de la 
finance et de la comptabilité, de l'administration de la santé, de 
la chaîne logistique, de l'approvisionnement d'entreprise, des 
assurances et du génie; diffusion d'information dans les 
domaines des processus d'innovation en affaires, de la gestion 
des affaires et des occasions d'affaires; services de consultation 
dans les domaines de la technologie de réseau intelligent, de 
l'analytique, des médias sociaux numériques, des analyses en 
marketing et des stratégies d'entreprise; optimisation de sites 
Web mobiles, nommément conversion ou migration des sites 
Web de tiers pour utilisation sur des téléphones ou des 
plateformes mobiles, nommément services de promotion, de 
marketing et de publicité par téléphone mobile, nommément 
création et conception du matériel de promotion, de marketing et 
de publicité de tiers et conversion de ce matériel pour utilisation 
sur des téléphones mobiles, comme le publipostage 
électronique, la télévision mobile, les messages SMS 
(messagerie textuelle), les vidéos mobiles; sondages par 
téléphone mobile, nommément envoi aux clients ou à d'autres 
personnes de sondages sur leur téléphone mobile; campagnes 
pour appareils mobiles, nommément conception et lancement de 
campagnes pour appareils mobiles. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (9) et en liaison avec les services (9); 15 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises (7) et en liaison 
avec les services (7); 15 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (6) et en liaison avec les services (6); 15 janvier 
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2009 en liaison avec les marchandises (8) et en liaison avec les 
services (8); 15 avril 2010 en liaison avec les marchandises (10) 
et en liaison avec les services (10). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5).

1,492,135. 2010/08/12. 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 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; 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; 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 for mobile phone operating 
systems for 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; electronic toll collection 
systems comprising of onboard units, electronic cards and 
terminals for easy pass in highways; 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 for watches, mobile phones and 
cameras; Personal Computer [PC] cameras; digital voice 
recorders; videocassette recorders; Electronic Notepads; tablet 
Personal Computers [PC]; Interactive White Boards [IWB]; settop 
boxes; monitors for video conference; cameras for video 
conference; speakers for video conference. Priority Filing Date: 
July 26, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 

40-2010-0038892 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 combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; 
télécommandes de téléviseur; puces pour améliorer la qualité de 
l'image télévisuelle; clés USB; micro-casques pour téléphones 
mobiles; chargeurs de pile et de batterie portatifs pour 
téléphones mobiles et pour appareils photo et caméras 
numériques; albums photos électroniques; cadres numériques 
pour l'affichage de photos numériques; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD); disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de 
disques vidéo; chaînes stéréo; logiciels pour téléphones mobiles, 
nommément 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 le réglage et le calibrage 
de téléviseurs; logiciels pour écrans d'ordinateur personnel, 
nommément logiciels pour la configuration et le calibrage 
d'écrans d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques 
universels [DVD] pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; systèmes de perception de péages électroniques 
comprenant des mobimètres, des cartes électroniques et des 
terminaux pour le passage rapide aux postes de péage 
d'autoroutes; transpondeurs, nommément terminaux 
électroniques de bord pour les opérations commerciales 
électroniques; caméras de télévision en circuit fermé [TCF]; 
caméras de contrôle de réseaux, nommément pour la 
surveillance; panneaux numériques; imprimantes thermiques; 
imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes;
batteries solaires pour montres, téléphones mobiles, appareils 
photo et caméras; caméras pour ordinateurs personnels [PC]; 
enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; blocs-notes 
électroniques; ordinateurs tablettes; tableaux blancs interactifs 
[TBI]; boîtiers décodeurs; moniteurs pour la vidéoconférence; 
caméras pour la vidéoconférence; haut-parleurs pour la 
vidéoconférence. Date de priorité de production: 26 juillet 2010, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0038892 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3055 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 mai 2013 56 May 15, 2013

1,492,849. 2010/08/03. Warsaw Orthopedic, Inc., (an Indiana 
corporation), 2500 Silveus Crossing, Warsaw, Indiana 46581, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SHILLA
WARES: Corrective surgical spine implants, rods and screws 
comprised of artificial material. Priority Filing Date: March 25, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/968,663 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants, tiges et vis vertébraux de chirurgie 
corrective constitués de matériaux artificiels. Date de priorité de 
production: 25 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/968,663 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,852. 2010/08/03. Omnicom International Holdings, Inc., a 
Delaware corporation, 437 madison Avenue, New York, New 
York 10022, 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

ACCUEN
SERVICES: Business and advertising services, namely, media 
planning and media buying for others; managing, tracking and 
evaluating media planning, media buying and the success of 
marketing efforts of others; consulting services in the field of 
advertising, namely customizing marketing efforts of others; 
commercial information services, namely, advertisement 
management by providing targeted advertising, content specific 
advertising and advertising insertions delivered by the Internet 
and by managing, tracking and evaluating media planning, 
media buying and the success of marketing efforts of others; 
dissemination of advertising matter; promoting the goods and 
services of others by preparing, inserting and placing targeted 
advertisements; advertising the wares and services of others; 
advertising agency services; direct mail advertising of the wares 
and services of others; electronic billboard advertising of the 
wares and services of others; advertisement of goods and 
services of third parties on communication media, namely, 
through print, broadcast, and electronic and online media to 
enable customers to conveniently view and purchase the goods 
and services from a general merchandise Internet website, retail 
store or wholesale outlet; publication of printed matter for 
advertisement purposes; advertisement and promotion services 
for others, dissemination of advertising material and 
advertisements through leaflets, prospectus, printed matter and 
samples, a l l  of the above services rendered to others; 
advertising services, namely, dissemination of advertising via an 
on-line electronic communicaitons network; advertising services 
for the promotion of products, namely, promoting services by 
arranging for sponsors to affiliate services with advertisements; 

developing promotional campaigns for business; promoting the 
interest of clients in the field of advertisement; disseminatin of 
advertising material and advertisements through leaflets. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'affaires et de publicité, nommément 
élaboration de plans média et achat d'espace dans les médias 
pour des tiers; gestion, suivi et évaluation de plans média, de 
l'achat d'espace dans les médias et de la réussite des efforts de 
marketing de tiers; services de consultation dans le domaine de 
la publicité, nommément personnalisation des efforts de 
marketing de tiers; services de renseignements commerciaux, 
nommément gestion de la publicité par l'offre de messages 
publicitaires ciblés, de messages publicitaires à contenu 
spécifique et d'annonces publicitaires diffusées sur Internet, ainsi 
que par la gestion, le suivi et l'évaluation des plans médias, de 
l'achat d'espace dans les médias et de la réussite des efforts de 
marketing de tiers; diffusion de matériel publicitaire; promotion 
des produits et des services de tiers par la préparation, le 
montage et le placement de messages publicitaires ciblés; 
publicité des marchandises et des services de tiers; services 
d'agence de publicité; publipostage concernant les 
marchandises et les services de tiers; publicité des 
marchandises et des services de tiers sur des panneaux 
d'affichage; publicité des produits et des services de tiers dans 
les médias, nommément les médias imprimés, électroniques et 
en ligne, pour permettre aux clients de voir et d'acheter ces 
marchandises et ces services sur un site Web de marchandises 
générales, dans un magasin de vente au détail ou dans un point 
de vente en gros; publication d'imprimés à des fins publicitaires; 
services de publicité et de promotion pour des tiers, distribution 
de matériel publicitaire et de publicités au moyen de dépliants, 
de prospectus, d'imprimés et d'échantillons, tous les services 
susmentionnés étant offerts à des tiers; services de publicité, 
nommément diffusion de publicités par un réseau de 
communication électronique en ligne; services de publicité pour 
la promotion de produits, nommément services de promotion 
permettant aux commanditaires d'associer leurs services à des 
publicités; conception de campagnes promotionnelles pour des 
entreprises; promotion des intérêts des clients dans le domaine 
de la publicité; diffusion de matériel publicitaire et de publicités 
au moyen de dépliants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,493,563. 2010/08/25. Novalis Holdings Limited, (a corporation 
of Hong Kong), 338 Hennessy Road, Unit F, 10/F, CNT Tower, 
Wan Chai, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

NOVAFLOOR
WARES: Flooring products, namely, hard solid vinyl coverings 
for floors. Used in CANADA since at least as early as June 2007 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 17, 2002 under No. 2,662,826 on wares.

MARCHANDISES: Produits de revêtement de sol, nommément 
revêtements rigides en vinyle plein pour planchers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 sous le No. 
2,662,826 en liaison avec les marchandises.

1,495,242. 2010/09/09. Sea Tow Services International, Inc., 
(New York Corporation), 700 Hummel Avenue, Southold, New 
York 11971, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the 
interests of boaters; membership services, namely, providing 
discounts to members for the services of others, and arranging 
for network of franchisees and authorized partners to provide 
members access to discounted and pre-paid insurance services, 
travel services, namely rental car and hotel discount services, 
financial services, namely loan financing and commercial and 
consumer lending services, marina services, environmental 
remediation services, namely containment and clean-up of 
spilled hydrocarbons, namely spilled engine oil, diesel fuel and 
other engine fluids upon the water or land, educational services, 
namely boating safety education, marina charting services, on-
line information services, namely boating safety information, 
publications, namely magazines covering issues of interest and 
news relating to the boating and nautical community, 
communication services, namely registration of Maritime Mobile 
Safety Identity numbers for DSC-VHF radios and marine and 
boat related products. (2) Marine electrical contracting services 
and repair and installation of marine electrical apparatus. (3) 
Marine charting and consulting services. (4) Diving and 
underwater salvage; marine salvage; vessel salvage; marina 
services, namely, floating dockage; delivery of fuel and other 
supplies by boat. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 03, 1986 under No. 1,396,112 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 03, 1986 under No. 1,396,210 
on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on February 
20, 2007 under No. 3,211,496 on services (4); UNITED STATES 
OF AMERICA on August 03, 2010 under No. 3,829,242 on 
services (1).

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts de plaisanciers; services aux membres, nommément 
offre de rabais aux membres sur les services de tiers ainsi 
qu'organisation de l'offre aux membres, par un réseau de 
franchisés et ses partenaires autorisés, d'un accès aux services
à prix réduit et prépayés suivants : services d'assurance, 
services de voyages, nommément services de location de 
voitures et de réservation de chambres d'hôtel à prix réduit, 
services financiers, nommément services de financement par 
emprunt ainsi que de prêt commercial et de prêt à la 
consommation, services de marina, services de réhabilitation de 
terrains, nommément confinement et nettoyage d'hydrocarbures 
déversés, nommément d'huile à moteur, de carburant diesel et 
d'autres liquides de moteur déversés sur l'eau ou le sol, services 

éducatifs, nommément services éducatifs en matière de sécurité 
nautique, services de relèvement hydrographique dans les 
marinas, services d'information en ligne, nommément 
information sur la sécurité nautique, publications, nommément 
magazines portant sur des questions d'intérêt et des nouvelles 
concernant la communauté de plaisanciers, services de 
communication, nommément enregistrement de numéros 
d'identité dans le service mobile maritime pour radios ASN ou 
VHF ainsi que produits liés à la navigation et aux bateaux. (2) 
Services d'entrepreneur-électricien spécialisé dans les appareils 
marins ainsi que réparation et installation d'appareils marins 
électriques. (3) Services de cartographie marine et de 
consultation en la matière. (4) Plongée et sauvetage sous-marin; 
sauvetage maritime; sauvetage de navires; services de marina, 
nommément quais flottants; livraison de carburants et d'autres 
fournitures par bateau. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 1986 sous le No. 1,396,112 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
juin 1986 sous le No. 1,396,210 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 2007 sous le No. 
3,211,496 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 3,829,242 en liaison 
avec les services (1).

1,495,243. 2010/09/09. Sea Tow Services International, Inc., 
(New York Corporation), 700 Hummel Avenue, Southold, New 
York 11971, 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

SEA TOW
SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the 
interests of boaters; membership services, namely, providing 
discounts to members for the services of others, and arranging 
for network of franchisees and authorized partners to provide 
members access to discounted and pre-paid insurance services, 
travel services, namely rental car and hotel discount services, 
financial services, namely loan financing and commercial and 
consumer lending services, marina services, environmental 
remediation services, namely containment and clean-up of 
spilled hydrocarbons, namely spilled engine oil, diesel fuel and 
other engine fluids upon the water or land, educational services, 
namely boating safety education, marina charting services, on-
line information services, namely boating safety information, 
publications, namely magazines covering issues of interest and 
news relating to the boating and nautical community, 
communication services, namely registration of Maritime Mobile 
Safety Identity numbers for DSC-VHF radios and marine and 
boat related products. (2) Marine, oil, environmental, and hazard 
services, namely, substance containment, and clean up, and 
providing equipment for the foregoing; diving and underwater 
salvage; marine salvage; vessel salvage; marina services, 
namely, floating dockage; delivery of fuel and other supplies by 
boat; Marine charting and consulting services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 
3,449,588 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 27, 2010 under No. 3,826,105 on services (1).
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SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts de plaisanciers; services aux membres, nommément 
offre de rabais aux membres sur les services de tiers ainsi 
qu'organisation de l'offre aux membres, par un réseau de 
franchisés et ses partenaires autorisés, d'un accès aux services 
à prix réduit et prépayés suivants : services d'assurance, 
services de voyages, nommément services de location de 
voitures et de réservation de chambres d'hôtel à prix réduit, 
services financiers, nommément services de financement par 
emprunt ainsi que de prêt commercial et de prêt à la 
consommation, services de marina, services de réhabilitation de 
terrains, nommément confinement et nettoyage d'hydrocarbures 
déversés, nommément d'huile à moteur, de carburant diesel et 
d'autres liquides de moteur déversés sur l'eau ou le sol, services 
éducatifs, nommément services éducatifs en matière de sécurité 
nautique, services de relèvement hydrographique dans les 
marinas, services d'information en ligne, nommément 
information sur la sécurité nautique, publications, nommément 
magazines portant sur des questions d'intérêt et des nouvelles 
concernant la communauté de plaisanciers, services de 
communication, nommément enregistrement de numéros 
d'identité dans le service mobile maritime pour radios ASN ou 
VHF ainsi que produits liés à la navigation et aux bateaux. (2) 
Services d'intervention pour les risques liés à la navigation, au 
pétrole et à l'environnement, nommément confinement et 
nettoyage de substances, ainsi qu'offre de matériel pour les 
services susmentionnés; plongée et sauvetage sous-marin; 
sauvetage maritime; sauvetage de navires; services de marina, 
nommément quai flottant; livraison de carburant et d'autres 
fournitures par bateau; services de cartographie marine et 
consultation connexe. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3,449,588 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
juillet 2010 sous le No. 3,826,105 en liaison avec les services 
(1).

1,495,316. 2010/09/09. Dr. Miracles, Inc., (corporation organized 
under the laws of the State of Delaware), 183 Madison Avenue, 
Suite 405, New York, New York 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

FOLLICLE HEALER
WARES: Ethnic hair care and hair treatment preparations, 
namely, hair shampoo, hair conditioners, hair oils, hair balms, 
hair creams, hair rinses, hair lotions, hair gels and hair relaxers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins et de traitement capillaires 
destinés à des ethnies précises, nommément shampooing, 
revitalisants, huiles capillaires, baumes capillaires, crèmes 
capillaires, après-shampooings, lotions capillaires, gels 
capillaires et produits capillaires lissants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,871. 2010/09/14. Papa Hana, LLC, 364 2nd Street, Suite 
1, Encinitas, California 92024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

BOARDWORKS SURF
WARES: (1) Surfboards. (2) Stand up paddle surfboards; 
inflatable stand up paddle surfboards; surfboard accessories, 
namely, leashes, traction pads, paddles and fins. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares (1); April 2009 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Planches de surf. (2) Planches de surf 
debout avec pagaie; planches gonflables de surf debout avec 
pagaie; accessoires de planches de surf, nommément attaches 
de sécurité, garnitures de traction, pagaies et ailerons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises (1); avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,496,699. 2010/09/21. Dualstar Entertainment Group, LLC, 
3525 Hayden Avenue, Culver City, CA 90232, 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: (1) Sunglasses. (2) Clothing, namely, T-shirts, tops, 
bottoms, sweaters, jackets, pants, skirts, tank tops, shirts, and 
belts. (3) Clothing namely, sweatpants, jeans, cardigans, shorts, 
camisoles, bras, and wraps. (4) Clothing, namely, dresses, 
coats, gloves, shirts, jeans, cardigans, shorts, robes, pajamas, 
sleep pants, camisoles, bras, panties, slips, hats, and footwear, 
namely, athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, rain footwear, ski footwear, and sports footwear. (5) 
Handbags; purses; clutches; shoulder bags; backpacks; tote 
bags; travel bags. SERVICES: Online stores featuring apparel, 
jewelry, purses, eyewear, sunglasses and clothing accessories. 
Used in CANADA since August 06, 2010 on services. Used in 
CANADA since at least as early as November 2006 on wares 
(3). Priority Filing Date: March 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77965270 in association 
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with the same kind of services; May 28, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85050808 in association 
with the same kind of wares (5); July 27, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85093793 in association 
with the same kind of wares (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2), (4), (5). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 
3478340 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on June 
08, 2010 under No. 3801275 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 06, 2012 under No. 4,110,331 on wares (4); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2012 under No. 
4123158 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, hauts, vêtements pour le bas du corps, 
chandails, vestes, pantalons, jupes, débardeurs, chemises et 
ceintures. (3) Vêtements, nommément pantalons 
d'entraînement, jeans, cardigans, shorts, camisoles, soutiens-
gorge et étoles. (4) Vêtements, nommément robes, manteaux, 
gants, chemisiers, jeans, cardigans, shorts, peignoirs, pyjamas, 
pantalons de nuit, camisoles, soutiens-gorge, culottes, slips, 
chapeaux et 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 
imperméables, articles chaussants de ski et articles chaussants 
de sport. (5) Sacs à main; porte-monnaie; pochettes; sacs à 
bandoulière; sacs à dos; fourre-tout; sacs de voyage. 
SERVICES: Boutiques en ligne offrant des vêtements, des 
bijoux, des sacs à main, des articles de lunetterie, des lunettes 
de soleil et des accessoires vestimentaires. Employée au 
CANADA depuis 06 août 2010 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2006 en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de 
production: 22 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77965270 en liaison avec le même genre de 
services; 28 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85050808 en liaison avec le même genre de 
marchandises (5); 27 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85093793 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
juillet 2008 sous le No. 3478340 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 
sous le No. 3801275 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous le No. 
4,110,331 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4123158 en liaison 
avec les marchandises (5).

1,498,377. 2010/10/04. QUINTESSENTIAL TIPS LIMITED, 14 
Kenwyn Street, Truro, Cornwall, TR1 3DJ, 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

WARES: (1) Ashtrays; machines for rolling cigarettes; machines 
for filling cigarettes; cigarette boxes; cigarette lighters; cigarette 
paper tubes; cigarette paper tubes with filters; matches; safety 
matches; matchboxes; tobacco pouches; tobacco boxes; tapers 
for lighting. (2) Boxes made of paper; calendars; desk calendars; 
colouring books. (3) Cigarette papers and cigarette tips; tobacco 
tins; smoking filter tips; paper smoking filter tips; books of 
cigarette papers; books of cigarette papers with tips; cigarette 
papers; articles for smoking, namely, pipes, bongs, water pipes, 
cigarette holders; cigarette filter tips. (4) Paper booklets; artist 
sketch books; cards, books, postcards, flyers, magazines, all of 
the aforesaid relating to cartoon characters. Used in CANADA 
since 2007 on wares (1), (3). Priority Filing Date: September 29, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009409657 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (3), (4). Registered in or for OHIM (EU) on 
January 27, 2013 under No. 009409657 on wares (3), (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Cendriers; machines pour rouler des 
cigarettes; machines pour remplir les cigarettes; coffrets à 
cigarettes; allume-cigarettes; tubes à cigarettes; tubes à 
cigarettes avec filtres; allumettes; allumettes de sûreté; boîtes 
d'allumettes; blagues à tabac; boîtes à tabac; bougies fines pour 
l'éclairage. (2) Boîtes en papier; calendriers; calendriers de 
bureau; livres à colorier. (3) Papier à cigarettes et bouts de 
cigarette; boîtes à tabac; bouts filtres; bouts filtres en papier; 
cahiers de papier à cigarettes; cahiers de papier à cigarettes 
avec bouts; papier à cigarettes; articles pour fumer, nommément 
pipes, bongs, pipes à eau, fume-cigarettes; bouts filtres pour 
cigarettes. (4) Livrets de papier; carnets à croquis d'artiste; 
cartes, livres, cartes postales, prospectus, magazines, toutes les 
marchandises susmentionnées ayant trait à des personnages de 
bandes dessinées. Employée au CANADA depuis 2007 en 
liaison avec les marchandises (1), (3). Date de priorité de 
production: 29 septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009409657 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(3), (4). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 janvier 2013 
sous le No. 009409657 en liaison avec les marchandises (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (4).



Vol. 60, No. 3055 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 mai 2013 60 May 15, 2013

1,498,985. 2010/10/07. 7933657 Canada, Inc., 2121 Crescent 
Street, Suite 100, Montréal, QUEBEC H3G 2C1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

IN STEP WITH YOUR STYLE
WARES: Socks. Priority Filing Date: October 06, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/146,087 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 29, 2011 under No. 3,938,133 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Date de priorité de production:
06 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/146,087 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3,938,133 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,499,647. 2010/10/14. Knapp AG, Günter-Knapp-Str. 5-7, A-
8075 Hart bei Graz, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

OSR Shuttle
WARES: Storage systems, namely, storage systems consisting 
of conveyors and cartoning machines, namely conveyors in the 
form of conveyor belts, modular plastic conveyor, tooth belt 
conveyor, V-belt conveyor, drag chain conveyor, roller conveyor, 
belt driven live roller conveyor, roller accumulation conveyor, 
multiple belt conveyor, empty carton conveyor, tapered roller 
curve conveyor, turning belts for machines, and component 
replacement parts for the aforesaid goods, all for use in 
commissioning plants, storage systems consisting of sorting 
machines with production line lane combiner, storage systems 
consisting of cranes with different load handling devices for the 
handling of pallets, cartons, boxes, totes, coils, rolls and cables, 
namely, telescopic shuttles, belt shuttles, vacuum telescopic 
shuttles, telescopic forks, rotating forks, storage racks, storage 
systems machines consisting of semi-automatic order 
processing system with shuttles, with a load handling devices for 
the handling of pallets, cartons, boxes, totes, coils, rolls and 
cables, namely, telescopic shuttles, belt shuttles, vacuum 
telescopic shuttles, telescopic forks, rotating forks, with a lift, 
stockage racks and a picking station; conveyor installations, 
namely, conveyor installations consisting of belt conveyor, 
conveyor belt, modular plastic conveyor, tooth belt conveyor, V-
belt conveyor, drag chain conveyer, roller conveyor, belt driven 
live roller conveyor, roller accumulation conveyor, shoe sorter, 
lane combiner, multiple belt conveyor, empty carton conveyor, 
tapered roller curve, belt turn, diverters, all for use in 
commissioning plants, and component parts for use therein; 
machines in commissioning installations, namely equipment for 

automatic picking systems, namely fast mover autopicker with 
adjustable channels or racks for products and intelligent, 
movable ejectors and central belt technology, semi automatic 
picking systems machines with paperless user guidance via RF 
terminals adjustable with flexible picking zones and central belt 
technology, paperless picking systems machines with paperless 
user guidance via displays on storage racks, machines to stack 
and destack totes, to lid and unlid totes, to mark automatically 
addresses on returnable totes, to load and unload totes or bags, 
machines to control semi-automatically the orders with a 
scanning machine, printers; components for the aforesaid 
systems and installations, namely, computer hardware, data 
processors, namely, computer software to automate data 
warehousing, signal processors, video processors, computer 
software to control and manage warehouse systems; Measuring, 
signalling, regulating and control devices, and security devices 
for storage systems, conveyor installations and machines for 
commissioning installations namely, electronic measuring, 
regulating, control and security devices for use in conveying 
units and machines in commissioning plants, namely belt 
conveyor, conveyor belt, modular plastic conveyor, tooth belt 
conveyor, V-belt conveyor, drag chain conveyer, roller conveyor, 
belt driven live roller conveyor, roller accumulation conveyor, 
shoe sorter, lane combiner, multiple belt conveyor, empty carton 
conveyor, tapered roller curve, belt turn, diverters, electronic 
sensors for use in measuring, regulating and controlling 
temperatures and security burglar alarms for use in storage 
systems, conveying units and machines in commissioning plants; 
software for use in storage systems, conveyors and 
commissioning installations, namely, warehouse management 
systems, control-systems for conveyor system, control-systems 
for picking system. SERVICES: Creation, development, further 
development, maintenance, updating, design and installation of 
software for use in storage systems, conveyors and 
commissioning installations, technical consultancy with regard to 
the application of the aforesaid software, technical project 
studies and development of computers and computer hardware 
for use in storage systems, conveyors and commissioning 
installations. Priority Filing Date: May 05, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009114729 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 May 05, 2010 under No. 009114729 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2011 under No. 
4,004,602 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'entreposage, nommément 
systèmes d'entreposage constitués de transporteurs et 
d'encartonneuses, nommément transporteurs, en l'occurrence 
courroies transporteuses, transporteurs en plastique modulaire, 
transporteurs à courroie dentée, transporteurs à courroie en V, 
transporteurs à maillons porteurs, transporteurs à rouleaux, 
transporteurs à rouleaux commandé par courroie, transporteurs 
accumulateurs à rouleaux, transporteurs à courroies multiples, 
transporteurs pour cartons vides, transporteurs courbes à 
rouleaux coniques, courroies à courbure pour machines, et 
pièces de rechange pour les marchandises susmentionnées, 
toutes pour utilisation dans les centres d'expédition, systèmes 
d'entreposage constitués de trieuses avec regroupeurs de 
chaîne de production, systèmes d'entreposage constitués de 
grues avec différents appareils de manutention pour la 
manutention de palettes, de boîtes, de bacs, de serpentins, de 
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rouleaux et de câbles, nommément navettes télescopiques, 
navettes à courroie, navettes télescopiques à vide, fourches 
télescopiques, fourches rotatives, rayons d'entreposage, 
systèmes d'entreposage, machines-systèmes de traitement de 
commande semi-automatique équipé de navettes, d'un organe 
de préhension, d'un organe de levage, d'un système de 
rayonnage et d'une station de prélèvement; installations de 
transport, nommément installations de transport constituées de 
transporteurs à courroie, de courroies transporteuses, de 
transporteurs en plastique modulaire, de transporteurs à courroie 
dentée, de transporteurs à courroie en V, de transporteurs à 
maillons porteurs, de transporteurs à rouleaux, de transporteurs 
à rouleaux commandés par courroie, de transporteurs 
accumulateurs à rouleaux, de transporteurs trieurs à sabots 
dérouteurs, de regroupeurs de voies, de transporteurs à 
courroies multiples, de transporteurs pour les cartons vides, de 
transporteurs courbes à rouleaux coniques, de courbes à 
courroie, de dérouteurs, tous pour utilisation dans les centres 
d'expédition, et pièces connexes; machines pour installations 
d'expédition, nommément équipement pour systèmes de 
prélèvement automatique, nommément automate rapide à 
goulottes ou rayons réglables pour produits, éjecteurs intelligents 
et mobiles ainsi que technique de courroie centrale, machines-
systèmes semi-automatiques de prélèvement sans papier au 
moyen de terminaux RF réglables selon des zones de 
prélèvement flexibles et une technique de courroie centrale, 
machines-systèmes de prélèvement sans papier au moyen 
d'affiches sur les rayons d'entreposage, machines conçues pour 
empiler et désempiler des bacs, leur mettre un couvercle ou 
l'enlever, pour marquer automatiquement des adresses sur des 
bacs récupérables, pour charger et décharger des bacs ou des 
sacs, machines conçues pour contrôler de manière semi-
automatique des commandes avec un numériseur, imprimantes; 
pièces pour les systèmes et les installations susmentionnés, 
nommément matériel informatique, machines de traitement de 
données, nommément logiciels pour automatiser le stockage de 
données, appareils de traitement de signaux, appareils de 
traitement de vidéos, logiciels pour commander et gérer des 
systèmes d'entreposage; appareils de mesure, de signalisation, 
de régulation, de commande et de sécurité pour systèmes 
d'entreposage, installations et machines de transport pour 
installations d'expédition, nommément appareils électroniques 
de mesure, de régulation, de commande et de sécurité pour 
machines et systèmes de transport dans les centres 
d'expédition, nommément de transporteurs à courroie, de 
courroies transporteuses, de transporteurs en plastique 
modulaire, de transporteurs à courroie dentée, de transporteurs 
à courroie en V, de transporteurs à maillons porteurs, de 
transporteurs à rouleaux, de transporteurs à rouleaux 
commandés par courroie, de transporteurs accumulateurs à 
rouleaux, de transporteurs trieurs à sabots dérouteurs, de 
regroupeurs de voies, de transporteurs à courroies multiples, de 
transporteurs pour les cartons vides, de transporteurs courbes à 
rouleaux coniques, de courbes à courroie, de dérouteurs, 
capteurs électroniques pour la mesure, la régulation et la 
commande de la température et de systèmes d'alarme antivol 
pour systèmes d'entreposage, machines et systèmes de 
transport utilisés dans les centres d'expédition; logiciels pour 
systèmes d'entreposage, transporteurs et installations de 
transport, nommément systèmes de gestion d'entrepôt, 
commandes pour systèmes de transport et commandes pour 
systèmes de prélèvement. SERVICES: Création, développement 
initial et ultérieur, maintenance, mise à jour, conception et 

installation de logiciels pour systèmes d'entreposage, 
transporteurs et installations d'expédition, consultation technique 
ayant trait à l'utilisation des logiciels susmentionnés, études de 
projets techniques et développement d'ordinateurs et de matériel 
informatique pour systèmes d'entreposage, transporteurs et 
installations d'expédition. Date de priorité de production: 05 mai 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009114729 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 05 mai 2010 sous le No. 009114729 
en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
02 août 2011 sous le No. 4,004,602 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,504,301. 2010/11/18. Schlumberger Canada Limited, Eau 
Claire Place 1, 7th Floor, 525 - 3rd Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 0G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SCHLUMBERGER
WARES: Acids used in oil and gas exploration and production; 
hydraulic fluid; chemical preparations, namely, cleaning solvents 
used in oil and gas exploration and production; chemical 
cleaners directed to the oil and gas drilling industry; chemicals 
used in oil drilling; drilling muds for use in oil and gas well drilling; 
chemicals for welding; gases for welding; metal welding flux; 
chemical drilling fluids for use in subterranean wells, namely, 
drilling muds, completion fluids, workover fluids and wellbore 
fluids; chemical additives for use with drilling fluids; chemical 
drilling fluids for use in oil well drilling; oil, gas, geothermal, water 
development, and carbon dioxide field equipment, namely, locks, 
nipples, expandables, cones, flow control devices, isolation 
valves, liner hangers, couplings, bushings, flotation devices for 
measuring the levels of o i l  and gas, manifolds, collars, 
monitoring devices for tracking the flow of oil and gas through 
pipelines and wells, packing devices used in sealing oil and gas 
wells and pipelines, cables, retainers, stabilizers, hole openers, 
reamers, under reamers, whipstocks, mills, seals, plugs, drill bits, 
drill stems, drilling motors, drilling machines, drilling hammers, 
equipment used for drilling oil and gas wells, drilling impact tools, 
milling assemblies, percussion hammers, tongs, tubes, tubing, 
cutters, swivels, casing and tubing patches, equipment used for 
injecting fluids into oil and gas wells and pipelines, equipment for 
lubricating oil and gas well drilling equipment, swages, shakers, 
desanders, desilters, equipment for removing mud from oil and 
gas drilling wells and pipelines, centrifuges, equipment for 
separating fluids, straddles, spears, half-mule shoes, guide 
shoes, burn shoes, washover shoes, vacuums, retrieving tools, 
fishing tools, drilling rigs, bearings for use in drilling machines, 
rotors used in drilling machines, packers, stators being parts of 
machines, safety valves, control mechanisms for use in 
machines, engines and motors, hangars, liquid level sensors, 
pressure sensors, thermal sensors, and temperature sensors, 
apparatus used to control the flow of oil and gas through wells 
and pipelines, sand control tools, slicklines, perforating guns, oil 
pumps and gas pumps, tubing used in the construction and 
maintenance of oil and gas wells and pipelines, pipes used to 
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transport oil, gas and water, pipe joints, safety joints, 
accelerators, scrapers, exchangers, casings, cables, fluid 
separators, meters, hydraulic controls for machines, vibration 
detectors, anchors, wells, tanks for storing oil and gas, tanks, 
hydraulic pumps for use in connection with o i l  wells and 
pipelines, apparatus for the remote observation and operation of 
oil and gas drilling machinery, pipelines and wells, meters used 
to measure the flow of oil and gas through wells and pipelines, 
thermometers; pumps for use in irrigation systems; pressure 
control equipment, namely, chokes, degassers, and centrifuges; 
power operated pressure control equipment for use in drilling oil, 
namely, chokes, degassers, centrifugal degassers, hydrogen 
sulfide mud gas separators, dual mud gas separators for 
horizontal drilling; rubber and metal o-rings used in equipment 
for oil and gas exploration and production; sealing machines; 
cutting machines; machines and machine tools for the cutting 
and forming of materials; precision machine tools, namely, hard 
metal tools, high speed steel (HSS) tools, carbide tools, ceramic 
tools, poly crystalline diamond (PCD) tools, and diamond-coated 
and diamond-uncoated tools, and hard metal tools, all for use in 
the cutting and forming of materials by others; mechanical seals; 
air-operated power tools, namely, drills, grinders, and millers; 
drills for the mining industry; electric drills; pneumatic drills; 
power drills; power tools, namely, reamers; electric welding 
machines; gas welding machines; laser welding machines; 
friction-stir welding tools; friction-stir welding machines; bits for 
mining machines; bits for power drills; core drilling bits; mining 
bits; tool bits for machines; bearings, as parts of machines; roller 
bearings for machines; computer software and manuals 
distributed therewith for oil and gas exploration and production; 
mobile phones for terrestrial transmissions, mobile phones for 
satellite transmissions, VSAT ground stations, 
telecommunication data hubs and modules, optical modems, 
electrical modems, satellite modems, all for use in connection 
with telephonic, wireless and web-based communications for oil 
and gas exploration and production facilities; automated self-
contained electronic surveillance devices for gathering 
information in connection with oi l  and gas exploration and 
production facilities; meters and tools used for testing oil and gas 
levels in connection with oil and gas exploration and production 
facilities; petroleum industry equipment, namely, rig 
instrumentation for monitoring well pressure and volume of 
returned drilling fluid; micro-processor controlled rig-floor 
monitors which monitor and display various drilling functions with 
alarms; electronic pit volume totalizers and return flow sensors 
for use in blow-out prevention or monitoring of drilling fluid 
pressure, temperature, viscosity, and composition; drilling 
recorders, namely, micro-processor controlled drilling mud 
logging equipment for use in logging drilling fluid pressure, 
temperature, viscosity and composition; electric cables, fiber 
optic cables; cement testing machines; irrigation equipment, 
namely, diaphragms, seals, o-rings, reservoir boots, sealing 
elements, and bushings; pump diaphragms; laser welding 
machines; welding electrodes; welding transformers; magnets for 
industrial purposes; magnets used in oil and gas exploration and 
production; cementing mixers used in oil and gas exploration and 
production; tractors used in oil and gas exploration and 
production; trucks equipped with apparatus to conduct services 
well testing, evaluating, drilling, completing, producing and 
repairing rendered in connection with oil and gas wells, and for 
acquiring, processing, interpreting, storing, presenting and 
transmitting from one location to another of well site logging 
data; boats and barges equipped with pumping equipment for 

fracturing, acidizing, cementing, and sand control in connection 
with oil and gas wells; vehicles for cable inspection and on-site 
o i l  and gas well measurements; explosive substances and 
projectiles, such as shaped charges, for use in perforating metal 
casing lining a well along with the adjoining earth formation; non-
metal sealing rings for use as connection seals; non-metal seals 
for use in irrigation and the aerospace industry; non-metal seals 
for irrigation and aerospace pipe connections; rings of rubber for 
use as pipe connection seals. SERVICES: Managing the 
exploration, production and operations of gas and oil properties 
for others; advertising and marketing services, namely, 
promoting the goods and services of others in the fields of oil 
and gas exploration and production; online supply and 
procurement for others of goods and services related to the 
fields of oil and gas exploration and production; providing a 
database featuring oil and gas properties for possible leasing or 
acquisition; providing an online database consisting of regulatory 
information in the fields of o i l  and gas exploration and 
production; transportation logistics services, namely, planning 
and scheduling of drilling rigs and vessels used in oil and gas 
exploration and production; data processing services in the fields 
of oil and gas exploration and production; project management 
services for others in the fields of oil and gas exploration and 
production; oil and gas drilling, exploration, and production; 
consulting services in the fields of oil and gas exploration and 
production; sand control services related to the fields of oil and 
gas exploration and production; fishing and retrieval services in 
the fields of oil and gas exploration and production; artificial lift 
services in the fields of oil and gas exploration and production; 
provision of equipment used to separate o i l  from water; 
construction project management services in the fields of oil and 
gas exploration and production; engineering, consulting, and 
testing services in connection with exploring and developing 
geothermal resources, water management, and carbon dioxide 
storage and containment; provision of tools, equipment, 
technology, software, and designs in connection with the fields of 
geothermal resources, water management, and carbon dioxide 
storage and containment; repair and maintenance of oil and gas 
drilling equipment and facilities; subterranean well drilling 
services; rental of tractors used in oil and gas exploration and 
production; cementing services for oil and gas wells; oil recovery 
services; drilling of wells; rental of drilling platforms; installation 
and maintenance of irrigation systems; irrigation devices 
installation and repair; perforating services in connection with the 
oil and gas industries; rental of equipment used in connection 
with irrigation services and oil and gas exploration and 
production; consulting services for the energy industry related to 
establishing and improving business functions, namely corporate 
and project strategies, organization management, talent 
management, operations management, operations improvement, 
technology management, mergers and acquisitions, and 
company integration; educational services, namely, conducting 
classes, seminars, conferences, and workshops in the fields of 
oil and gas exploration, measurement, detection, and production, 
geothermal resources, water management, storage and 
containment of carbon dioxide, and environmental issues and 
distribution of course material in connection therewith; providing 
information, news and commentary in the fields of oil and gas 
exploration and production; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems used in the fields 
of oil and gas exploration and production; updating of computer 
software for others; providing technical information updates of 
computer software used in the fields of oil and gas exploration 
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and production; computer software consultation; consultation 
services in the fields of selection, testing, implementation and 
use of computer hardware and software systems for others; 
providing online information in the field of computer software 
used in the fields of oil and gas exploration and production; 
testing, analysis, and evaluation of oil and gas reserves; oil and 
gas well drilling services, namely, providing measurements and 
downhole telemetry while drilling; engineering services in the 
field of environmental compliance; conducting environmental 
studies in the fields of oil and gas exploration and production, 
geothermal resources, water management, storage and 
containment of carbon dioxide; oil and gas well logging, testing, 
analysis, inspection, and sampling; performing oil and gas well 
diagnostics; oil and gas well surveying; surveying of oil-bearing 
seams; imaging services in connection with oil and gas 
exploration; conducting magnetic resonance imaging 
interpretation and analysis for the oil and gas industries; 
recovery and remedial services in the fields of oil and gas 
exploration and production; computer modeling services, 
namely, computer simulation of drilling processes and operation 
of facilities used in oi l  and gas exploration and production; 
engineering modeling and design of drilling processes and 
operation of facilities used in oil and gas exploration and 
production; design of seismic acquisition parameters, namely, 
models or plans for acquiring seismic data used in connection 
with oil and gas drilling operations; interpretation methods and 
products for interpreting oil and gas well data obtained during the 
provision of testing services; providing early production and 
extended well test facilities and plants for others to allow 
production of oil and gas while full field development is being 
planned and permanent facilities are being built; subterranean 
well testing services for use in connection with subterranean well 
drilling operations; engineering services in connection with the 
selection and use of specialized equipment for subterranean well 
drilling operations and providing technical advice on drilling fluids 
and drilling fluid use and technical advice on data control, 
products control, and pressure control; providing well pressure 
control services for others in the oil and gas industries. Used in 
CANADA since at least as early as 1947 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Acides utilisés dans l'exploration et la 
production pétrolières et gazières; liquide hydraulique; produits 
chimiques, nommément solvants de nettoyage utilisés dans 
l'exploration et la production pétrolières et gazières; nettoyants 
chimiques destinés à l'industrie du forage pétrolier et gazier; 
produits chimiques pour le forage pétrolier; boues de forage pour 
utilisation dans le forage de puits de pétrole et de gaz; produits 
chimiques de soudage; gaz de soudage; flux pour le soudage du 
métal; fluides de forage chimiques pour utilisation dans les puits 
souterrains, nommément boues de forage, fluides de complétion, 
fluides de reconditionnement et fluides de sondage; adjuvants 
chimiques pour utilisation avec les fluides de forage; fluides de 
forage chimiques pour utilisation dans le forage des puits de 
pétrole; équipement pour champs de pétrole, champs de gaz et 
champs géothermique, pour l'aménagement hydraulique ainsi 
que pour champs de dioxyde de carbone, nommément écluses, 
duses, matériel expansible, cônes, dispositifs de régulation du 
débit, robinets d'isolement, suspensions de colonne perdue, 
raccords, manchons, dispositifs de flottaison pour la mesure des 
niveaux de pétrole et de gaz, collecteurs, collets, dispositifs de 
surveillance pour la surveillance du débit du pétrole et du gaz 
dans les pipelines et les puits, dispositifs d'étanchéité pour 

l'étanchéification des puits et des pipelines de pétrole et de gaz, 
câbles, dispositifs de retenue, stabilisateurs, élargisseurs, 
aléseuses, élargisseurs, sifflets déviateurs, moulins, joints, 
bouchons, mèches de perceuse, tiges, moteurs de forage, 
foreuses, marteaux de forage, équipement utilisé pour le forage 
de puits de pétrole et de gaz, outils de forage à percussion, 
ensembles de broyage, marteaux à réflexes, pinces, tubes, 
tuyaux, outils de coupe, pivots, pièces pour tubages, équipement 
utilisés pour l'injection de fluides dans les puits et les pipelines 
de pétrole et de gaz, équipement pour l'huile lubrifiante et
l'équipement de forage de puits de gaz, redresse-tubes, 
secoueurs, dessableurs, désilteurs, équipement pour le retrait de 
la boue dans les puits et les pipelines de pétrole et de gaz, 
centrifugeuses, équipement pour la séparation de fluides, 
packers doubles, lances, mamelons d'étanchéité, sabots de 
guidage, sabots de fraisage, sabots de surface, aspirateurs, 
outils de récupération, outils de repêchage, appareils de forage, 
roulements pour foreuses, rotors pour foreuses, garnitures 
d'étanchéité, stators, à savoir pièces de machines, soupapes de 
sûreté, mécanismes de commande pour machines et moteurs, 
hangars, capteurs de niveau de liquide, capteurs de pression, 
capteurs thermiques et sondes de température, appareils utilisés 
pour la commande du débit du pétrole et du gaz dans les puits et 
les pipelines, dispositifs de contrôle du taux de sable, câbles 
lisses, perforateurs, pompes à huile et pompes à essence, tubes 
pour la construction et l'entretien des puits et des pipelines de 
pétrole et de gaz, tuyaux utilisés pour le transport du pétrole, du 
gaz et de l'eau, raccords de tuyau, joints de sûreté, 
accélérateurs, racloirs, échangeurs, boîtiers, câbles, séparateurs 
de liquides, compteurs, commandes hydrauliques pour 
machines, détecteurs de vibrations, pièces d'ancrage, puits, 
réservoirs de pétrole et de gaz, réservoirs, pompes hydrauliques 
pour utilisation relativement aux puits et aux pipelines de pétrole 
et de gaz, appareils pour l'observation et la commande à 
distance d'appareils de forage, de puits et de pipelines de 
pétrole et de gaz, compteurs utilisés pour la mesure du débit du 
pétrole et du gaz dans les puits et les pipelines, thermomètres; 
pompes pour utilisation dans des systèmes d'irrigation; 
équipement de régulation de la pression, nommément duses, 
dégazeurs et centrifugeuses; équipement de régulation de la 
pression à commande mécanique pour utilisation dans le forage 
de pétrole, nommément duses, dégazeurs, dégazeurs 
centrifuges, séparateurs gaz-boue à l'hydrogène sulfuré, 
séparateurs gaz-boue doubles pour le forage horizontal; joints 
toriques en caoutchouc et en métal pour l'équipement 
d'exploration et de production pétrolières et gazières; machines 
à cacheter; machines de coupe; machines et machines-outils de 
coupe et de formage des matériaux; machines-outils de 
précision, nommément outils pour les métaux durs, outils à acier 
rapide, outils au carbure, outils de céramique, outils à diamant 
polycristallin, outils diamantés et non-diamantés ainsi qu'outils 
pour les métaux durs, tous pour utilisation dans la coupe et le 
formage de matériaux par des tiers; joints mécaniques; outils 
électriques à air comprimé, nommément forets, broyeurs, et 
fraiseuses; forets pour l'industrie minière; perceuses électriques; 
perceuses pneumatiques; perceuses électriques; outils 
électriques, nommément aléseurs; soudeuses électriques; 
machines à souder à gaz; soudeuses au laser; outils de soudage 
par friction-malaxage; machines de soudage par friction-
malaxage; forets pour machines d'exploitation minière; mèches 
de perceuse électrique; outils de carottage; outils d'exploitation 
minière; outils rapportés pour machines; roulements, à savoir 
pièces de machines; paliers à rouleaux pour machines; logiciels 
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et manuels connexes concernant l'exploration et la production 
pétrolières et gazières; téléphones mobiles pour communications 
par voie terrestre, téléphones mobiles pour communications par 
satellite, stations terrestres de réseau satellite VSAT, 
concentrateurs et modules de données de télécommunication, 
modems optiques, modems électriques, modems par satellite, 
tous pour utilisation relativement aux communications 
téléphoniques, sans fil et Web d'installations d'exploration et de 
production pétrolières et gazières; outils de surveillance 
électroniques autonomes automatisés pour la collecte 
d'information relativement aux installations d'exploration et de 
production pétrolières et gazières; compteurs et outils utilisés 
pour la vérification des niveaux de pétrole et de gaz relativement 
aux installations d'exploration et de production pétrolières et 
gazières; équipement pour l'industrie pétrolière, nommément 
instruments d'appareil de forage pour surveiller la pression des 
puits et le volume des fluides de forage retournés; moniteurs de 
plancher de forage à microprocesseurs qui surveillent et 
affichent différentes commandes de forage et des alarmes; 
indicateurs de niveau de boue et capteurs de retour 
d'écoulement électroniques pour utilisation dans la prévention 
des éruptions ou surveiller la pression des fluides de forage, leur 
température, leur viscosité, et leur composition; appareils 
enregistreurs de forage, nommément équipement de Diagraphie 
de boue de forage à microprocesseurs pour utilisation dans la 
prise de Diagraphie de la pression des liquides de forage, de 
leur température, de leur viscosité et de leur composition; câbles 
électriques, câbles à fibre optique; machines d'essai du ciment; 
équipement d'irrigation, nommément diaphragmes, scellants, 
joints toriques, robinets de fond de réservoir, éléments 
d'étanchéité, et douilles; membranes de pompes; soudeuses au 
laser; électrodes de soudage; transformateurs de soudure; 
aimants à usage industriel; aimants utilisés dans l'exploration et 
la production pétrolières et gazières; bétonnières utilisées dans 
l'exploration et la production pétrolières et gazières; tracteurs 
utilisés dans l'exploration et la production pétrolières et gazières; 
camions munis d'appareils permettant d'offrir des services 
d'essai, d'évaluation, de forage, de complétion, de production et 
de réparation de puits de pétrole et de gaz, ainsi que des 
services d'acquisition, de traitement, d'interprétation, de 
stockage, de présentation et de transmission de données de 
Diagraphie relatives à un puits d'un lieu à l'autre; bateaux et 
barges munis d'équipement de pompage de fracturation, 
d'acidification, de cimentation et de contrôle du sable en rapport 
avec les puits de pétrole et de gaz; véhicules pour l'inspection 
des câbles et la prise de mesures relatives aux puits de pétrole 
et de gaz sur place; substances et projectiles explosifs, 
notamment charges creuses utilisées pour perforer les 
garnitures métalliques des puits ainsi que le sol environnant; 
anneaux d'étanchéité non faits de métal pour utilisation comme 
joints d'étanchéité de connexion; joints d'étanchéité non 
métalliques pour les industries de l'irrigation et de l'aérospatiale; 
joints d'étanchéité non métalliques pour le raccords de tuyaux 
utilisés dans les industries de l'irrigation et de l'aérospatiale; 
bagues en caoutchouc pour utilisation comme joints d'étanchéité 
de raccords de tuyaux. SERVICES: Gestion des activités 
d'exploration, de production et d'exploitation de propriétés 
gazières et pétrolières pour des tiers; services de publicité et de 
marketing, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; services d'approvisionnement 
et d'acquisition en ligne de marchandises et de services pour 
des tiers en lien avec les domaines de l'exploration et de la 

production pétrolières et gazières; offre d'une base de données 
relatives à des propriétés pétrolières et gazières à des fins de 
location ou d'acquisition; offre d'une base de données en ligne 
composée de renseignements sur la réglementation dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et 
gazières; services de logistique de transport, nommément 
planification et établissement du calendrier relatifs à l'utilisation 
d'outils et d'engins de forage dans les domaines de l'exploration 
et de la production pétrolières et gazières; services de traitement 
de données dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; services de gestion de projets 
pour des tiers dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; forage, exploration et 
production de pétrole et de gaz; services de conseil dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et 
gazières; services de contrôle du sable se rapportant aux 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et 
gazières; services de repêchage et de récupération dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et 
gazières; services d'ascension artificielle dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières; offre
d'équipement pour la séparation du pétrole et de l'eau; services 
de gestion de projets de construction dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services 
de génie, de conseil et d'essai relativement à la prospection et à 
la mise en valeur de ressources géothermiques, à la gestion de 
l'eau, ainsi qu'au stockage et au confinement de dioxyde de 
carbone; offre d'outils, d'équipement, de technologie, de 
logiciels, et de modèles en lien avec les domaines des 
ressources géothermiques, de la gestion de l'eau, ainsi que du 
stockage et du confinement de dioxyde de carbone; réparation et 
entretien d'équipement et d'installations de forage de pétrole et 
de gaz; services de forage de puits souterrains; location de 
tracteurs utilisés dans l'exploration et la production pétrolières et 
gazières; services de cimentation de puits de pétrole et de gaz; 
services de récupération du pétrole; forage de puits; location de 
plateformes de forage; installation et entretien de systèmes 
d'irrigation; installation et réparation de dispositifs d'irrigation; 
services de perforation en lien avec les industries pétrolière et 
gazière; location d'équipement utilisé dans l'irrigation ainsi que 
dans l'exploration et la production pétrolières et gazières; 
services de conseil pour l'industrie énergétique concernant 
l'établissement et l'amélioration des fonctions opérationnelles, 
nommément stratégies d'entreprise et de projet, gestion 
d'organisation, gestion des talents, gestion des activités, 
amélioration des activités, gestion de la technologie, fusions et 
acquisitions, intégration d'entreprises; services pédagogiques, , 
nommément tenue de cours, séminaires, conférences, et ateliers 
dans les domaines suivants : exploration pétrolière et gazière, 
mesure, détection et production, ressources géothermiques, 
gestion de l'eau, stockage et confinement de dioxyde de carbone 
et questions environnementales ainsi que distribution de matériel 
de cours connexe; diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels utilisés dans les domaines 
de l'exploitation et de la production pétrolières et gazières; mise 
à jour de logiciels pour des tiers; offre de mises à jour de 
renseignements techniques à propos de logiciels utilisés dans 
les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et 
gazières; services de conseil en logiciels; services de conseil 
dans les domaines de la sélection, l'essai, la mise en oeuvre et 
l'utilisation de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; 
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diffusion d'information en ligne dans le domaine des logiciels 
utilisés dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; test, analyse, et évaluation des réserves 
pétrolières et gazières; services de forage de puits de pétrole et 
de gaz, nommément fourniture de mesures et de données de 
télémesure de fond en cours de forage; services de génie dans 
le domaine du respect des normes environnementales; 
réalisation d'études environnementales dans les domaines 
suivants : exploration et production pétrolières et gazières, 
ressources géothermiques, gestion de l'eau, stockage et 
confinement de dioxyde de carbone; diagraphie de puits de 
pétrole et de gaz, essai, analyse, inspection et échantillonnage; 
offre de diagnostics de puits de pétrole et de gaz; vérification de 
puits de pétrole et de gaz; vérification de couches contenant du 
pétrole; services d'imagerie relativement à à l'exploration 
pétrolière et gazière; interprétation et analyse de résultats 
d'imagerie par résonance magnétique pour les industries 
pétrolière et gazière; services de récupération et de restauration 
dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières 
et gazières; services de modélisation informatique, nommément 
simulation numérique des processus et des opérations de forage 
d'installations dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; conception modélisation et 
élaboration de processus et d'opérations de forage d'installations 
dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières 
et gazières; établissement de paramètres d'acquisition de 
données sismiques, nommément modèles ou plans d'acquisition 
de données données sismiques en rapport avec les opérations 
de forage de pétrole et de gaz; méthodes d'interprétation et 
produits d'interprétation des données sur les puits de pétrole et 
de gaz obtenues pendant la fourniture de services d'essai; offre 
d'installations et d'usines de production anticipée et d'essai de 
puits étendu à des tiers pour permettre la production de pétrole 
et de gaz en parallèle avec la planification du plein 
développement du gisement et la construction des installations 
permanentes; services d'essai de puits souterrains pour 
opérations de forage de puits souterrains; services de génie 
relativement à la sélection et à l'utilisation d'équipement 
spécialisé pour les opérations de forage de puits souterrains 
ainsi qu'offre de conseils techniques sur les fluides de forage et 
leur utilisation ainsi que sur le contrôle des données, le contrôle 
des produits et le contrôle de la pression; offre de services de 
contrôle de la pression de puits pour des tiers des industries 
pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1947 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,504,497. 2010/11/18. JEFF DUNHAM, an individual, c/o Levity 
Entertainment Group, 6701 Center Drive West, Suite 1111, Los 
Angeles, California  90045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WALTER
WARES: (1) Talking dolls and plastic dolls. (2) Paper goods, 
namely, Christmas cards. (3) T-shirts. (4) Paper, namely, talking 
pens and wrapping paper; cardboard; photographs; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
printers' type; printing blocks; paper goods, namely, posters; 
one-piece infant bodysuit; footwear, namely, shoes, boots, 

slippers, thongs, sandals, athletic footwear, ballet shoes, beach 
footwear, bridal footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, fabrics for footwear, golf 
footwear, infant footwear, medical personnel footwear, 
orthopaedic footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear, textiles for footwear, headwear, 
namely, caps, hats, berets, toques, scarves, headbands; 
clothing, namely, men's, women's and children's clothing, 
wearing apparel, accessories and footwear, namely, anoraks, 
aprons, boots, clothing belts, ballet shoes, bath wraps, bibs, 
blouses, bodysuits, bath robes, blazers, clothing buttons, 
brieflets, bathing suits, baseball shirts, blousons, uniforms, 
namely, baseball uniforms, football uniforms, hockey uniforms, 
military uniforms, school uniforms, sports uniforms, uniforms for 
medical personnel, briefs, brassieres, braces, capes, cardigans, 
culottes, cravattes, coats, camisoles, chemises, caps, collars, 
collar protectors, dickies, dresses, dressing gowns, ear muffs, 
foulards, furs, garters, girdles, goggles, namely, night vision 
goggles, safety goggles, ski goggles, swimming goggles, gloves, 
headbands, hoods, hosiery, hats, housecoats, handkerchiefs, 
jogging suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, jerseys, leg 
warmers, leotards, lingerie, leggings, mittens, muffs, mantles, 
mufflers, neckerchiefs, neckwarmers, nightgowns, nightshirts, 
nylon stockings, nighties, overalls, overcoats, pullovers, 
pantyhose, parkas, pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing 
suits, robes, raincoats, running shoes, sneakers, shorts, 
sweatsuits, shirts, sweaters, socks, swimwear, stockings, shoes, 
sandals, scarves, shawls, slippers, skirts, sashes, sweatpants, 
sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, sleepers, sleepwear, 
sun suits, sweat jackets, snowsuits, swimsuits, tank tops, 
trousers, thongs, tops, namely, tights, ties, toques, underwear, 
underpants, unitards, vests, visors, waistcoats, wristbands, warm 
up pants, warm up tops. Used in CANADA since at least as early 
as June 30, 1998 on wares (1); April 04, 2008 on wares (3); 
November 30, 2008 on wares (2). Priority Filing Date: May 19, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/043,170 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Poupées parlantes et poupées en 
plastique. (2) Articles en papier, nommément cartes de Noël. (3) 
Tee-shirts. (4) Papier, nommément stylos parlants et papier 
d'emballage; carton; photos; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; 
clichés; articles en papier, nommément affiches; combiné pour 
bébés; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, tongs, sandales, articles chaussants d'entraînement, 
chaussons de ballet, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, tissus pour articles chaussants, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport, tissus pour articles chaussants, couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, bérets, tuques, 
foulards, bandeaux; vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, articles vestimentaires, 
accessoires et articles chaussants, nommément anoraks, 
tabliers, bottes, ceintures, chaussons de ballet, sorties de bain, 
bavoirs, chemisiers, justaucorps, sorties de bain, blazers, 
boutons de vêtements, combinés-slips, maillots de bain, 
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chandails de baseball, blousons, uniformes, nommément 
uniformes de baseball, uniformes de football, uniformes de 
hockey, uniformes militaires, uniformes scolaires, uniformes de 
sport, uniformes pour le personnel médical, caleçons, soutiens-
gorge, bretelles, capes, cardigans, jupes-culottes, cache-col, 
manteaux, camisoles, combinaisons-culottes, casquettes, cols, 
protège-cols, plastrons, robes, robes de chambre, cache-oreilles, 
foulards, fourrures, jarretelles, gaines, lunettes de protection, 
nommément lunettes de vision nocturne, lunettes de protection, 
lunettes de ski, lunettes de natation, gants, bandeaux, 
capuchons, bonneterie, chapeaux, robes d'intérieur, mouchoirs, 
ensembles de jogging, jeans, vestes, chasubles, combinaisons-
pantalons, jerseys, jambières, maillots, lingerie, pantalons-
collants, mitaines, manchons, pèlerines, cache-nez, foulards, 
cache-cous, robes de nuit, chemises de nuit, bas de nylon, 
chemises de nuit, salopettes, pardessus, pulls, bas-culottes, 
parkas, pyjamas, pantalons, jupons, ponchos, ensembles de 
course, peignoirs, imperméables, chaussures de course, 
espadrilles, shorts, ensembles d'entraînement, chemises, 
chandails, chaussettes, vêtements de bain, bas, chaussures, 
sandales, foulards, châles, pantoufles, jupes, écharpes, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, hauts 
d'entraînement, costumes, bretelles, grenouillères, vêtements de 
nuit, barboteuses, blousons d'entraînement, habits de neige, 
maillots de bain, débardeurs, pantalons, tongs, hauts, 
nommément collants, cravates, tuques, sous-vêtements, 
caleçons, maillots, gilets, visières, gilets, serre-poignets, 
pantalons de survêtement, hauts de survêtement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 1998 en 
liaison avec les marchandises (1); 04 avril 2008 en liaison avec 
les marchandises (3); 30 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 19 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/043,170 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,504,713. 2010/11/19. Lodestar Anstalt, Lova-Center, PO Box 
1150, FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AFTER HOURS
WARES: (1) tobacco; smoker's articles, namely, cigarette cases, 
cigarette holders, cigarette lighters, cigarette papers, cigarette 
rolling papers, cigarette tips, cigarette filters, cigar cases, cigar 
holders, cigar bands, cigar cutters, cigar tubes, cigar lighters, 
tobacco pouches, tobacco spittoons, tobacco pipes, pipe racks 
for tobacco pipes, pipe cleaners for tobacco pipes, absorbent 
paper for tobacco pipes; cigarettes, cigarillos, cigars, matches. 
(2) Tobacco and cigarettes. Used in JAPAN on wares (2). 
Registered in or for LIECHTENSTEIN on May 28, 2008 under 
No. 14817 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Tabac; articles pour fumeurs, 
nommément étuis à cigarettes, fume-cigarettes, allume-
cigarettes, papier à cigarettes, bouts de cigarette, filtres à 
cigarettes, étuis à cigares, fume-cigares, bagues de cigare, 
coupe-cigares, tubes à cigares, allume-cigares, blagues à tabac, 
crachoirs à tabac, pipes à tabac, râteliers pour pipes à tabac, 

cure-pipes pour pipes à tabac, papier absorbant pour pipes à 
tabac; cigarettes, cigarillos, cigares, allumettes. (2) Tabac et 
cigarettes. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 28 mai 2008 
sous le No. 14817 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,504,796. 2010/11/22. 0Footprint Inc., 197 Spadina Avenue, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M5T 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

ZEROLAB
WARES: Print and online instructional, educational, research 
and teaching materials, namely, books, manuals, lesson plans, 
curricula, teaching guides, worksheets, instruction guides, 
reference guides, newsletters, periodicals, and pamphlets in the 
fields of energy, resource and water usage, consumption and 
emissions, carbon offsetting, recycling, energy consumption, 
energy emissions, benchmarking, sustainable development and 
sustainable business, building design, building renovations, 
building reskinning, building heating, cooling and air conditioning 
retrofitting, and transportation and urban planning; Computer 
software for use in tracking, distributing, conducting experiments, 
recording, analyzing, benchmarking, calculating and auditing 
energy, resource, and water usage, consumption and emissions 
of devices and systems of devices that use, generate, or transmit 
energy, resources, and water, and for use in building design, 
building renovations, and building heating and cooling based on 
the aforementioned functions. SERVICES: Educational and 
training services, namely, training and teaching and the 
arrangement and conducting of live and remote seminars, 
conferences, classes, exchange programs, experiments and 
workshops in the fields of energy, resource and water 
conservation, carbon offsetting, recycling, energy consumption, 
energy emissions, benchmarking, sustainable development and 
sustainable business, building design, building renovations, 
building reskinning, building heating, cooling and air conditioning 
retrofitting, and transportation and urban planning; 
Environmental, resource and energy consulting services in the 
fields of energy, resource and water conservation, carbon 
offsetting, recycling, energy consumption, energy emissions, 
benchmarking, sustainable development and sustainable 
business, building design, building renovations, building 
reskinning, building heating, cooling and air conditioning 
retrofitting, and transportation and urban planning; Scientific and 
technological consultation and information distribution services in 
the fields of energy, resource and water conservation, carbon 
offsetting, recycling, energy consumption, energy emissions, 
benchmarking, sustainable development and sustainable 
business, building design, building renovations, building 
reskinning, building heating, cooling and air conditioning 
retrofitting, and transportation and urban planning; Advertising
the wares and services of others in the fields of environmental 
issues, recycling issues, energy, resources and water 
conservation, carbon offsetting, recycling, energy consumption, 
energy emissions, benchmarking, sustainable development and 
sustainable business, building design, building renovations, 
building reskinning, building heating, cooling and air conditioning 
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retrofitting, and transportation and urban planning; Financial 
services, namely, brokerage, risk assessment and funding 
analysis in the fields of energy, resource and water conservation, 
carbon offsetting, recycling, energy consumption, energy 
emissions, benchmarking, sustainable development and 
sustainable business, energy credits, building design, building 
renovations, building reskinning, building heating, cooling and air 
conditioning retrofitting, and transportation and urban planning; 
Architectural services; Computer services, namely, providing 
online and resident applications, calculators, databases, widgets, 
directories, and social networks in the fields of energy, resource 
and water usage, carbon offsetting, recycling, energy 
consumption, energy emissions, benchmarking, sustainable 
development and sustainable business, energy credits, building 
design, building renovations, building reskinning, building 
heating, cooling and air conditioning retrofitting, and 
transportation and urban planning; Computer services, namely, 
providing online and resident applications for use in tracking, 
distributing, recording, analyzing, benchmarking, calculating and 
auditing energy, resources and water usage, carbon offsetting, 
recycling, energy consumption, energy emissions, 
benchmarking, sustainable development and sustainable 
business, energy credits, building design, building renovations, 
building reskinning, building heating, cooling and air conditioning 
retrofitting, and transportation and urban planning. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif, de recherche et 
pédagogique imprimé et en ligne, nommément livres, guides 
d'utilisation, plans de leçons, curriculums, guides pédagogiques, 
feuilles de travail, guides d'instructions, guides de référence, 
bulletins d'information, périodiques et dépliants dans les 
domaines de l'utilisation et de la consommation d'énergie, de 
ressources et d'eau ainsi que des émissions connexes, de la 
compensation des émissions de carbone, du recyclage, de la 
consommation d'énergie, de la pollution énergétique, de 
l'établissement de cibles, du développement durable et des 
entreprises durables, de la conception de bâtiments, de la 
rénovation de bâtiments, du changement de revêtement de 
bâtiments, de la modernisation des systèmes de chauffage, de 
refroidissement et de conditionnement de l'air de bâtiments ainsi 
que de la planification des transports et de l'urbanisme; logiciels 
de suivi, de distribution, de réalisation d'expériences, 
d'enregistrement, d'analyse, d'établissement de cibles, de calcul 
et de vérification dans les domaines de l'utilisation d'énergie, de 
ressources et d'eau ainsi que de la consommation et des 
émissions connexes d'appareils et de systèmes d'appareils qui 
utilisent, produisent ou transmettent de l'énergie, des ressources 
et de l'eau, ainsi que pour utilisation dans la conception de 
bâtiments, la rénovation de bâtiments et le chauffage et le 
refroidissement de bâtiments selon les fonctions 
susmentionnées. . SERVICES: Services éducatifs et de 
formation, nommément formation et enseignement ainsi 
qu'organisation et tenue de séminaires, de conférences, de 
cours, de programmes d'échange, d'expériences et d'ateliers 
devant public et à distance dans les domaines de l'énergie, des 
émissions et de la conservation de l'eau, de la compensation 
des émissions de carbone, du recyclage, de la consommation 
d'énergie, de la pollution énergétique, de l'analyse comparative, 
du développement durable et des entreprises durables, de la 
conception de bâtiments, des rénovations de bâtiments, de la 
remise à neuf de bâtiments, de la modernisation du chauffage, 
du refroidissement et de la climatisation de bâtiments, de la 

planification des transports et de l'urbanisme; services de conseil 
sur l'environnement, les ressources et l'énergie dans les 
domaines de la conservation de l'énergie, des ressources et de 
l'eau, de la compensation des émissions de carbone, du 
recyclage, da consommation d'énergie, de la pollution 
énergétique, de l'analyse comparative, du développement 
durable et des entreprises durables, de la conception de 
bâtiments, des rénovations de bâtiments, de la remise à neuf de 
bâtiments, de la modernisation du chauffage, du refroidissement 
et de la climatisation de bâtiments, la planification du transport et 
de la circulation, l'urbanisme ainsi que la planification 
institutionnelle; services de conseil ainsi que de diffusion 
d'information scientifique et technologique dans les domaines de 
la conservation de l'énergie, des ressources et de l'eau, de la 
compensation des émissions de carbone, du recyclage, de la 
consommation d'énergie, de la pollution énergétique, de 
l'analyse comparative, du développement durable et des 
entreprises durables, de la conception de bâtiments, des 
rénovations de bâtiments, de la remise à neuf de bâtiments, de 
la modernisation du chauffage, du refroidissement et de la 
climatisation de bâtiments, de la planification des transports et 
de l'urbanisme; publicité des marchandises et des services de 
tiers dans les domaines des questions environnementales, des 
questions de recyclage et de conservation de l'énergie, des 
ressources et de l'eau, de la compensation des émissions de 
carbone, du recyclage, de la consommation d'énergie, de la 
pollution énergétique, de l'analyse comparative, du 
développement durable et des entreprises durables, de la 
conception de bâtiments, des rénovations de bâtiments, de la 
remise à neuf de bâtiments, de la modernisation du chauffage, 
du refroidissement et de la climatisation de bâtiments, de la 
planification des transports et de l'urbanisme; services 
financiers, nommément courtage, évaluation des risques et 
l'analyse du financement dans les domaines de la conservation 
de l'énergie, des ressources et de l'eau, de la compensation des 
émissions de carbone, du recyclage, de la consommation 
d'énergie, de la pollution énergétique, de l'analyse comparative, 
du développement durable et des entreprises durables, des 
crédits énergétiques, de la conception de bâtiments, des 
rénovations de bâtiments, de la remise à neuf de bâtiments, de 
la modernisation du chauffage, du refroidissement et de la 
climatisation de bâtiments, de la planification des transports et 
de l'urbanisme; services d'architecture; services informatiques, 
nommément offre d'applications, de calculatrices, de bases de 
données, de gadgets logiciels, de répertoires et de réseaux 
sociaux en ligne et résidents dans les domaines de l'utilisation
de l'énergie, des ressources et de l'eau, de la compensation des 
émissions de carbone, du recyclage, de la consommation 
d'énergie, de la pollution énergétique, de l'analyse comparative, 
du développement durable et des entreprises durables, des 
crédits énergétiques, de la conception de bâtiments, des 
rénovations de bâtiments, de la remise à neuf de bâtiments, de 
la modernisation du chauffage, du refroidissement et de la 
climatisation de bâtiments,de la planification des transports et de 
l'urbanisme; services informatiques, nommément offre 
d'applications en ligne et résidentes pour le repérage, la 
distribution, l'enregistrement, l'analyse, l'analyse comparative, le 
calcul et la vérification de données dans les domaines de 
l'utilisation de l'énergie, des ressources de l'eau, de la 
compensation des émissions de carbone, du recyclage, de la 
consommation d'énergie, de la pollution énergétique, de 
l'analyse comparative, du développement durable et des 
entreprises durables, des crédits énergétiques, de la conception
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de bâtiments, des rénovations de bâtiments, de la remise à neuf 
de bâtiments, de la modernisation du chauffage, du 
refroidissement et de la climatisation de bâtiments, de la 
planification des transports et de l'urbanisme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,504,797. 2010/11/22. 0Footprint Inc., 197 Spadina Avenue, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M5T 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

ZEROPRIZE
WARES: Print and online instructional, educational and teaching 
materials, namely, books, manuals, lesson plans, curricula, 
teaching guides, worksheets, instruction guides, reference 
guides, newsletters, periodicals, and pamphlets in the fields of 
energy and water conservation, carbon offsetting, recycling, 
energy emissions, carbon consumption calculations, carbon 
credit offsetting, building design, building renovations, building 
reskinning, building heating, cooling and air conditioning 
retrofitting, benchmarking, water conservation, sustainable 
development and sustainable business, securitization, financing, 
funding and insurance models and urban planning; Computer 
software for use in tracking, distributing, recording, analyzing, 
benchmarking, calculating and auditing energy, resource, and 
water usage, consumption and emissions of devices and 
systems of devices that use, generate, or transmit energy, 
resources, and water, and for use in building design, building 
renovations, and building heating and cooling based on the 
aforementioned functions. SERVICES: Advertising the 
competitions, exhibitions and fairs of others in the fields of 
carbon, energy, resource and water conservation, architecture, 
building design, building renovation, building retrofitting and 
building heating, cooling and air conditioning retrofitting 
competitions, securitization, financing, funding and insurance 
models and urban planning; Promoting energy, resource and 
water conservation in the fields of architecture, building design, 
building renovations, and building heating and cooling through 
the administration of award programs; Promoting energy, 
resource and water conservation in the fields of urban planning, 
insurance underwriting, financial analysis, capital investment 
consulting, and securitization through the administration of award 
programs; Computer services, namely, providing online and local 
applications, calculators, databases, widgets, directories, and 
social networks in the fields of carbon, energy, emissions and 
water usage, recycling, energy consumption, energy 
conservation, energy emissions, carbon credit offsetting, 
architecture, building design, building renovations, building 
retrofitting and building heating, cooling and air conditioning 
retrofitting, benchmarking, water conservation, sustainable 
development and sustainable business, securitization, financing, 
funding and insurance models and urban planning; Computer 
services, namely, providing online and resident applications for 
use in tracking, distributing, recording, analyzing, benchmarking, 
calculating and auditing carbon, energy, resource and water 
usage, recycling, energy consumption, energy conservation, 
energy emissions, carbon credit offsetting, architecture, building 
design, building renovations, building retrofitting and building 

heating, cooling and air conditioning retrofitting, benchmarking, 
water conservation, sustainable development and sustainable 
business, securitization, financing, funding and insurance models 
and urban planning. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé et en ligne, nommément livres, guides d'utilisation, 
plans de leçons, curriculums, guides pédagogiques, feuilles de 
travail, guides d'instructions, guides de référence, bulletins 
d'information, périodiques et dépliants dans les domaines de la 
conservation de l'énergie, des ressources et de l'eau, de la 
compensation des émissions de carbone, du recyclage, des 
émissions d'énergie, de la pollution énergétique, des calculs de 
la consommation de carbone,   compensation de crédits 
d'émission de carbone, de la conception de bâtiments, de la 
rénovation de bâtiments, du changement de revêtement de 
bâtiments, de la modernisation des systèmes de chauffage, de 
refroidissement et de conditionnement de l'air de bâtiments, de 
l'analyse comparative, de la conservation de l'eau, du 
développement durable et des entreprises durables, de la 
titrisation, du financement, des modèles de financement et 
d'assurance ainsi que de l'urbanisme; logiciels de suivi, de 
distribution, d'enregistrement, d'analyse, d'analyse comparative, 
de calcul et de vérification dans les domaines de l'utilisation de 
l'énergie, des ressources et de l'eau ainsi que de la 
consommation et des émissions connexes d'appareils et de 
systèmes d'appareils qui utilisent, produisent ou transmettent de 
l'énergie, des ressources et de l'eau, ainsi que pour utilisation 
dans la conception de bâtiments, la rénovation de bâtiments et le 
chauffage et le refroidissement de bâtiments selon les fonctions 
susmentionnées. SERVICES: Publicité des compétitions, des 
expositions et des salons de tiers dans les domaines suivants : 
conservation du carbone, de l'énergie, des ressources et de 
l'eau, architecture, conception de bâtiments, rénovation de 
bâtiments, modernisation de bâtiments, modernisation du 
système de chauffage, de refroidissement et de conditionnement 
d'air de bâtiments, titrisation, financement, modèles de 
financement et d'assurance et urbanisme; promotion de la 
conservation de l'énergie, des ressources et de l'eau dans les 
domaines de l'architecture, de la conception de bâtiments, de la 
rénovation de bâtiments ainsi que du chauffage et du 
refroidissement de bâtiments par l'administration de programmes 
de récompenses; promotion de la conservation de l'énergie, des 
ressources et de l'eau dans les domaines de l'urbanisme, des 
services d'assurance, de l'analyse financière, de la consultation 
en investissement de capitaux et de la titrisation par 
l'administration de programmes de récompenses; services 
informatiques, nommément offre d'applications, de calculatrices, 
de bases de données, de gadgets logiciels, de répertoires et de 
réseaux sociaux en ligne ou locaux dans les domaines suivants : 
utilisation du carbone, de l'énergie, des émissions et de l'eau, 
recyclage, consommation d'énergie, conservation d'énergie, 
pollution énergétique, compensation de crédits d'émission de 
carbone, architecture, conception de bâtiments, rénovation de 
bâtiments, modernisation de bâtiments ainsi que modernisation 
du système de chauffage, de refroidissement et de 
conditionnement d'air de bâtiments, analyse comparative, 
conservation de l'eau, développement durable et commerce 
durable, titrisation, financement, modèles de financement et 
d'assurance et urbanisme; services informatiques, nommément 
offre d'applications en ligne et résidentes pour le suivi, la 
distribution, l'enregistrement, l'analyse, l'analyse comparative, le 
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calcul et la vérification dans les domaines suivants : utilisation du 
carbone, de l'énergie, des ressources et de l'eau, recyclage, 
consommation d'énergie, conservation d'énergie, pollution 
énergétique, compensation de crédits d'émission de carbone, 
architecture, conception de bâtiments, rénovation de bâtiments, 
modernisation de bâtiments ainsi que modernisation du système 
de chauffage, de refroidissement et de conditionnement d'air de 
bâtiments, analyse comparative, conservation de l'eau, 
développement durable et commerce durable, titrisation, 
financement, modèles de financement et d'assurance et 
urbanisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,504,987. 2010/11/23. Lodestar Anstalt, Lova-Center, P.O. Box 
1150, FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AFTER DARK
WARES: Tobacco; smoker's articles, namely, cigarette cases, 
cigarette holders, cigarette lighters, cigarette papers, cigarette 
rolling papers, cigarette tips, cigarette filters, cigar cases, cigar 
holders, cigar bands, cigar cutters, cigar tubes, cigar lighters, 
tobacco pouches, tobacco spittoons, tobacco pipes, pipe racks 
for tobacco pipes, pipe cleaners for tobacco pipes, absorbent 
paper for tobacco pipes; cigarettes, cigarillos, cigars; matches. 
Used in INDIA on wares. Registered in or for LIECHTENSTEIN 
on July 21, 2006 under No. 13929 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac; articles pour fumeurs, nommément 
étuis à cigarettes, fume-cigarettes, allume-cigarettes, papier à 
cigarettes, bouts de cigarette, filtres à cigarettes, étuis à cigares, 
fume-cigares, bagues de cigare, coupe-cigares, tubes à cigares, 
allume-cigares, blagues à tabac, crachoirs à tabac, pipes à 
tabac, râteliers pour pipes à tabac, cure-pipes pour pipes à 
tabac, papier absorbant pour pipes à tabac; cigarettes, cigarillos, 
cigares, allumettes. Employée: INDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 
21 juillet 2006 sous le No. 13929 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,315. 2010/11/24. Inversa Systems Ltd., 27 Garden View 
Drive, Islandview, NEW BRUNSWICK E3E 1A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Non-destructive testing computer hardware and 
software, for use in obtaining tomograms through the process of 
computed tomography using reflected, scattered and transmitted 
waves and particles; computer software for producing diagnostic 

information from inspection data; computer software for the 
recording, transmission, organization, storage and presentation 
of non-destructive examination data and related diagnostic 
information from computed tomography, ultrasonic, radiography, 
eddy current, ground penetrating radar, thermography, 
photography and magnetic resonance imaging, namely, wave 
and particle sensors, signal processors; computer software for 
inspection data transfer, computer servers for data processing 
and storage; computer and user interface software for 
presentation of interactive inspection information and apparatus 
and instruments therefor, namely printers, monitors, plotters, 
tablets, keyboards, mouse, microphones, headphones, and 
audio speakers; backscattered radiation based computed 
tomography scanner, transmission radiation based computed 
tomography scanner, magnetic resonance imaging scanner, 
positron emission tomography scanner, and spectroscope, eddy 
current scanner, ground penetrating radar scanner, all of the 
aforementioned for use in the field of non-destructive inspection 
and testing. SERVICES: (1) Training in the use of computer 
hardware and software, and equipment for conducting testing 
and inspections using backscattered radiation based computed 
tomography, transmission radiation based computed 
tomography, ultrasonic, radiography, eddy current, ground 
penetrating radar, thermography, and magnetic resonance 
imaging; scientific and technological services, namely, non-
destructive testing services using backscattered radiation based 
computed tomography, transmission radiation based computed 
tomography, ultrasonic, radiography, eddy current, ground 
penetrating radar, thermography, and magnetic resonance 
imaging, and providing inspection reports and analysis; transfer 
of inspection and testing information, graphs, photographs and 
operator's notes in the field of non-destructive inspection and 
testing provided by means of fibre optic cables, telephone lines, 
radio and microwave transmission, satellite transmission, 
electronic mail services through wired and wireless access, 
paging services, wireless digital messaging services, web 
hosting services, and multiple user access to a global computer 
network; data processing in the field of non-destructive testing, 
storage services for archiving databases, images and other 
electronic data, organization and presentation services for 
conducting image reconstruction and viewing inspection results, 
namely scientific and technological services, namely, non-
destructive testing services using backscattered radiation based 
computed tomography, transmission radiation based computed 
tomography, ultrasonic, radiography, eddy current, ground 
penetrating radar, thermography, and magnetic resonance 
imaging and providing inspection reports and analysis related 
thereto; telecommunications services, namely providing a 
website featuring information in the field of non-destructive 
testing, scientific and technological services namely, research 
and design in the field of computer software and computer 
hardware for backscattered radiation based computed 
tomography and non-destructive inspection; industrial analysis 
and research services relating to computer software and 
hardware for backscattered radiation based computed 
tomography and non-destructive testing; design and 
development of computer hardware and software, all for use with 
infrastructure. (2) Deployment of inspection hardware and 
software, for use in conducting backscattered radiation based 
computed tomography, transmission radiation based computed 
tomography, ultrasonic, radiography, eddy current, ground 
penetrating radar, thermography, and magnetic resonance 
imaging, and providing inspection reports related thereto. Used
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in CANADA since at least as early as November 04, 2010 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels d'examen 
non destructif pour utilisation dans l'obtention de tomogrammes 
par le processus de tomographie par ordinateur à l'aide d'ondes 
et de particules réfléchies, diffusées et émises; logiciels de 
production d'information diagnostique à partir de données 
d'inspection; logiciels d'enregistrement, de transmission, 
d'organisation, de stockage et de présentation de données 
d'examens non destructifs et d'information diagnostique connexe 
obtenues par tomographie par ordinateur, ultrasons, 
radiographie, courants de Foucault, géoradar, thermographie, 
photographie ou imagerie par résonance magnétique, 
nommément par des capteurs d'ondes ou de particules, des 
processeurs de décodage de signaux; logiciels pour le transfert 
de données d'inspection, serveurs de traitement et de stockage 
de données et logiciel d'interface utilisateur de présentation 
interactive d'information d'inspection ainsi qu'appareils et 
instruments connexes, nommément imprimantes, moniteurs, 
traceurs, ordinateurs tablettes, claviers, souris, microphones, 
casques d'écoute et haut-parleurs; appareils de tomographie par 
ordinateur avec rayonnement rétrodiffusé, appareils d'imagerie 
par résonance magnétique, appareils de tomographie par 
émission de positons et spectroscopes, appareils à courants de 
Foucault, géoradars, toutes les marchandises susmentionnées 
étant utilisées dans le domaine de l'inspection et des examens 
non destructifs. SERVICES: (1) Formation sur l'utilisation de 
matériel informatique et de logiciels ainsi que sur l'utilisation 
d'équipement pour les examens et les inspections au moyen de 
la tomodensitométrie à rayonnement rétrodiffusé, de la 
tomodensitométrie à rayonnement transmis, des ultrasons, de la 
radiographie, du courant de Foucault, de géoradars, de la 
thermographie et de l'imagerie par résonance magnétique; 
services scientifiques et technologiques, nommément services 
d'examen non destructif au moyen de la tomodensitométrie à 
rayonnement rétrodiffusé, de la tomodensitométrie à 
rayonnement transmis, des ultrasons, de la radiographie, du 
courant de Foucault, de géoradars, de la thermographie et de 
l'imagerie par résonance magnétique, ainsi qu'offre de rapports 
d'inspection et d'analyses; transfert de données d'inspection et 
d'examen, de graphiques, de photos et de notes d'opérateur 
dans le domaine de l'inspection et de l'examen non destructifs 
offerts au moyen de câbles à fibre optique, de lignes 
téléphoniques, de radiotransmission et de transmission par 
micro-ondes ainsi que de la transmission par satellite, services 
de messagerie électronique par accès câblé et sans fil, services 
de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, 
services d'hébergement Web et d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; traitement de données dans le 
domaine des examens non destructifs, services de stockage 
pour l'archivage de bases de données, d'images et d'autres 
données électroniques, services d'organisation et de 
présentation pour la reconstruction d'images et la visualisation 
de résultats d'inspection, nommément services scientifiques et 
technologiques, nommément services d'examen non destructif 
au moyen de la tomodensitométrie à rayonnement rétrodiffusé, 
de la tomodensitométrie à rayonnement transmis, d'ultrasons, de 
la radiographie, du courant de Foucault, de géoradars, de la 
thermographie et de l'imagerie par résonance magnétique, ainsi 
qu'offre de rapports d'inspection et d'analyses connexes; 
services de télécommunication, nommément offre d'un site Web 

d'information dans le domaine des examens non destructifs, 
services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
et conception dans les domaines des logiciels et du matériel 
informatique pour la tomodensitométrie à rayonnement 
rétrodiffusé et l'inspection non destructive; services d'analyse et 
de recherche industrielles ayant trait aux logiciels et au matériel 
informatique pour la tomodensitométrie à rayonnement 
rétrodiffusé et les examens non destructifs; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, tous 
pour utilisation avec des infrastructures. (2) Déploiement de 
matériel informatique et de logiciels d'inspection pour la 
tomographie par ordinateur avec rayonnement rétrodiffusé, la 
tomographie par ordinateur avec rayonnement transmis, les 
ultrasons, la radiographie, les courants de Foucault, le géoradar, 
la thermographie ou l'imagerie par résonance magnétique ainsi 
qu'offre de rapports d'inspection connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 2010 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,505,320. 2010/11/24. Inversa Systems Ltd., 27 Garden View 
Drive, Islandview, NEW BRUNSWICK E3E 1A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BCT
WARES: Non-destructive testing computer hardware and 
software, for use in obtaining tomograms through the process of 
computed tomography using reflected, scattered and transmitted 
waves and particles; computer software for producing diagnostic 
information from inspection data; computer software for the 
recording, transmission, organization, storage and presentation 
of non-destructive examination data and related diagnostic 
information from computed tomography, ultrasonic, radiography, 
eddy current, ground penetrating radar, thermography, 
photography and magnetic resonance imaging, namely, wave 
and particle sensors, signal processors; computer software for 
inspection data transfer, computer servers for data processing 
and storage; computer and user interface software for 
presentation of interactive inspection information and apparatus 
and instruments therefor, namely printers, monitors, plotters, 
tablets, keyboards, mouse, microphones, headphones, and
audio speakers; backscattered radiation based computed 
tomography scanner, transmission radiation based computed 
tomography scanner, magnetic resonance imaging scanner, 
positron emission tomography scanner, and spectroscope, eddy 
current scanner, ground penetrating radar scanner, all of the 
aforementioned for use in the field of non-destructive inspection 
and testing. SERVICES: Training in the use of computer 
hardware and software, and equipment for conducting testing 
and inspections using backscattered radiation based computed 
tomography, transmission radiation based computed 
tomography, ultrasonic, radiography, eddy current, ground 
penetrating radar, thermography, and magnetic resonance 
imaging; scientific and technological services, namely, non-
destructive testing services using backscattered radiation based 
computed tomography, transmission radiation based computed 
tomography, ultrasonic, radiography, eddy current, ground 
penetrating radar, thermography, and magnetic resonance 
imaging, and providing inspection reports and analysis; transfer 
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of inspection and testing information, graphs, photographs and 
operator's notes in the field of non-destructive inspection and 
testing provided by means of fibre optic cables, telephone lines, 
radio and microwave transmission, satellite transmission, 
electronic mail services through wired and wireless access, 
paging services, wireless digital messaging services, web 
hosting services, and multiple user access to a global computer 
network; data processing in the field of non-destructive testing, 
storage services for archiving databases, images and other 
electronic data, organization and presentation services for 
conducting image reconstruction and viewing inspection results, 
namely scientific and technological services, namely, non-
destructive testing services using backscattered radiation based 
computed tomography, transmission radiation based computed 
tomography, ultrasonic, radiography, eddy current, ground 
penetrating radar, thermography, and magnetic resonance 
imaging and providing inspection reports and analysis related 
thereto; telecommunications services, namely providing a 
website featuring information in the field of non-destructive 
testing, scientific and technological services namely, research 
and design in the field of computer software and computer 
hardware for backscattered radiation based computed 
tomography and non-destructive inspection; industrial analysis 
and research services relating to computer software and 
hardware for backscattered radiation based computed 
tomography and non-destructive testing; design and 
development of computer hardware and software, all for use with 
infrastructure. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels d'examen 
non destructif pour utilisation dans l'obtention de tomogrammes 
par le processus de tomographie par ordinateur à l'aide d'ondes 
et de particules réfléchies, diffusées et émises; logiciels de 
production d'information diagnostique à partir de données 
d'inspection; logici e l s  d'enregistrement, de transmission, 
d'organisation, de stockage et de présentation de données 
d'examens non destructifs et d'information diagnostique connexe 
obtenues par tomographie par ordinateur, ultrasons, 
radiographie, courants de Foucault, géoradar, thermographie, 
photographie ou imagerie par résonance magnétique, 
nommément par des capteurs d'ondes ou de particules, des 
processeurs de décodage de signaux; logiciels pour le transfert 
de données d'inspection, serveurs de traitement et de stockage 
de données et logiciel d'interface utilisateur de présentation 
interactive d'information d'inspection ainsi qu'appareils et 
instruments connexes, nommément imprimantes, moniteurs, 
traceurs, ordinateurs tablettes, claviers, souris, microphones, 
casques d'écoute et haut-parleurs; appareils de tomographie par 
ordinateur avec rayonnement rétrodiffusé, appareils d'imagerie 
par résonance magnétique, appareils de tomographie par 
émission de positons et spectroscopes, appareils à courants de 
Foucault, géoradars, toutes les marchandises susmentionnées 
étant utilisées dans le domaine de l'inspection et des examens 
non destructifs. SERVICES: Formation sur l'utilisation de 
matériel informatique et de logiciels ainsi que sur l'utilisation 
d'équipement pour les examens et les inspections au moyen de 
la tomodensitométrie à rayonnement rétrodiffusé, de la 
tomodensitométrie à rayonnement transmis, des ultrasons, de la 
radiographie, du courant de Foucault, de géoradars, de la 
thermographie et de l'imagerie par résonance magnétique; 
services scientifiques et technologiques, nommément services 
d'examen non destructif au moyen de la tomodensitométrie à 

rayonnement rétrodiffusé, de la tomodensitométrie à 
rayonnement transmis, des ultrasons, de la radiographie, du 
courant de Foucault, de géoradars, de la thermographie et de 
l'imagerie par résonance magnétique, ainsi qu'offre de rapports 
d'inspection et d'analyses; transfert de données d'inspection et 
d'examen, de graphiques, de photos et de notes d'opérateur 
dans le domaine de l'inspection et de l'examen non destructifs 
offerts au moyen de câbles à fibre optique, de lignes 
téléphoniques, de radiotransmission et de transmission par 
micro-ondes ainsi que de la transmission par satellite, services 
de messagerie électronique par accès câblé et sans fil, services 
de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, 
services d'hébergement Web et d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; traitement de données dans le 
domaine des examens non destructifs, services de stockage 
pour l'archivage de bases de données, d'images et d'autres 
données électroniques, services d'organisation et de 
présentation pour la reconstruction d'images et la visualisation 
de résultats d'inspection, nommément services scientifiques et 
technologiques, nommément services d'examen non destructif 
au moyen de la tomodensitométrie à rayonnement rétrodiffusé, 
de la tomodensitométrie à rayonnement transmis, d'ultrasons, de 
la radiographie, du courant de Foucault, de géoradars, de la 
thermographie et de l'imagerie par résonance magnétique, ainsi 
qu'offre de rapports d'inspection et d'analyses connexes; 
services de télécommunication, nommément offre d'un site Web 
d'information dans le domaine des examens non destructifs, 
services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
et conception dans les domaines des logiciels et du matériel 
informatique pour la tomodensitométrie à rayonnement 
rétrodiffusé et l'inspection non destructive; services d'analyse et 
de recherche industrielles ayant trait aux logiciels et au matériel 
informatique pour la tomodensitométrie à rayonnement 
rétrodiffusé et les examens non destructifs; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, tous 
pour utilisation avec des infrastructures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,505,321. 2010/11/24. Inversa Systems Ltd., 27 Garden View 
Drive, Islandview, NEW BRUNSWICK E3E 1A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

INSIGHT
WARES: Non-destructive testing computer hardware and 
software, for use in obtaining tomograms through the process of 
computed tomography using reflected, scattered and transmitted 
waves and particles; computer software for producing diagnostic 
information from inspection data; computer software for the 
recording, transmission, organization, storage and presentation 
of inspection data and related diagnostic information from 
computed tomography, ultrasonic, radiography, eddy current, 
ground penetrating radar, thermography, photography and 
magnetic resonance imaging, namely, wave and particle 
sensors, signal processors; servers for data processing and 
storage computers, and user interface software for presentation 
of interactive inspection information; backscattered radiation 
based computed tomography scanner, transmission radiation 
based computed tomography scanner, magnetic resonance 
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imaging scanner, positron emission tomography scanner and 
spectroscopes, eddy current scanner, ground penetrating radar 
scanner, all of the aforementioned for use in the field of non-
destructive inspection and testing. SERVICES:
Telecommunications services, namely transfer of inspection and 
testing information, graphs, photographs and operator's notes in 
the field of non-destructive inspection and testing provided by 
means of fibre optic cables, telephone lines, radio and 
microwave transmission, satellite transmission, electronic mail 
services through wired and wireless access, paging services, 
wireless digital messaging services, web hosting services, and 
multiple user access to a global computer network. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels d'examen
non destructif pour l'obtention de tomographies par 
tomodensitométrie au moyen d'ondes et de particules réfléchies, 
diffusées et émises; logiciels de production d'information 
diagnostique à partir de données d'inspection; logiciels 
d'enregistrement, de transmission, d'organisation, de stockage et 
de présentation de données d'inspection et d'information 
diagnostique connexe obtenues par tomodensitométrie, 
ultrasons, radiographie, courants de Foucault, géoradar, 
thermographie, photographie et imagerie par résonance 
magnétique, nommément capteurs d'ondes et détecteurs de 
particules, appareils de traitement de signaux; serveurs pour 
ordinateurs pour le traitement et le stockage de données ainsi 
que logiciels d'interface utilisateur pour la présentation 
d'information d'inspection interactive; tomodensitomètres à 
rayonnement rétrodiffusé, tomodensitomètres à rayonnement 
transmis, appareils d'imagerie par résonance magnétique, 
tomographes par émission de positons et spectroscopes, 
dispositifs de balayage par courants de Foucault, dispositifs de 
balayage par géoradar, toutes les marchandises 
susmentionnées étant utilisées dans le domaine de l'inspection 
et des examens non destructifs. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément transfert d'information, de 
graphiques, de photos et de notes d'opérateurs liés à des 
inspections et à des examens dans les domaines de l'inspection 
et des examens non destructifs offerts au moyen de câbles à 
fibre optique et de lignes téléphoniques, par radiotransmission et 
transmission par micro-ondes ainsi que par transmission par 
satellite, services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique 
sans fil, services d'hébergement Web et services d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,505,322. 2010/11/24. Inversa Systems Ltd., 27 Garden View 
Drive, Islandview, NEW BRUNSWICK E3E 1A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

VOYEUR
WARES: Non-destructive testing computer hardware and 
software, for use in obtaining tomograms through the process of 
computed tomography using reflected, scattered and transmitted 
waves and particles; computer software for producing diagnostic 
information from inspection data; computer software for the 

recording, transmission, organization, storage and presentation 
of inspection data and related diagnostic information from 
computed tomography, ultrasonic, radiography, eddy current, 
ground penetrating radar, thermography, photography and 
magnetic resonance imaging, namely, wave and particle 
sensors; signal processors; servers for data processing and 
storage computers, and user interface software for presentation 
of interactive inspection information, all of the aforementioned for 
use in the field of non-destructive inspection and testing. 
SERVICES: Transfer of inspection and testing information, 
graphs, photographs and operator's notes in the field of non-
destructive inspection and testing provided by means of fibre 
optic cables, telephone lines, radio and microwave transmission, 
satellite transmission, electronic mail services through wired and 
wireless access, paging services, wireless digital messaging 
services, and multiple user access to a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels d'essai non 
destructif pour obtenir des tomographies par tomodensitométrie 
au moyen de la réflexion, de la diffusion et de l'émission d'ondes 
et de particules; logiciels de production d'information 
diagnostique à partir de données d'inspection; logiciels 
d'enregistrement, de transmission, d'organisation, de stockage et 
de présentation de données d'inspection et d'information 
diagnostique connexe obtenues par tomodensitométrie, 
échographie, radiographie, courant de Foucault, géoradar, 
thermographie, photographie et imagerie par résonance
magnétique, nommément par des capteurs d'ondes et de 
particules; appareils de traitement de signaux; serveurs de 
traitement et de stockage des données, ordinateurs, et logiciels 
d'interface utilisateur pour la présentation interactive 
d'information, tous pour l'inspection et les essais non destructifs. 
SERVICES: Transfert d'information, de graphiques, de photos et 
de notes d'opérateurs liés à des inspections et à des examens 
dans les domaines de l'inspection et des essais non destructifs 
offerts au moyen de câbles à fibre optique et de lignes 
téléphoniques, par radiotransmission et transmission par micro-
ondes ainsi que par transmission par satellite, services de 
messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil et 
services d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,505,323. 2010/11/24. Inversa Systems Ltd., 27 Garden View 
Drive, Islandview, NEW BRUNSWICK E3E 1A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

INSIGHT TO KEEP YOU OPERATING
SERVICES: Training in the use of computer hardware, software, 
and equipment for conducting testing and inspections using 
backscattered radiation based computed tomography, 
transmission radiation based computed tomography, ultrasonic, 
radiography, eddy current, ground penetrating radar, 
thermography, or magnetic resonance imaging, maintenance of 
computer hardware for use in the field of conducting 
backscattered radiation based computed tomography, 
transmission radiation based computed tomography, ultrasonic, 
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radiography, eddy current, ground penetrating radar, 
thermography, and magnetic resonance imaging; data 
processing in the field of non-destructive testing; scientific and 
technological services, namely, non-destructive testing services 
using backscattered radiation based computed tomography, 
transmission radiation based computed tomography, ultrasonic, 
radiography, eddy current, ground penetrating radar, 
thermography, and magnetic resonance imaging and providing 
inspection reports and analysis related thereto; storage services 
for archiving electronic databases, images and other electronic 
data; transfer of inspection and testing information, graphs, 
photographs and operator's notes in the field of non-destructive 
inspection and testing provided by means of fibre optic cables, 
telephone lines, radio and microwave transmission, satellite 
transmission, electronic mail services through wired and wireless 
access, paging services, wireless digital messaging services, 
web hosting services, and multiple user access to a global 
computer network; providing a website featuring information in 
the field of non-destructive testing, scientific and technological 
services namely research and design in the field of computer 
software and computer hardware for backscattered radiation 
based computed tomography and non-destructive inspection; 
industrial analysis and research services relating to computer 
software and hardware for backscattered radiation based 
computed tomography and non-destructive testing; design and 
development of computer hardware and software, all of the 
aforementioned for use in the field of non-destructive inspection 
and testing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Formation sur l'utilisation de matériel informatique, 
de logiciels et d'équipement pour les examens et les inspections 
au moyen de la tomodensitométrie à rayonnement rétrodiffusé, 
de la tomodensitométrie à rayonnement transmis, des ultrasons, 
de la radiographie, du courant de Foucault, de géoradars, de la 
thermographie ou de l'imagerie par résonnance magnétique, 
maintenance de matériel informatique utilisé dans le domaine de 
la tomodensitométrie à rayonnement rétrodiffusé, de la 
tomodensitométrie à rayonnement transmis, des ultrasons, de la 
radiographie, des courants de Foucault, des géoradars, de la 
thermographie et de l'imagerie par résonance magnétique; 
traitement de données dans le domaine des examens non 
destructifs; services scientifiques et technologiques, nommément 
services d'examen non destructif au moyen de la 
tomodensitométrie à rayonnement rétrodiffusé, de la 
tomodensitométrie à rayonnement transmis, des ultrasons, de la 
radiographie, du courant de Foucault, de géoradars, de la 
thermographie et de l'imagerie par résonance magnétique, ainsi 
qu'offre de rapports d'inspection et d'analyses connexes; 
services de stockage à des fins d'archivage de bases de 
données électroniques, d'images et d'autres données 
électroniques; transfert de données d'inspection et d'examen, de 
graphiques, de photos et de notes d'opérateur dans le domaine 
de l'inspection et de l'examen non destructifs offerts au moyen 
de câbles à fibre optique, de lignes téléphoniques, de 
radiotransmission et de transmission par micro-ondes ainsi que 
de la transmission par satellite, services de messagerie 
électronique par accès câblé et sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, 
services d'hébergement Web et d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; offre d'un site Web d'information 
dans le domaine des examens non destructifs, services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche et 
conception dans les domaines des logiciels et du matériel 

informatique pour la tomodensitométrie à rayonnement 
rétrodiffusé et l'inspection non destructive; services d'analyse et 
de recherche industrielles ayant trait aux logiciels et au matériel 
informatique pour la tomodensitométrie à rayonnement 
rétrodiffusé et les examens non destructifs; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, tous les 
services susmentionnés étant offerts dans le domaine de 
l'inspection et des examens non destructifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,506,932. 2010/12/02. Omnicom International Holdings, Inc., a 
Delaware corporation, 437 Madison Avenue, New York, NY 
10022, 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: Business and advertising services, namely, media 
planning and media buying for others; managing, tracking and 
evaluating media planning, media buying and the success of 
marketing efforts of others; consulting services in the field of 
advertising, namely customizing marketing efforts of others; 
commercial information services, namely, advertisement 
management by providing targeted advertising, content specific 
advertising and advertising insertions delivered by the Internet 
and by managing, tracking and evaluating media planning, 
media buying and the success of marketing efforts of others; 
dissemination of advertising matter; promoting the goods and 
services of others by preparing, inserting and placing targeted 
advertisements; advertising the wares and services of others; 
advertising agency services; direct mail advertising of the wares 
and services of others; electronic billboard advertising of the 
wares and services of others; advertisement of goods and 
services of third parties on communication media, namely, 
through print, broadcast, and electronic and online media to 
enable customers to conveniently view and purchase the goods 
and services from a general merchandise Internet website, retail 
store or wholesale outlet; publication of printed matter for 
advertisement purposes; advertisement and promotion services 
for others, dissemination of advertising material and 
advertisements through leaflets, prospectus, printed matter and 
samples, a l l  of the above services rendered to others; 
advertising services, namely, dissemination of advertising via an 
on-line electronic communicaitons network; advertising services 
for the promotion of products, namely, promoting services by 
arranging for sponsors to affiliate services with advertisements; 
developing promotional campaigns for business; promoting the 
interest of clients in the field of advertisement; disseminatin of 
advertising material and advertisements through leaflets. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'affaires et de publicité, nommément 
élaboration de plans média et achat d'espace dans les médias 
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pour des tiers; gestion, suivi et évaluation de plans média, de 
l'achat d'espace dans les médias et de la réussite des efforts de 
marketing de tiers; services de consultation dans le domaine de 
la publicité, nommément personnalisation des efforts de 
marketing de tiers; services de renseignements commerciaux, 
nommément gestion de la publicité par l'offre de messages 
publicitaires ciblés, de messages publicitaires à contenu 
spécifique et d'annonces publicitaires diffusées sur Internet, ainsi 
que par la gestion, le suivi et l'évaluation des plans médias, de 
l'achat d'espace dans les médias et de la réussite des efforts de 
marketing de tiers; diffusion de matériel publicitaire; promotion 
des produits et des services de tiers par la préparation, le 
montage et le placement de messages publicitaires ciblés; 
publicité des marchandises et des services de tiers; services 
d'agence de publicité; publipostage concernant les 
marchandises et les services de tiers; publicité des 
marchandises et des services de tiers sur des panneaux 
d'affichage; publicité des produits et des services de tiers dans 
les médias, nommément les médias imprimés, électroniques et 
en ligne, pour permettre aux clients de voir et d'acheter ces 
marchandises et ces services sur un site Web de marchandises 
générales, dans un magasin de vente au détail ou dans un point 
de vente en gros; publication d'imprimés à des fins publicitaires; 
services de publicité et de promotion pour des tiers, distribution 
de matériel publicitaire et de publicités au moyen de dépliants, 
de prospectus, d'imprimés et d'échantillons, tous les services 
susmentionnés étant offerts à des tiers; services de publicité, 
nommément diffusion de publicités par un réseau de 
communication électronique en ligne; services de publicité pour 
la promotion de produits, nommément services de promotion 
permettant aux commanditaires d'associer leurs services à des 
publicités; conception de campagnes promotionnelles pour des 
entreprises; promotion des intérêts des clients dans le domaine 
de la publicité; diffusion de matériel publicitaire et de publicités 
au moyen de dépliants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,510,090. 2011/01/05. Innotrac Corporation, 6465 East Johns 
Crossing, Johns Creek, Georgia 30097, 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

INNOTRAC
SERVICES: (1) Marketing support services, namely, designing, 
printing and collecting marketing information; Inventory 
management; Preparing business reports for others; database 
management services; mailing list rentals; data entry services for 
others; providing access to a computer database containing 
information about local dealers in the following areas: apparel, 
health and beauty, fitness equipment, furniture, food and 
beverages, jewelry, lawn and garden, outdoor gear, pet gear, 
sporting goods, toys and telecommunications products; 
processing telephone, facsimile and on-line orders for others; on-
line order verification; order fulfillment services for others namely 
receiving, processing and shipping merchandise orders received 
via mail order and electronically, market research services, 
document copying services for others; direct mail advertising for 
others; operation of a website containing product information in 
the fields of: apparel, health and beauty, fitness equipment, 

furniture, food and beverages, jewelry, lawn and garden, outdoor 
gear, pet care, footwear, sporting goods, toys and 
telecommunications products, and database marketing services 
in the form of compiling customer specific databases containing 
information about potential customers; mailing services, namely, 
preparation of mailing lists and labels; direct mail advertising of 
the wares and services of others; telecommunications services, 
namely, providing a toll free costumer line to facilitate telephone 
facsimile and on-line orders. (2) Telecommunications services, 
namely, providing a toll free customer line to facilitate telephone, 
facsimile and on-line orders. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 07, 2000 under No. 2,401,195 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on November 14, 
2000 under No. 2,403,107 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de soutien en marketing, nommément 
conception, impression et collecte d'information de marketing; 
gestion des stocks; préparation de rapports commerciaux pour 
des tiers; services de gestion de bases de données; location de 
listes de distribution; services de saisie de données pour des 
tiers; offre d'accès à une base de données contenant de 
l'information sur les détaillants locaux dans les domaines 
suivants : vêtements, santé et beauté, équipement 
d'entraînement physique, mobilier, aliments et boissons, bijoux, 
entretien de la pelouse et du jardin, équipement de plein air, 
articles pour animaux de compagnie, articles de sport, jouets et 
produits de télécommunication; traitement de commandes par 
téléphone, par télécopieur et en ligne pour des tiers; vérification 
de commandes en ligne; services de traitement de commandes 
pour des tiers, nommément réception, traitement et expédition 
de commandes de marchandises reçues par la poste et par voie 
électronique, services d'étude de marché, services de copie de 
documents pour des tiers; publipostage pour des tiers; 
exploitation d'un site Web d'information sur les produits dans les 
domaines suivants : vêtements, santé et beauté, équipement 
d'entraînement physique, mobilier, aliments et boissons, bijoux, 
entretien de la pelouse et du jardin, équipement de plein air, 
soins aux animaux de compagnie, articles chaussants, articles 
de sport, jouets et produits de télécommunication, ainsi que 
services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients contenant 
de l'information sur les clients potentiels; services de courrier, 
nommément préparation de listes de distribution et d'étiquettes 
d'adresses; publipostage concernant les marchandises et les 
services de tiers; services de télécommunication, nommément 
offre d'une ligne sans frais aux clients pour les commandes par 
téléphone, par télécopieur et en ligne. (2) Services de 
télécommunication, nommément offre d'une ligne sans frais aux 
clients pour les commandes par téléphone, par télécopieur et en 
ligne. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2000 sous le No. 2,401,195 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
novembre 2000 sous le No. 2,403,107 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,510,123. 2011/01/05. Ravintoraisio Oy, Raisionkaari 55, FI-
21200 Raisio, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dark 
shaded background is turquoise fading to white; the semi-heart 
shaped design is red; the word BENECOL is green, and the 2-
leaf design is light green.

WARES: Nutritional supplements for cholesterol-lowering 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, 
specifically nutritional supplements for medical purposes, namely 
cholesterol-lowering capsules, powders, tablets and chewables 
containing plant stanol ester; food for babies; meat, fish, poultry 
and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products, edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely cereal-based snack foods, namely ready-to-eat 
cereal derived food bars, breakfast cereals, wheat flakes, corn 
flakes, maize flakes, oat flakes, crisped rice cereals and drinks, 
namely yoghourt drinks, smoothies, sports drinks, energy drinks, 
vegetable juices and vegetable drinks, fruit nectars, fruit-
flavoured drinks, fruit juices and fruit drinks; bread, pastry and 
confectionery, namely caramel candy, soft candy chews; ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; 
sauces, namely tomato sauce and gravy sauce; spices; beers; 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, 
namely soya-based drinks not being milk substitutes, oat-based 
drinks not being milk substitutes; beverages containing plant 
stanol ester, namely yoghourt drinks, smoothies, sports drinks, 
energy drinks, vegetable juices and vegetable drinks, fruit 
nectars, fruit-flavoured drinks, fruit juices and fruit drinks; oat-
based fruit juice and milk beverages, fruit beverages and fruit 
juices; syrups and essences for making non-alcoholic drinks of 
berries, fruits, grain and vegetables. Priority Filing Date: 
September 17, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009381963 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. L'arrière-plan foncé passe graduellement du 
turquoise au blanc. Le dessin en forme de demi-coeur est rouge. 
Le mot BENECOL est vert. Les deux feuilles sont vert clair.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour diminuer le 
taux de cholestérol; substances diététiques à usage médical, 
plus précisément suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément capsules, poudres, comprimés et produits à mâcher 
contenant de l'ester de phytostanol pour diminuer le taux de 
cholestérol; aliments pour bébés; viande, poisson, volaille et 

gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, 
lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales, nommément barres alimentaires prêtes à 
manger à base de céréales, céréales de déjeuner, flocons de 
blé, flocons de maïs, flocons d'avoine, céréales de riz soufflé et 
boissons, nommément yogourts à boire, boissons fouettées, 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, jus de légumes et 
boissons aux légumes, nectars de fruits, boissons aromatisées 
aux fruits, jus de fruits et boissons aux fruits; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément caramels, bonbons mous; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; 
sauces, nommément sauce tomate et sauce au jus de viande; 
épices; bière; eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons à base de soya autres 
que des succédanés de lait, boissons à base d'avoine n'étant 
pas des succédanés de lait; boissons contenant de l'ester de 
phytostanol, nommément yogourts à boire, boissons fouettées, 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, jus de légumes et 
boissons aux légumes, nectars de fruits, boissons aromatisées 
aux fruits, jus de fruits et boissons aux fruits; boissons lactées et 
jus de fruits à base d'avoine, boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et essences pour la préparation de boissons non 
alcoolisées à base de baies, de fruits, de céréales et de 
légumes. Date de priorité de production: 17 septembre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009381963 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,834. 2011/01/11. Randall Melnyk, 10730 Westside Drive, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 1R4

Colour is claimed as a feature of the mark. The colour violet for 
the letter 'O', the colour blue for the letter 'W', the colour light 
blue for the letter 'O' surrounding the map design, the colour 
yellow for the letter 'l', and the colour red for the letter 'd'.

WARES: Clothing, namely, hats, shirts, bandanas, sweaters, 
pants, gloves, underwear, scarves, capes, and coats. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le violet pour la lettre « O », le bleu pour la lettre « W », le bleu 
clair pour la lettre « o » autour de la carte, le jaune pour la lettre 
« l » et le rouge pour la lettre « d ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
chemises, bandanas, chandails, pantalons, gants, sous-
vêtements, foulards, capes et manteaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,511,823. 2011/01/19. Claude-André Quennoz, CP 7316, 
Lausanne, Vaude Suisse, 1002, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MensGo
SERVICES: Service de communication interactive, nommément 
réseau de rencontre sur internet, communication audiovisuelle 
au public par internet (transmission d'informations par internet 
pour la communauté homosexuelle) dans le domaine des 
voyages, loisirs pour gais nommément soirées dansantes, 
spectacles, concerts, événements culturels, événements 
sportifs, soutien à la prévention des maladies, petites annonces ; 
fourniture de forums de discussion sur l'Internet. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Interactive communications services, namely a 
dating network on the Internet, audiovisual communication to the 
public via the Internet (Internet transmission of information for 
the homosexual community) in the field of travel and leisure for 
gay individuals, namely dances, performances, concerts, cultural 
events, sporting events, illness prevention support, classified 
advertisements; provision of Internet discussion forums. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,511,827. 2011/01/19. Claude-André Quennoz, CP 7316, 
Lausanne, Vaude Suisse, 1002, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

SERVICES: Service de communication interactive, nommément 
réseau de rencontre sur internet, communication audiovisuelle 
au public par internet (transmission d'informations par internet 
pour la communauté homosexuelle) dans le domaine des 
voyages, loisirs pour gais nommément soirées dansantes, 
spectacles, concerts, événements culturels, événements 
sportifs, soutien à la prévention des maladies, petites annonces ; 
fourniture de forums de discussion sur l'Internet. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Interactive communications services, namely a 
dating network on the Internet, audiovisual communication to the 
public via the Internet (Internet transmission of information for 
the homosexual community) in the field of travel and leisure for 
gay individuals, namely dances, performances, concerts, cultural 
events, sporting events, illness prevention support, classified 
advertisements; provision of Internet discussion forums. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,513,378. 2011/02/01. 9159-4895 Quebec Inc., 117 Main 
Street, suite 301, Hawkesbury, ONTARIO K6A 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLENN JOSEPH FELDMAN, (JFBV LAW OFFICES, 
LLP/ÉTUDES LÉGALE JFBV, SENCRL.), 1170, PLACE DU 
FRERE ANDRE, 2E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3C6

HARDEN
SERVICES: (1) Real estate services relating to the pre-
development, acquisition, development, construction, 
management of the following: raw and serviced lands; business 
and commercial properties, business parks, concourses, 
factories, manufacturing plants, industrial buildings, industrial 
parks, malls, plazas, office buildings, offices, restaurants, 
shopping centers, stores, warehouses; residential properties, 
fully and less than fully detached housing, apartment buildings, 
apartments, communities, condominiums, parks, townhouses, 
passageways and thoroughfares, mixed use properties; and real 
estate-related premises and facilities of a business, commercial 
cultural, dental, educational, entertainment, financial, health, 
housing, industrial, institutional, medical, recreational, residential, 
scientific, service, sports, technical, theatrical or transport nature. 
(2) Diversified real estate-related services, in connection with 
acquiring, administering, assembling, constructing, contracting, 
designing, developing, disposing of, establishing, financing, 
insuring, leasing, maintaining, managing, mortgaging, operating, 
planning, pre-developing, promoting, re-developing, renovating, 
renting, repairing, re-zoning, selling, servicing, and providing all 
associated services with respect to real estate developments 
and properties. (3) Preparation and dissemination of information 
relating to the above-noted services. Used in CANADA since 
January 01, 2002 on services (1), (2). Used in CANADA since at 
least January 01, 2002 on services (3).

SERVICES: (1) Services immobiliers ayant trait au 
préaménagement, à l'acquisition, à l'aménagement, à la 
construction et à la gestion de ce qui suit : terrains aménagés ou 
non; biens immeubles commerciaux, parcs d'activités, halls, 
usines, usines de fabrication, bâtiments industriels, parcs 
industriels, centres commerciaux, immeubles de bureaux, 
bureaux, restaurants, centres commerciaux, magasins, 
entrepôts; immeubles résidentiels, complètement isolés ou non, 
immeubles à appartements, appartements, communautés, 
condominiums, parcs, maisons en rangée, passages et routes, 
immeubles à vocation mixte; installations et locaux immobiliers 
commerciaux, de services culturels, de services dentaires, de 
services éducatifs, de divertissement, de services financiers, de 
services de santé, de logement, industriels, institutionnels, de 
services médicaux, de loisirs, résidentiels, scientifiques, de 
services, de sport, techniques, de théâtre ou de services de 
transport. (2) Services immobiliers divers relativement à 
l'acquisition, à l'administration, à l'assemblage, à la construction, 
à la passation de contrats, à la conception, à l'aménagement, à 
l'élimination, à l'établissement, au financement, à l'assurance, à 
la location à bail, à l'entretien, à la gestion, aux services de prêt 
hypothécaire, à l'exploitation, à la planification, au 
préaménagement, à la promotion, au réaménagement, à la 
rénovation, à la location, à la réparation, à la modification du 
zonage, à la vente, à la vérification et à l'offre de tous les 
services connexes concernant les propriétés et les projets 
immobiliers. (3) Préparation et diffusion d'information ayant trait 
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aux services susmentionnés. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2002 en liaison avec les services (1), (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 01 janvier 2002 en liaison avec les 
services (3).

1,513,777. 2011/02/03. 9159-4895 Quebec Inc., 117 Main 
Street, suite 301, Hawkesbury, ONTARIO K6A 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLENN JOSEPH FELDMAN, (JFBV LAW OFFICES, 
LLP/ÉTUDES LÉGALE JFBV, SENCRL.), 1170, PLACE DU 
FRERE ANDRE, 2E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3C6

SERVICES: (1) (1) Real estate services relating to the pre-
development, acquisition, development, construction, 
management of the following: raw and serviced lands; business 
and commercial properties, business parks, concourses, 
factories, manufacturing plants, industrial buildings, industrial 
parks, malls, plazas, office buildings, offices, restaurants, 
shopping centers, stores, warehouses; residential properties, 
fully and less than fully detached housing, apartment buildings, 
apartments, communities, condominiums, parks, townhouses, 
passageways and thoroughfares, mixed use properties; and real 
estate-related premises and facilities of a business, commercial 
cultural, dental, educational, entertainment, financial, health, 
housing, industrial, institutional, medical, recreational, residential, 
scientific, service, sports, technical, theatrical or transport nature. 
(2) (2) Diversified real estate-related services, in connection with 
acquiring, administering, assembling, constructing, contracting, 
designing, developing, disposing of, establishing, financing, 
insuring, leasing, maintaining, managing, mortgaging, operating, 
planning, pre-developing, promoting, re-developing, renovating, 
renting, repairing, re-zoning, selling, servicing, and providing all 
associated services with respect to real estate developments 
and properties. (3) (3) Preparation and dissemination of 
information relating to the above-noted services. Used in 
CANADA since January 01, 2002 on services.

SERVICES: (1) (1) Services immobiliers ayant trait au 
préaménagement, à l'acquisition, à l'aménagement, à la 
construction et à la gestion de ce qui suit : terrains aménagés ou 
non; biens immeubles commerciaux, parcs d'activités, halls, 
usines, usines de fabrication, bâtiments industriels, parcs 
industriels, centres commerciaux, immeubles de bureaux, 

bureaux, restaurants, centres commerciaux, magasins, 
entrepôts; immeubles résidentiels, complètement isolés ou non, 
immeubles à appartements, appartements, communautés, 
condominiums, parcs, maisons en rangée, passages et routes, 
immeubles à vocation mixte; installations et locaux immobiliers 
commerciaux, de services culturels, de services dentaires, de 
services éducatifs, de divertissement, de services financiers, de 
services de santé, de logement, industriels, institutionnels, de 
services médicaux, de loisirs, résidentiels, scientifiques, de 
services, de sport, techniques, de théâtre ou de services de 
transport. (2) (2) Services immobiliers divers relativement à 
l'acquisition, à l'administration, à l'assemblage, à la construction, 
à la passation de contrats, à la conception, à l'aménagement, à 
l'élimination, à l'établissement, au financement, à l'assurance, à 
la location à bail, à l'entretien, à la gestion, aux services de prêt 
hypothécaire, à l'exploitation, à la planification, au 
préaménagement, à la promotion, au réaménagement, à la 
rénovation, à la location, à la réparation, à la modification du 
zonage, à la vente, à la vérification et à l'offre de tous les 
services connexes concernant les propriétés et les projets 
immobiliers. (3) (3) Préparation et diffusion d'information ayant 
trait aux services susmentionnés. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,513,782. 2011/02/03. 9159-4895 Quebec Inc., 117 Main 
Street, suite 301, Hawkesbury, ONTARIO K6A 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLENN JOSEPH FELDMAN, (JFBV LAW OFFICES, 
LLP/ÉTUDES LÉGALE JFBV, SENCRL.), 1170, PLACE DU 
FRERE ANDRE, 2E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3C6

SERVICES: (1) Real estate services namely pre-development, 
acquisition, development, construction, management of the 
following: raw and serviced lands, business and commercial 
properties, business parks, concourses, factories, manufacturing 
plants, industrial buildings, industrial parks, malls, plazas, office 
buildings, offices, restaurants, shopping centers, stores, 
warehouses, residential properties, fully and less than fully 
detached housing, apartment buildings, apartments, 
communities, condominiums, parks, townhouses, passageways 
and thoroughfares, mixed use properties, and real estate-related 
premises and facilities of a business, commercial cultural, dental, 
educational, entertainment, financial, health, housing, industrial, 
institutional, medical, recreational, residential, scientific, service, 
sports, technical, theatrical and transport nature. (2) Diversified 
real estate-related services, namely acquiring, administering, 
assembling, constructing, contracting, designing, developing, 
disposing of, establishing, financing, insuring, leasing, 
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maintaining, managing, mortgaging, operating, planning, pre-
developing, promoting, re-developing, renovating, renting, 
repairing, re-zoning, selling, servicing, and providing all 
associated services with respect to real estate developments 
and properties. (3) Preparation and dissemination of information 
relating to the above-noted services. Used in CANADA since at 
least January 01, 2002 on services.

SERVICES: (1) Services immobiliers, nommément 
préaménagement, acquisition, aménagement, construction, 
gestion des produits suivants : terrains non aménagés et 
aménagés, propriétés commerciales, parcs d'activités, halls, 
usines, usines de fabrication, immeubles industriels, parcs 
industriels, galeries marchandes, centres commerciaux, 
immeubles de bureaux, bureaux, restaurants, centres 
commerciaux, magasins, entrepôts, immeubles résidentiels, 
immeubles résidentiels détachés ou semi-détachés, immeubles 
d'appartements, appartements, quartiers, copropriétés, parcs, 
maisons en rangée, passages et voies de communication, 
immeubles à usage mixte ainsi que locaux immobiliers et 
installations, commerciales, culturelles, dentaires, pédagogiques, 
de divertissement, financières, de santé, d'habitation, 
industrielles, institutionnelles, médicales, récréatives, 
résidentielles, scientifiques, d'entretien, sportives, techniques, 
théâtrales et de transport. (2) Services immobiliers divers, 
nommément acquisition, administration, assemblage, 
construction, passation de contrats, conception, aménagement, 
élimination, établissement, financement, assurance, location à 
bail, entretien, gestion, services de prêt hypothécaire, 
exploitation, planification, préaménagement, promotion, 
réaménagement, rénovation, location, réparation, modification 
du zonage, vente, vérification et offre de tous les services 
connexes concernant les propriétés et les projets immobiliers. 
(3) Préparation et diffusion d'information ayant trait aux services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins 01 
janvier 2002 en liaison avec les services.

1,514,074. 2011/02/07. Marc Schildknecht, (Citizen of 
Switzerland), Glärnischstrasse 12, 8856 Tuggen, 
SWITZERLAND 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 red 
and grey are claimed as a feature of the mark. The design is in 
the colour red and the words THE NEW HOUSE OF BRANDS 
are in the colour grey.

SERVICES: Advertising services, namely, the preparation and 
provision of advertisements for others, including, brochures, mail 
order materials, point of sale materials, trade show materials, 
packaging design, customized artwork and designs for 
advertisements, advertisements for use in infomercials and on 
television, as well as advertisements in the fields of electric 
lighting products, household organization products, mobility and 
personal care products for the elderly, and vacuum suction 
adhesive products; retail services, namely, mail-order order 
services, including catalogue services, in the fields of electric 

lighting products, household organization products, mobility and 
personal care products for the elderly, and vacuum suction 
adhesive products, as well as support services for retailers, 
namely, providing technical assistance in the establishment and 
operation of retailers operating in the foregoing fields, supplying 
merchandise in the foregoing fields, and instruction in the use of 
said merchandise; retail services via the Internet, namely, 
providing websites, information and brochures in the fields of 
electric lighting products, household organization products, 
mobility and personal care products for the elderly, and vacuum 
suction adhesive products; marketing services for the 
introduction on the market of trade-marks and service marks, 
including, developing marketing strategies and concepts for 
others in the fields of electric lighting products, household 
organization products, mobility and personal care products for 
the elderly, and vacuum suction adhesive products, as well as 
the maintenance of trade-marks and service marks; 
administration and licensing of intellectual property rights, 
including, patents, trade-marks, and copyrights in the fields of 
electric lighting products, household organization products, 
mobility and personal care products for the elderly, and vacuum 
suction adhesive products as well as providing technical 
assistance with respect to said intellectual property to licensees, 
including, franchisees. Used in SWITZERLAND on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on August 16, 2010 under 
No. 603993 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Le dessin est rouge, et les mots 
THE NEW HOUSE OF BRANDS sont gris.

SERVICES: Services de publicité, nommément offre et 
préparation de publicités pour des tiers, y compris des 
brochures, du matériel de vente par correspondance, du matériel 
pour points de vente, du matériel pour salons professionnels, 
des dessins d'emballages, des illustrations et des dessins sur 
mesure pour des publicités, des annonces publicitaires pour des 
publireportages et la télévision ainsi que des publicités dans les 
domaines des produits d'éclairage électrique, des produits 
d'organisation de la maison, des produits de mobilité et de soins 
personnels pour les personnes âgées et des produits d'adhésion 
par succion à vide; services de vente au détail, nommément 
services de commande par correspondance, y compris services 
de catalogue, dans les domaines des produits d'éclairage 
électrique, des produits d'organisation de la maison, des produits 
de mobilité et de soins personnels pour les personnes âgées et 
des produits d'adhésion par succion à vide, ainsi que services de 
soutien pour les détaillants, nommément offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de magasins de détail dans 
les domaines susmentionnés, fourniture de marchandises dans 
les domaines susmentionnés et instructions sur l'utilisation de 
ces marchandises; services de vente au détail par Internet, 
nommément offre de sites Web, d'information et de brochures 
dans les domaines des produits d'éclairage électrique, des 
produits d'organisation de la maison, des produits de mobilité et 
de soins personnels pour les personnes âgées et des produits 
d'adhésion par succion à vide; services de marketing pour le 
lancement sur le marché de marques de commerce et de 
marques de service, y compris l'élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers dans les domaines des 
produits d'éclairage électrique, des produits d'organisation de la 
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maison, des produits de mobilité et de soins personnels pour les 
personnes âgées et des produits d'adhésion par succion à vide, 
ainsi que le maintien de marques de commerce et de marques 
de service; administration et octroi de licences d'utilisation de 
droits de propriété intellectuelle, y compris de brevets, de 
marques de commerce et de droits d'auteur dans les domaines 
des produits d'éclairage électrique, des produits d'organisation 
de la maison, des produits de mobilité et de soins personnels 
pour les personnes âgées et des produits d'adhésion par 
succion à vide, ainsi qu'offre d'aide technique concernant les 
types de propriété intellectuelle susmentionnés aux détenteurs 
de licence, y compris les franchisés. Employée: SUISSE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
16 août 2010 sous le No. 603993 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,515,142. 2011/02/14. Smartoonz Ltd., PO Box 13035, Tel Aviv, 
61130, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

MONKEY SEE MONKEY DO
WARES: Pre-recorded audio, visual, audio-visual and 
multimedia magnetic data carriers, optical data carriers, digital 
versatile discs (DVDs), compact discs (CDs), interactive discs, 
all of the forgoing featuring animation films, animated games, 
animation applications, movies, games; developmental and 
educational content, namely games, interactive videos, books, 
music, movies for babies, infants, toddlers, children and parents; 
downloadable audio, video and multimedia files featuring 
animation films, animated games, animation applications, 
movies, games; downloadable computer software featuring 
animation films, animated games, animation applications, 
movies, games; computer games; downloadable games and 
applications for cellular and mobile phones. SERVICES:
Educational and entertainment services, namely: production and 
distribution of entertainment and educational programs namely, 
animation films, animated games, animation applications for 
distribution via television, cables, satellite, audio and video 
media, magnetic optical and digital data carriers, cellular 
networks, electronic means and global computer networks: 
entertainment services, namely, provision of developmental and 
educational content for babies, infants, toddlers, children and 
parents via on-line or cellular networks; publication of books and 
magazines; providing information and electronic publications in 
the field of child care, parenting, child raising, child development 
and child education on-line or via cellular networks; providing 
computer games on-line or via cellular networks. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, supports 
de données optiques, disques numériques universels (DVD), 
disques compacts (CD), disques interactifs, préenregistrés avec 
du contenu audio, visuel, audiovisuel et multimédia, toutes les 
marchandises susmentionnées contenant des films d'animation, 
des jeux animés, des applications d'animation, des films, des 
jeux; contenu ayant pour objectifs le développement et 
l'éducation, nommément jeux, vidéos interactives, livres, 
musique, films pour bébés, nourrissons, tout-petits, enfants et 
parents; fichiers audio, vidéo et multimédias téléchargeables 

contenant des films d'animation, des jeux animés, des 
applications d'animation, des films, des jeux; logiciels 
téléchargeables contenant des films d'animation, des jeux 
animés, des applications d'animation, des films, des jeux; jeux 
informatiques; jeux et applications téléchargeables pour 
téléphones cellulaires et mobiles. SERVICES: Services éducatifs 
et de divertissement, nommément production et distribution 
d'émissions éducatives et récréatives, nommément de films 
d'animation, de jeux animés, d'applications d'animation pour la 
diffusion à la télévision, par câble, satellite, des médias audio et 
vidéo, des supports de données magnétiques optiques et 
numériques, des réseaux cellulaires, des moyens électroniques 
et des réseaux informatiques mondiaux, services de 
divertissement, nommément offre de matériel favorisant le 
développement et de matériel éducatif aux bébés, aux 
nourrissons, aux tout-petits, aux enfants et aux parents, en ligne 
ou par des réseaux cellulaires; publication de livres et de 
magazines; diffusion d'information et de publications 
électroniques en ligne et par des réseaux cellulaires dans les 
domaines de la puériculture, de l'art d'être parent, des méthodes 
pour élever les enfants, du développement de l'enfant et de 
l'éducation des enfants; offre de jeux informatiques en ligne ou 
par des réseaux cellulaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,888. 2011/02/18. KCC CORPORATION, a legal entity, 
1301-4 Seocho-dong, Seocho-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KORESEAL
WARES: Sealant and adhesives for the construction, namely, 
adhesive sealants, roofing sealants, sealants for driveways, 
sealing compounds for masonry and wood, adhesive cements, 
flooring adhesives, roofing adhesives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité et adhésifs pour la 
construction, nommément produits d'étanchéité adhésifs, 
produits d'étanchéité pour toitures, produits d'étanchéité pour 
entrées de cour, composés d'étanchéité pour la maçonnerie et le 
bois, ciments adhésifs, adhésifs pour revêtements de sol, 
adhésifs pour toitures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,517,106. 2011/02/28. Georges Monin S.A.S., Place des 
Marronniers, 18000 Bourges, 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

MONIN
WARES: (1) Dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams; fruit sauces; fruit purees. (2) Chocolate and caramel 
sauces; icing and toppings for desserts; vinegars; spices; coffee, 
tea, artificial coffee, cocoa. (3) Non-alcoholic beers, mineral and 
aerated waters; fruit drinks and fruit juices; flavoring syrups for 
making beverages, namely, fruit syrups, syrups for the 



Vol. 60, No. 3055 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 mai 2013 80 May 15, 2013

preparation of fruit juices and soft drinks, and flavoring syrups for 
making coffee. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1998 on wares (3); December 01, 2007 on wares 
(2); April 01, 2009 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes séchés et cuits; gelées, 
confitures; compotes de fruits; purées de fruits. (2) Sauces au 
chocolat et au caramel; glaçages et nappages pour desserts; 
vinaigres; épices; café, thé, succédané de café, cacao. (3) 
Bières non alcoolisées, eaux minérales et gazeuses; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops aromatisants pour faire des 
boissons, nommément sirops de fruits, sirops pour la préparation 
de jus de fruits et de boissons gazeuses, et sirops aromatisants 
pour faire du café. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 1998 en liaison avec les marchandises 
(3); 01 décembre 2007 en liaison avec les marchandises (2); 01 
avril 2009 en liaison avec les marchandises (1).

1,517,375. 2011/03/02. Deckers Outdoor Corporation, 495-A 
South Fairview Avenue, Goleta, California 93117, 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) Footwear, namely boots and shoes. (2) Slippers. 
(3) Clothing, namely ponchos and muffs. (4) Jackets and skirts. 
(5) Children's buntings. (6) Gloves; headwear, namely hats. (7) 
Mittens and vests. (8) Sandals. (9) Snow suits. (10) Coats. (11) 
Scarves. (12) Earmuffs. (13) Footwear, namely, boots, shoes, 
slippers and sandals; clothing, namely, skirts, coats, jackets, 
vests, ponchos, snow suits, scarves, muffs, mittens and gloves; 
headwear, namely, hats and earmuffs; children's buntings. Used
in CANADA since at least as early as 1999 on wares (1); 
October 2001 on wares (2); September 2004 on wares (3); 
October 2004 on wares (4); November 2004 on wares (5); 
November 2005 on wares (6); December 2005 on wares (7); 
March 2006 on wares (8); October 2006 on wares (9); November 
2006 on wares (10); September 2007 on wares (11); December 
2007 on wares (12). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (13). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 26, 2010 under No. 77/969,845 on wares (13).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes 
et chaussures. (2) Pantoufles. (3) Vêtements, nommément 
ponchos et manchons. (4) Vestes et jupes. (5) Nids d'ange pour 
enfants. (6) Gants; couvre-chefs, nommément chapeaux. (7) 
Mitaines et gilets. (8) Sandales. (9) Habits de neige. (10) 
Manteaux. (11) Foulards. (12) Cache-oreilles. (13) Articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles et 
sandales; vêtements, nommément jupes, manteaux, vestes, 
gilets, ponchos, habits de neige, foulards, manchons, mitaines et 
gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et cache-oreilles; 

nids d'ange pour enfants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises (1); 
octobre 2001 en liaison avec les marchandises (2); septembre 
2004 en liaison avec les marchandises (3); octobre 2004 en 
liaison avec les marchandises (4); novembre 2004 en liaison 
avec les marchandises (5); novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (6); décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (7); mars 2006 en liaison avec les marchandises 
(8); octobre 2006 en liaison avec les marchandises (9); 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises (10); 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (11); 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises (12). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (13). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2010 sous le No. 77/969,845 en liaison 
avec les marchandises (13).

1,517,422. 2011/03/02. SAF-Holland, Inc., 467 Ottawa Avenue, 
Holland, Michigan 49423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

INTEGRAL
WARES: Brake systems, parts and components therefor, for 
motor vehicles other than automobiles, namely light-duty 
passenger vehicles and powersport vehicles, namely 
motorcycles, motor scooters, all-terrain vehicles, and side-by-
sides. Used in CANADA since at least as early as April 16, 2009 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 
2012 under No. 4146918 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de freinage ainsi que pièces et 
composants connexes pour véhicules motorisés autres que des 
automobiles, nommément véhicules de tourisme légers et 
véhicules de sports motorisés, nommément motos, scooters, 
véhicules tout-terrain et véhicules biplaces côte à côte. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 
2009 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 
2012 sous le No. 4146918 en liaison avec les marchandises.

1,517,664. 2011/03/03. Oracle International Corporation, 500 
Oracle Parkway, Redwood City, California  94065, 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

HARDWARE AND SOFTWARE 
ENGINEERED TO WORK TOGETHER

WARES: Computers; computer hardware; computer peripherals, 
namely keyboards, mice, roller balls, styluses, printers, web 
cams and microphones; computer data storage devices, namely 
tape drives, flash drives, disk drives, optical drives, data storage 
tape, and data storage disks; integrated computer hardware and 
operating systems; computer servers; computer processors and 
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memory, microprocessors, central processing units, circuit 
boards, and integrated circuits; a full line of computer software to 
manage, analyze, retrieve, monitor, maintain, report on, 
structure, model, forecast, present and display data and 
information from computer databases, applications and the 
internet, and for the development, analysis, management, 
integration, deployment, virtualization and maintenance of 
computer software and hardware; web services software, 
application server software, database software, business 
intelligence software, internet and intranet portal software, data 
warehousing software, content management software, trading 
software, transaction processing software, training software, 
telephony software, fax messaging software, electronic mail 
software, electronic messaging software, scheduling software, 
social networking software, wireless communications software, 
operating system software, computer utility software, computer 
networking software, security and identity management software, 
virtualization software, cloud computing software, voice 
enablement software, and computer programs for use in 
developing and executing other computer programs on 
computers, computer networks, and global communications 
networks; computer software applications for managing 
marketing, sales, customer service, contracts, human resources, 
clinical research, health care, health sciences, education, 
communications and telecommunications, call centers, customer
relationship management, public sector administration, public 
and private utilities, transportation, insurance, processing, 
analysis and management of financial transactions, governance, 
risk and compliance management, management of supply 
chains, orders, procurement, inventory, assets, projects and 
manufacturing, business process outsourcing, business 
consolidation management, business quality management, 
business project management, business stakeholder-
shareholder relationship management, and strategic business, 
simulation, enterprise and resource planning functions. Priority
Filing Date: October 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/152,020 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 03, 2012 under No. 4,122,575 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; 
périphériques, nommément claviers, souris, boules de 
commande, stylets, imprimantes, caméras Web et microphones; 
dispositifs de stockage de données informatiques, nommément 
lecteurs de bandes magnétiques, disques flash, disques durs, 
lecteurs optiques, bande de stockage de données et disques de 
stockage de données; systèmes d'exploitation et logiciels 
intégrés; serveurs; processeurs et mémoire d'ordinateur, 
microprocesseurs, unités centrales de traitement, cartes de 
circuits imprimés et circuits intégrés; gamme complète de 
logiciels pour gérer, analyser, extraire, surveiller, mettre à jour, 
communiquer, structurer, modéliser, prévoir, présenter et afficher 
des données et de l'information à partir de bases de données, 
d'applications et d'Internet ainsi que pour le développement, 
l'analyse, la gestion, l'intégration, le déploiement, la virtualisation 
et la maintenance de logiciels et de matériel informatique; 
logiciels de services Web, logiciels de serveur d'application, 
logiciels de base de données, logiciels de veille économique, 
logiciels de portail Internet et intranet, logiciels d'entreposage de 
données, logiciels de gestion de contenu, logiciels d'échanges 
commerciaux, logiciels de traitement de transactions, logiciels de 

formation, logiciels de téléphonie, logiciels de messagerie par 
télécopieur, logiciels de courrier électronique, logiciels de 
messagerie électronique, logiciels d'établissement de calendrier, 
logiciels de réseautage social, logiciels de communication sans 
fil, système d'exploitation, logiciels utilitaires, logiciels de 
réseautique, logiciels de gestion de la sécurité et de l'identité, 
logiciels de virtualisation, logiciels d'infonuagique, logiciels de 
reconnaissance vocale et programmes informatiques pour 
développer et exécuter d'autres programmes informatiques sur 
des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; applications logicielles pour la gestion 
du marketing, des ventes, du service à la clientèle, des contrats, 
des ressources humaines, de la recherche clinique, des soins de 
santé, des sciences de la santé, de l'éducation, des 
communications et des télécommunications, des centres 
d'appels, des relations avec la clientèle, de l'administration du 
secteur public, des services publics et privés, du transport, de 
l'assurance, du traitement, de l'analyse et de la gestion 
d'opérations financières, de la gouvernance, du risque et de la 
conformité, des chaînes logistiques, des commandes, de 
l'approvisionnement, des stocks, des biens, des projets et de la 
fabrication, de l'impartition des processus administratifs, du 
regroupement d'entreprises, de la qualité au sein d'entreprises, 
de projets d'affaires, des relations entre les intervenants et les 
actionnaires d'entreprise ainsi que de la planification 
opérationnelle stratégique, de la planification de la simulation, de 
la planification des entreprises et de la planification des 
ressources. Date de priorité de production: 13 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/152,020 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
avril 2012 sous le No. 4,122,575 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,869. 2011/03/04. Talore Scroggs, 4731 Kellow Pl., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9E 1K5

SIVEL
WARES: Clothing, namely women's and men's clothing, namely 
long and short sleeve t-shirts, long sleeve hooded sweatshirts, 
long sleeved sweatshirts, sleeveless t-shirts, long and short 
sleeve shirts, long sleeve jackets, baseball hats, toques, 
sweatbands, bandanas, long and short sleeve sweaters, vests. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
femmes et hommes, nommément tee-shirts à manches longues 
et courtes, pulls d'entraînement à capuchon à manches longues, 
pulls d'entraînement à manches longues, tee-shirts sans 
manches, chemises à manches longues et courtes, vestes à 
manches longues, casquettes de baseball, tuques, bandeaux 
absorbants, bandanas, chandails à manches longues et courtes, 
gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,523,379. 2011/04/15. The Board of Control for Cricket in India, 
2nd Floor, Cricket Centre, Wankhede Stadium, 'D' Road, 
Churchgate, Mumbai 400 020, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

CHAMPIONS LEAGUE TWENTY 20
WARES: (1)  Prerecorded compact discs, audio tapes, 
videotapes, CD-ROMs, digital discs, VCDs, DVDs, in the field of 
the sport of cricket and cricket training, downloadable MP3 files 
and MP3 recordings in the field of cricket and cricket training, 
video and computer game cartridges, video and computer game 
discs, video and computer game cassettes and video game 
controllers; computer game programs, and computer game 
programs downloadable from a global computer network all in 
the field of cricket; interactive video game programs; interactive 
computer game programs; computer game software for use on 
video game consoles, both handheld and free standing, 
sunglasses; eyeglasses; fridge magnets, industrial magnets, 
craft magnets; printed publications, namely, booklets, brochures, 
newsletters, pamphlets, comic strip books, books, informational 
flyers, magazines, catalogues, event programs, newspapers and 
guides, in the field of cricket; paper goods and printed matter, 
namely, printed tickets, letterhead paper, trading cards, posters, 
stickers, decals, bumper stickers, writing pads, note paper, 
notebooks, binders, stationery-type portfolios, stationery folders, 
flip books, preprinted agenda organizers, memo boards, book 
covers, bookmarks, bookends, calendars, greeting cards, 
checkbook covers, mounted photographs, pencil top ornaments, 
crayons, ball-point pens; felt pens; fountain pens; ink pens; 
marking pens; roller ball pens; pen ink refills; pen trays and pen 
rests; pencils; pen and pencil cases; luggage, trunks and 
suitcases; traveling trunks; shoulder bags; beach bags; duffle 
bags; all purpose sports bags; sports equipment bags; attaché 
cases; school bags; tote bags; all purpose carrying bags; athletic 
bags; baby carrying bags; traveling bags; rucksacks; satchels; 
gym bags; tote bags; leather, mesh, and textile shopping bags; 
backpacks; credit card cases; knapsacks; rucksacks; wallets; 
briefcases; valises; umbrellas; waist packs; fanny packs; luggage 
tags; multi-purpose cloth bags, mesh bags for cricket; nets used 
for cricket; awnings, tents, tarpaulins; clothing, namely, caps, 
hats, shirts, shorts, pants, sweatpants, T-shirts, cricket uniforms, 
belts, leather belts, jerseys, sweatshirts, jackets, sports jackets; 
khakis; rugby shirts; jeans; slacks; wristbands, footwear, namely 
athletic footwear and sports footwear, socks, sneakers, cricket 
shoes, cricket spikes; leather shoes; leisure shoes; tennis shoes; 
sandals; beach shoes; athletic shoes; dress shoes, cricket 
helmets; protective helmets, masks, and faceguards for cricket; 
sporting goods, namely cricket balls, cricket bats, tennis ball 
cricket bats, cricket batting pads, cricket batting gloves, wicket 
keeping gloves, thigh guards and chest guards for cricket, leg 
guards for cricket, cricket wickets, cricket stumps, cricket bat 
grips, guards for cricket, body protectors for cricket; cricket mats, 
bags specifically designed to hold cricket equipment, batting 
cages and nets, practice nets for cricket, softballs, heavy tennis 
balls, toys, namely, miniature cricket helmet replicas, miniature 
toy crickets balls, action figures featuring cricket players; stuffed 
toys; plush toys; foam toys; foam novelty items, namely, foam 
fingers, puppets; electronic games and amusement games 
machines other than those adapted for use with television sets 
and with an external display screen or monitor; machines for 

video games and pocket machines for video games, namely, 
stand alone video game machines, hand held unit for playing 
video games other than those adapted for use with an external 
display screen or monitor, and arcade-type electronic video 
games; pocket video games, namely, pocket-sized hand held 
units for playing video games other than those adapted for use 
with an external display screen or monitor; hand-held unit for 
playing video games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor; portable electronic games 
and toys, namely, electronic learning toys, electronic action toys, 
hand held unit for playing electronic games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; hand-
held units for playing video games other than those adapted for 
use with an external display screen or monitor; stand alone video 
game machines; beers; mineral water; aerated water; 
effervescent water or carbonated water; drinking water; 
processed water; spring water; flavoured water; non-alcoholic 
fruit-flavoured and fruit-based beverages; fruit and vegetable 
juices; ginger ale, soft drinks, sodas; sports drinks; energy 
drinks. (2) Prerecorded compact discs, audio tapes, videotapes, 
CD-ROMs, digital discs, VCDs, DVDs, in the field of the sport of 
cricket and cricket training, downloadable MP3 files and MP3 
recordings in the field of cricket and cricket training, video and 
computer game cartridges, video and computer game discs, 
video and computer game cassettes and video game controllers; 
computer game programs, and computer game programs 
downloadable from a global computer network all in the field of 
cricket; interactive video game programs; interactive computer 
game programs; computer game software for use on video game 
consoles, both handheld and free standing, sunglasses; 
eyeglasses; fridge magnets, industrial magnets, craft magnets. 
(3)  Printed publications, namely, booklets, brochures, 
newsletters, pamphlets, comic strip books, books, informational 
flyers, magazines, catalogues, event programs, newspapers and 
guides, in the field of cricket; paper goods and printed matter, 
namely, printed tickets, letterhead paper, trading cards, posters, 
stickers, decals, bumper stickers, writing pads, note paper, 
notebooks, binders, stationery-type portfolios, stationery folders, 
flip books, preprinted agenda organizers, memo boards, book 
covers, bookmarks, bookends, calendars, greeting cards, 
checkbook covers, mounted photographs, pencil top ornaments, 
crayons, ball-point pens; felt pens; fountain pens; ink pens; 
marking pens; roller ball pens; pen ink refills; pen trays and pen 
rests; pencils; pen and pencil cases; luggage, trunks and 
suitcases; traveling trunks; shoulder bags; beach bags; duffle 
bags; all purpose sports bags; sports equipment bags; attaché 
cases; school bags; tote bags; all purpose carrying bags; athletic 
bags; baby carrying bags; traveling bags; rucksacks; satchels; 
gym bags; tote bags; leather, mesh, and textile shopping bags; 
backpacks; credit card cases; knapsacks; rucksacks; wallets; 
briefcases; valises; umbrellas; waist packs; fanny packs; luggage 
tags; multi-purpose cloth bags, mesh bags for cricket; nets used 
for cricket; awnings, tents, tarpaulins; clothing, namely, caps, 
hats, shirts, shorts, pants, sweatpants, T-shirts, cricket uniforms, 
belts, leather belts, jerseys, sweatshirts, jackets, sports jackets; 
khakis; rugby shirts; jeans; slacks; wristbands, footwear, namely 
athletic footwear and sports footwear, socks, sneakers, cricket 
shoes, cricket spikes; leather shoes; leisure shoes; tennis shoes; 
sandals; beach shoes; athletic shoes; dress shoes, cricket 
helmets; protective helmets, masks, and faceguards for cricket; 
sporting goods, namely cricket balls, cricket bats, tennis ball 
cricket bats, cricket batting pads, cricket batting gloves, wicket 
keeping gloves, thigh guards and chest guards for cricket, leg 



Vol. 60, No. 3055 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 mai 2013 83 May 15, 2013

guards for cricket, cricket wickets, cricket stumps, cricket bat 
grips, guards for cricket, body protectors for cricket; cricket mats, 
bags specifically designed to hold cricket equipment, batting 
cages and nets, practice nets for cricket, softballs, heavy tennis 
balls, toys, namely, miniature cricket helmet replicas, miniature 
toy crickets balls, action figures featuring cricket players; stuffed 
toys; plush toys; foam toys; foam novelty items, namely, foam 
fingers, puppets; electronic games and amusement games 
machines other than those adapted for use with television sets 
and with an external display screen or monitor; machines for 
video games and pocket machines for video games, namely, 
stand alone video game machines, hand held unit for playing 
video games other than those adapted for use with an external 
display screen or monitor, and arcade-type electronic video 
games; pocket video games, namely, pocket-sized hand held 
units for playing video games other than those adapted for use 
with an external display screen or monitor; hand-held unit for 
playing video games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor; portable electronic games 
and toys, namely, electronic learning toys, electronic action toys, 
hand held unit for playing electronic games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; hand-
held units for playing video games other than those adapted for 
use with an external display screen or monitor; stand alone video 
game machines; beers; mineral water; aerated water; 
effervescent water or carbonated water; drinking water; 
processed water; spring water; flavoured water; non-alcoholic 
fruit-flavoured and fruit-based beverages; fruit and vegetable 
juices; ginger ale, soft drinks, sodas; sports drinks; energy 
drinks. SERVICES: (1) Advertising, business administration and 
business management services for others in the field of cricket 
and the organization and administration of cricket, club services, 
namely, promoting the interests of cricket; construction and 
refurbishment of cricket stadiums and related consultation; 
coordinating transport and travel arrangement for cricket players 
and teams; organization of cricket games and competitions; 
athletic training services for cricket players; entertainment 
services, namely, cricket games, competitions, tournaments and 
exhibitions rendered live and through broadcast media and via a 
global computer network or a commercial on-line service; 
information services, namely, providing information in the field of 
cricket, educational services in the field of cricket skills 
programs, cricket camps, seminars and clinics offered live and 
through on-line instruction, fan clubs; providing on-line 
newsletters in the field of cricket; providing temporary relief 
housing accommodations; providing of food and drink all for 
cricket players, umpires, referees, administrators and 
commentators. (2) Advertising, business administration and 
business management services for others in the field of cricket 
and the organization and administration of cricket, club services, 
namely, promoting the interests of cricket; construction and 
refurbishment of cricket stadiums and related consultation; 
coordinating transport and travel arrangement for cricket players 
and teams; organization of cricket games and competitions; 
athletic training services for cricket players; entertainment 
services, namely, cricket games, competitions, tournaments and 
exhibitions rendered live and through broadcast media and via a 
global computer network or a commercial on-line service; 
information services, namely, providing information in the field of 
cricket, educational services in the field of cricket skills 
programs, cricket camps, seminars and clinics offered live and 
through on-line instruction, fan clubs; providing on-line 
newsletters in the field of cricket; providing temporary relief 

housing accommodations; providing of food and drink all for 
cricket players, umpires, referees, administrators and 
commentators. Used in INDIA on wares (2), (3) and on services 
(2). Registered in or for INDIA on September 24, 2008 under 
No. 1736611 on wares (3) and on services (2); INDIA on 
December 05, 2008 under No. 1760381 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, cassettes audio, 
cassettes vidéo, CD-ROM, disques numériques, VCD et DVD 
préenregistrés dans le domaine du cricket et de l'entraînement 
en cricket, fichiers MP3 et enregistrements MP3 téléchargeables 
dans le domaine du cricket et de l'entraînement en cricket, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo 
et informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques et 
commandes de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques et 
programmes de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial dans le domaine du cricket; programmes 
de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux informatiques 
interactifs; logiciels de jeu pour utilisation sur des consoles de 
jeux vidéo, portatives et autonomes, lunettes de soleil; lunettes; 
aimants pour réfrigérateurs, aimants industriels, aimants 
décoratifs; publications imprimées, nommément livrets, 
brochures, bulletins d'information, prospectus, livres de bandes 
dessinées, livres, prospectus informatifs, magazines, catalogues, 
programmes, journaux et guides, dans le domaine du cricket; 
articles en papier et imprimés, nommément billets imprimés, 
papier à en-tête, cartes à collectionner, affiches, autocollants, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, blocs-
correspondance, papier à lettres, carnets, reliures, porte-
documents, chemises de classement, folioscopes, agendas, 
pense-bêtes, couvre-livres, signets, serre-livres, calendriers, 
cartes de souhaits, porte-chéquiers, photographies montées, 
embouts de crayon décoratifs, crayons à dessiner, stylos à bille; 
crayons-feutres; stylos à plume; stylos; stylos marqueurs; stylos 
à bille roulante; recharges pour stylos; plumiers; crayons; étuis à 
stylos et à crayons; bagages, malles et valises; malles; sacs à 
bandoulière; sacs de plage; sacs polochons; sacs de sport tout 
usage; sacs pour articles de sport; mallettes; sacs d'école; 
fourre-tout; sacs de transport tout usage; sacs de sport; porte-
bébés; sacs de voyage; sacs à dos; sacs d'école; sacs de sport; 
fourre-tout; sacs à provisions en cuir, en filet et en tissu; sacs à 
dos; porte-cartes de crédit; sacs à dos; sacs à dos; portefeuilles; 
serviettes; valises; parapluies; sacs de taille; sacs banane; 
étiquettes pour bagages; sacs en tissu polyvalents, filets pour le 
cricket; filets utilisés pour le cricket; auvents, tentes, bâches; 
vêtements, nommément casquettes, chapeaux, chemises, 
shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
uniformes de cricket, ceintures, ceintures en cuir, jerseys, pulls 
d'entraînement, vestes, vestes sport; pantalon kaki; maillots de 
rugby; jeans; pantalons sport; serre-poignets, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement et 
articles chaussants de sport, chaussettes, espadrilles, 
chaussures de cricket, crampons de chaussures de cricket; 
chaussures en cuir; chaussures sport; chaussures de tennis; 
sandales; chaussures de plage; chaussures d'entraînement; 
chaussures habillées, casques de cricket; casques, masques et 
masques protecteurs pour le cricket; articles de sport, 
nommément balles de cricket, bâtons de cricket, bâtons de 
cricket pour les balles de tennis, protections de frappeur au 
cricket, gants de frappeur au cricket, gants de gardien de 
guichet, protège-cuisses et plastrons pour le cricket, jambières 
pour le cricket, guichets de cricket, piquets de cricket, couvre-
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manches de bâtons de cricket, protecteurs pour le cricket, 
plastrons pour le cricket; coussins de cricket, sacs conçus 
spécialement pour contenir du matériel de cricket, cages et filets 
de cricket, filets d'exercice pour le cricket, balles de softball, 
balles de tennis lourdes, jouets, nommément casques de cricket 
miniatures, balles de cricket miniatures, figurines d'action à 
l'effigie de joueurs de cricket; jouets rembourrés; jouets en 
peluche; jouets en mousse; articles de fantaisie en mousse, 
nommément doigts en mousse, marionnettes; machines de jeux 
électroniques et de jeux d'arcade autres que ceux utilisés avec 
des téléviseurs ou avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; machines pour les jeux vidéo et machines de poche 
pour les jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo 
autonomes, appareils portatifs pour les jeux vidéo autres que 
ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, et jeux vidéo électroniques d'arcade; jeux vidéo de 
poche, nommément appareils de poche pour les jeux vidéo 
autres que ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; appareils portatifs de jeux vidéo autres que ceux 
utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
jeux et jouets électroniques portatifs, nommément jouets 
éducatifs électroniques, jouets d'action électroniques, appareils 
portatifs pour les jeux électroniques autres que ceux utilisés 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils 
portatifs pour les jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux 
vidéo autonomes; bière; eau minérale; eau gazeuse; eau 
gazeuse ou eau gazéifiée; eau potable; eau traitée; eau de 
source; eau aromatisée; boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées et boissons à base de fruits; jus de fruits et de 
légumes; soda au gingembre, boissons gazeuses, sodas; 
boissons pour sportifs; boissons énergisantes. (2) Disques 
compacts préenregistrés, cassettes audio, cassettes vidéo, CD-
ROM, disques numériques, CD vidéo, DVD, dans le domaine du 
cricket et de l'entraînement au cricket, fichiers MP3 
téléchargeables et enregistrements MP3 dans le domaine du 
cricket et de l'entraînement au cricket, cartouches de jeux vidéo 
et informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, 
cassettes de jeux vidéo et informatiques et commandes de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques et programmes de 
jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial dans le domaine du cricket; programmes de jeux vidéo 
interactifs; programmes de jeux informatiques interactifs; 
logiciels de jeu pour utilisation sur des consoles de jeux vidéo, 
portatives et autonomes, lunettes de soleil; lunettes; aimants 
pour réfrigérateurs, aimants industriels, aimants décoratifs. (3) 
Publications imprimées, nommément livrets, brochures, bulletins 
d'information, prospectus, livres de bandes dessinées, livres, 
prospectus informatifs, magazines, catalogues, programmes, 
journaux et guides, dans le domaine du cricket, articles en papier 
et imprimés, nommément billets imprimés, papier à en-tête, 
cartes à collectionner, affiches, autocollants, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, blocs-correspondance, papier à 
lettres, carnets, reliures, porte-documents, chemises de 
classement, folioscopes, agendas, pense-bêtes, couvre-livres, 
signets, serre-livres, calendriers, cartes de souhaits, porte-
chéquiers, photographies montées, embouts de crayon 
décoratifs, crayons à dessiner, stylos à bille; crayons-feutres; 
stylos à plume; stylos; stylos marqueurs; stylos à bille roulante; 
recharges pour stylos; plumiers; crayons; étuis à stylos et à 
crayons; bagages, malles et valises; malles; sacs à bandoulière; 
sacs de plage; sacs polochons; sacs de sport tout usage; sacs 
pour articles de sport; mallettes; sacs d'école; fourre-tout; sacs 

de transport tout usage; sacs de sport; porte-bébés; sacs de 
voyage; sacs à dos; sacs d'école; sacs de sport; fourre-tout; 
sacs à provisions en cuir, en filet et en tissu; sacs à dos; porte-
cartes de crédit; sacs à dos; sacs à dos; portefeuilles; serviettes; 
valises; parapluies; sacs de taille; sacs banane; étiquettes pour 
bagages; sacs en tissu polyvalents, filets pour le cricket; filets 
utilisés pour le cricket; auvents, tentes, bâches; vêtements, 
nommément casquettes, chapeaux, chemises, shorts, pantalons, 
pantalons d'entraînement, tee-shirts, uniformes de cricket, 
ceintures, ceintures en cuir, jerseys, pulls d'entraînement, 
vestes, vestes sport; pantalon kaki; maillots de rugby; jeans; 
pantalons sport; serre-poignets, articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement et articles 
chaussants de sport, chaussettes, espadrilles, chaussures de 
cricket, crampons de chaussures de cricket; chaussures en cuir; 
chaussures sport; chaussures de tennis; sandales; chaussures 
de plage; chaussures d'entraînement; chaussures habillées, 
casques de cricket; casques, masques et masques protecteurs 
pour le cricket; articles de sport, nommément balles de cricket, 
bâtons de cricket, bâtons de cricket pour les balles de tennis, 
protections de frappeur au cricket, gants de frappeur au cricket, 
gants de gardien de guichet, protège-cuisses et plastrons pour le 
cricket, jambières pour le cricket, guichets de cricket, piquets de 
cricket, couvre-manches de bâtons de cricket, protecteurs pour 
le cricket, plastrons pour le cricket; coussins de cricket, sacs 
conçus spécialement pour contenir du matériel de cricket, cages 
et filets de cricket, filets d'exercice pour le cricket, balles de 
softball, balles de tennis lourdes, jouets, nommément casques 
de cricket miniatures, balles de cricket miniatures, figurines 
d'action à l'effigie de joueurs de cricket; jouets rembourrés; 
jouets en peluche; jouets en mousse; articles de fantaisie en 
mousse, nommément doigts en mousse, marionnettes; jeux 
électroniques et jeux d'arcade autres que ceux utilisés avec des 
téléviseurs ou avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; machines pour les jeux vidéo et machines de poche 
pour les jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo 
autonomes, appareils portatifs pour les jeux vidéo autres que 
ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, et jeux vidéo électroniques d'arcade; jeux vidéo de 
poche, nommément appareils de poche pour les jeux vidéo 
autres que ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; appareils portatifs de jeux vidéo autres que ceux 
utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
jeux et jouets électroniques portatifs, nommément jouets 
éducatifs électroniques, jouets d'action électroniques, appareils 
portatifs pour les jeux électroniques autres que ceux utilisés 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils 
portatifs pour les jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux 
vidéo autonomes; bière; eau minérale; eau gazeuse; eau 
gazeuse ou eau gazéifiée; eau potable; eau traitée; eau de 
source; eau aromatisée; boissons non alcoolisées aromatisées 
aux fruits et à base de fruits; jus de fruits et de légumes; soda au 
gingembre, boissons gazeuses, sodas; boissons pour sportifs; 
boissons énergisantes. SERVICES: (1) Services de publicité, 
d'administration d'entreprise et de gestion d'entreprise pour des 
tiers dans le domaine du cricket et organisation et administration 
de services de club de cricket, nommément promotion des 
intérêts liés au cricket; construction et remise à neuf de stades 
de cricket et conseils connexes; coordination du transport et des 
voyages pour des joueurs et des équipes de cricket; organisation 
de parties et de compétitions de cricket; services d'entraînement 
sportif pour des joueurs de cricket; services de divertissement, 
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nommément parties, compétitions, tournois et matchs hors 
compétition de cricket devant public et diffusés par des médias 
électroniques ainsi que par un réseau informatique mondial ou 
un service commercial en ligne; services d'information, 
nommément offre d'information dans le domaine du cricket, 
services éducatifs dans le domaine des programmes 
d'enseignement du cricket, camps de cricket, conférences et 
cours pratiques offerts en personne et en ligne, clubs 
d'admirateurs; diffusion de cyberlettres en ligne dans le domaine 
du cricket; offre d'hébergement temporaire; offre d'aliments et de 
boissons aux joueurs de cricket, aux juges, aux arbitres, aux 
administrateurs et aux commentateurs. (2) Services de publicité, 
d'administration d'entreprise et de gestion d'entreprise pour des 
tiers dans le domaine du cricket et organisation et administration 
de services de club de cricket, nommément promotion des 
intérêts liés au cricket; construction et remise à neuf de stades 
de cricket et conseils connexes; coordination du transport et des 
voyages pour des joueurs et des équipes de cricket; organisation 
de parties et de compétitions de cricket; services d'entraînement 
sportif pour des joueurs de cricket; services de divertissement, 
nommément parties, compétitions, tournois et matchs hors 
compétition de cricket devant public et diffusés par des médias 
électroniques ainsi que par un réseau informatique mondial ou 
un service commercial en ligne; services d'information, 
nommément offre d'information dans le domaine du cricket, 
services éducatifs dans le domaine des programmes 
d'enseignement du cricket, camps de cricket, conférences et 
cours pratiques offerts en personne et en ligne, clubs 
d'admirateurs; diffusion de cyberlettres en ligne dans le domaine 
du cricket; offre d'hébergement temporaire; offre d'aliments et de 
boissons aux joueurs de cricket, aux juges, aux arbitres, aux 
administrateurs et aux commentateurs. Employée: INDE en 
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour INDE le 24 septembre 
2008 sous le No. 1736611 en liaison avec les marchandises (3) 
et en liaison avec les services (2); INDE le 05 décembre 2008 
sous le No. 1760381 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).

1,523,824. 2011/04/08. Electrochemical Oxygen Concepts, Inc., 
12500 Network Blvd, Suite 310, San Antonio, Texas 78249, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

EO2 CONCEPTS
WARES: Medical devices, namely, low-dose tissue oxygenation 
portable units for promoting wound healing, wound dressings, 
medical tubing, and parts and accessories thereof. Priority Filing 
Date: December 06, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/191,342 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. 4,220,154 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément unités 
portatives pour l'oxygénation des tissus à faible dose servant à 
favoriser la guérison des plaies, pansements, tubes médicaux, 

ainsi que pièces et accessoires connexes. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/191,342 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. 4,220,154 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,826. 2011/04/08. Electrochemical Oxygen Concepts, Inc., 
12500 Network Blvd, Suite 310, San Antonio, Texas 78249, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

EO2 CONCEPTS
SERVICES: Providing information in the fields of advanced 
wound care, wound management, low dose oxygen wound 
therapy, and patient care. Priority Filing Date: December 06, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/191,369 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. 4,220,155 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines des soins 
des plaies avancés, du traitement des plaies et de 
l'oxygénothérapie à faible dose des plaies ainsi que des soins 
aux patients. Date de priorité de production: 06 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/191,369 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. 4,220,155 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,523,828. 2011/04/08. Electrochemical Oxygen Concepts, Inc., 
12500 Network Blvd, Suite 310, San Antonio, Texas 78249, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

EO2
WARES: Medical devices, namely, low-dose tissue oxygenation 
portable units for promoting wound healing, wound dressings, 
medical tubing, and parts and accessories thereof. Priority Filing 
Date: December 06, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/191,373 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. 4,220,156 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément unités 
portatives pour l'oxygénation des tissus à faible dose servant à 
favoriser la guérison des plaies, pansements, tubes médicaux, 
ainsi que pièces et accessoires connexes. Date de priorité de 
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production: 06 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/191,373 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. 4,220,156 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,314. 2011/04/19. M.I. Industries, Inc., 55 West Port Plaza, 
Suite 200, St.Louis, MO  63146, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

INSTINCT
WARES: Pet food; pet treats. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,524,381. 2011/04/20. Lee Biscuits (Pte) Ltd, 65 Chulia Street 
#44-01, OCBC Centre, Singapore 049513, SINGAPORE 
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

WARES: (1) Biscuits, cookies, wafers, crackers, cakes, pastries; 
biscuits, namely, biscuits, cookies and crackers; sweet or salted 
appetizers comprising biscuit, namely, biscuits, crackers, 
cookies, wafers, cakes and pastries. (2) Biscuits (sweet or 
savoury), crackers, all these products being plain and/or coated 
and/or filled and/or flavoured; sweet or salted appetizers 
comprising biscuit. Used in SINGAPORE on wares (2). 
Registered in or for SINGAPORE on August 05, 2010 under No. 
T1010036C on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Biscuits secs, biscuits, gaufres, 
craquelins, gâteaux, pâtisseries; biscuits secs, nommément 
biscuits secs, biscuits et craquelins; hors-d'oeuvre sucrés ou 
salés comprenant des biscuits secs, nommément biscuits secs, 
craquelins, biscuits, gaufres, gâteaux et pâtisseries. (2) Biscuits 
secs (sucrés ou salés), craquelins, tous ces produits sont nature 
et/ou enrobés et/ou fourrés et/ou aromatisés; hors-d'oeuvre 
sucrés ou salés comprenant des biscuits secs. Employée:

SINGAPOUR en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour SINGAPOUR le 05 août 2010 sous le No. 
T1010036C en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,524,425. 2011/04/20. Kettenbach GmbH & Co. KG, Im 
Heerfeld 7, 35713 Eschenburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

PROVIFIX
WARES: Cosmetics, namely skin care products for cleaning and 
care, dental bleaching agents for cosmetic purposes; chemical 
products for the purposes of dentistry and / or dental technology, 
namely, tooth fillings, imprinting for dental purposes and dental 
material for duplicating models of teeth; dental materials, 
namely, materials for dental fillings and for sealing purposes, and 
materials for making dental impressions, dental adhesives, 
dental porcelain, dental enamel, dental sealants, dental alloys, 
dental wax, dental restoration material, namely amalgam, 
porcelain, cement, plastics and wax, dental impression materials, 
dental ceramics, dental amalgam, dental x-ray films, dental gold, 
dental plastics, denture base substances, dental pumice, dental 
resin, dental stone and dental wire; hygiene products, namely 
skin disinfectant, swabs and tampons for medical use as 
absorbent material, gold amalgam for dental purposes; tooth 
putty; adhesive for dentures, porcelain dentures, dental lacquers, 
dental bleaching agents, dental equipment for dental laboratory 
purposes, namely laboratory benches, laboratory chairs, 
laboratory file, laboratory knives, laboratory ovens, laboratory 
plaster, laboratory polishers, dental instruments, laboratory 
kneaders, laboratory cutting plotters, laboratory computers; 
dental instruments and apparatus, namely, picks, burrs, mirrors, 
and surgical pliers, in particular crown ring pliers and dental band 
moulding pliers, dental contour pliers and moulding spoons; 
artificial teeth, tooth implants and tooth prostheses; artificial 
teeth, dental implants (of artificial materials) and dental 
prostheses and electrical equipment for use in dentistry, namely, 
dental drills, artificial jaws, tooth pins, instruments and devices 
for tooth regulations, namely, clasps, clamps, lingual bars, cast 
clasps and roach clasps; artificial pins, dental pins, dental polish. 
Priority Filing Date: October 22, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 062 724.7/05 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on March 18, 2011 under No. 30 2010 062 
724 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de 
nettoyage et de soins de la peau, agents de blanchiment 
dentaires à usage cosmétique; produits chimiques pour la 
dentisterie et/ou la technologie dentaire, nommément matériaux 
d'obturation dentaire, empreintes dentaires et matériau dentaire 
pour reproduire des modèles de dents; matériaux dentaires, 
nommément matériaux pour produits d'obturation dentaire et 
pour le scellement, ainsi que matériaux pour réaliser des 
empreintes dentaires, des adhésifs dentaires, de la céramique 
dentaire, de l'émail dentaire, des résines de scellement 
dentaires, des alliages dentaires, de la cire dentaire, du matériel 
de restauration dentaire, nommément amalgame, porcelaine, 
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ciment, plastiques et cire, matériaux pour empreintes dentaires, 
céramique dentaire, amalgame dentaire, films radiographiques 
dentaires, or dentaire, plastiques dentaires, substances pour 
plaque base, ponce dentaire, résine dentaire, pierre dentaire et 
fil métallique dentaire; produits hygiéniques, nommément 
désinfectant pour la peau, porte-cotons et tampons à usage 
médical utilisés comme matériaux absorbants, amalgame d'or à 
usage dentaire; pâte à empreinte dentaire; adhésif pour 
prothèses dentaires, prothèses dentaires de porcelaine, laques 
dentaires, agents de blanchiment dentaires, matériel dentaire 
pour laboratoires dentaires, nommément tables de laboratoire, 
chaises de laboratoire, classeurs de laboratoire, couteaux de 
laboratoire, fours de laboratoire, plâtre de laboratoire, polissoirs 
de laboratoire, instruments dentaires, malaxeurs de laboratoire, 
traceurs de découpe de laboratoire, ordinateurs de laboratoire; 
appareils et instruments dentaires, nommément pics, fraises, 
miroirs et pinces chirurgicales, notamment pinces pour bagues 
et pinces à mouler les bagues, pinces à modeler et cuillères à 
modeler; dents artificielles, implants dentaires et prothèses 
dentaires; dents artificielles, implants dentaires (de matériaux 
artificiels) ainsi que prothèses dentaires et équipement électrique 
pour la dentisterie, nommément fraises dentaires, mâchoires 
artificielles, tenons, instruments et dispositifs pour la dentisterie, 
nommément crochets, pinces, barres linguales, crochets moulés 
et crochets Roach; tenons artificiels, tenons dentaires, produit de 
polissage dentaire. Date de priorité de production: 22 octobre 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 062 724.7/05 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 mars 2011 sous le No. 30 
2010 062 724 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,567. 2011/04/20. Creative Nail Design, Inc., 1125 Joshua 
Way, Vista, CA 92083, 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

SHELLAC
WARES: Nail care preparations, nail enamel, nail hardeners, nail 
polish, nail varnish; ultraviolet ray lamps, not for medical 
purposes. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles, vernis à 
ongles, durcisseurs à ongles, laques à ongles, vernis à ongles; 
lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,524,636. 2011/04/21. The National Shipping Company of 
Saudi Arabia, Building No. 569, Sitteen Street,  Malaz Area, P. 
O. Box 8931, Riyadh 11492, SAUDI ARABIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The translation provided by the applicant of the Arabic word(s) 
BAHRI is Sea.

WARES: Ships; tankers; vehicles, namely, general cargo ships, 
very large crude carriers "VLCCs" and chemical tankers for 
transporting crude oil, gas and chemicals; apparatus for 
locomotion by water, namely, general cargo ships, very large 
crude carriers "VLCCs" and chemical tankers for locomotion by 
water; vessels, namely, namely general cargo ships, very large 
crude carriers "VLCCs" and chemical tankers. SERVICES: (1) 
Business and commercial management of shipping and 
transportation companies; business and commercial 
administration of shipping and transportation companies; public 
relations; inventory management services; business 
management of transportation fleet. (2) Insurance services; 
insurance of goods in storage or in transport; customs brokerage 
services; arrangement of payment, collection and return of 
custom duties; customs bonding. (3) Building, repair, cleaning 
and maintenance of ships; ship conversion; provision of shipyard 
facilities; cleaning, maintenance and repair of shipping 
containers. (4) Transport, namely, freight transportation by 
general cargo ships, very large crude carriers "VLCCs" and 
chemical tankers; packaging and storage of goods, namely, 
packaging and warehouse storage services; transportation of 
crude oil, gas and chemicals by general cargo ships, very large 
crude carriers "VLCCs" and chemical tankers; travel 
arrangement; freight brokerage; freight forwarding; freight 
shipping; cargo handling; cargo forwarding; cargo transportation 
by general cargo ships, very large crude carriers "VLCCs" and 
chemical tankers; information services in the field of cargo 
handling, shipping and storage; loading and unloading of cargo; 
warehouse storage services; shipping services, namely, customs 
clearance, arranging for shipping of goods and ship chartering 
services; customs clearance; arranging the shipping of goods; 
ship chartering services; container leasing for the shipping 
industry; logistics services, namely, supervision of port and 
terminal operations; supervision of port and terminal operations; 
distribution services, namely, distribution of shipped cargo; rental 
of ships; rental of tankers. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
April 21, 2011 under No. 2579387 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe BAHRI 
est « Sea ».

MARCHANDISES: Navires; navires transporteurs de produits 
chimiques; véhicules, nommément navires de charge, navires 
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très gros porteurs (VLCC) et navires transporteurs de produits 
chimiques pour le transport de pétrole brut, de gaz et de produits 
chimiques; appareils de locomotion par voie maritime, 
nommément navires de charge, navires très gros porteurs 
(VLCC) et navires transporteurs de produits chimiques pour la 
locomotion par voie maritime; navires, nommément navires de 
charge, navires très gros porteurs (VLCC) et navires 
transporteurs de produits chimiques. SERVICES: (1) Gestion 
des affaires et gestion commerciale d'entreprises d'expédition et 
de transport; administration des affaires et administration 
commerciale d'entreprises d'expédition et de transport; relations 
publiques; services de gestion des stocks; gestion des affaires 
d'une flotte. (2) Services d'assurance; assurance pour les 
marchandises entreposées ou transportées; services de 
courtage en douanes; organisation du paiement, de la 
perception et du remboursement de droits de douane; mise en 
entrepôt. (3) Construction, réparation, nettoyage et entretien de 
navires; transformation de navires; mise à disposition de chantier 
navals; nettoyage, entretien et réparation de conteneurs 
d'expédition. (4) Transport, nommément transport de fret par 
navires de charge, navires très gros porteurs (VLCC) et navires 
transporteurs de produits chimiques; emballage et entreposage 
de produits, nommément services d'emballage et d'entrepôt; 
transport de pétrole brut, de gaz et de produits chimiques par 
navires de charge, navires très gros porteurs (VLCC) et navires 
transporteurs de produits chimiques; organisation du transport; 
courtage de fret; expédition de fret; envoi de fret; manutention de 
marchandises; acheminement de marchandises; transport de 
marchandises par navires de charge, navires très gros porteurs 
(VLCC) et navires transporteurs de produits chimiques; services 
d'information dans les domaines de la manutention, de 
l'expédition et de l'entreposage de marchandises; chargement et 
déchargement de marchandises; services d'entrepôt; services 
d'expédition, nommément services de dédouanement, 
d'organisation pour l'expédition de marchandises et de 
nolisement de navires; services de dédouanement; organisation 
de l'expédition de marchandises; nolisement de navires; location 
de conteneurs pour l'industrie de l'expédition; services de 
logistique, nommément supervision d'opérations de port et de 
terminal; supervision de l'exploitation de ports et de terminaux; 
services de distribution, nommément distribution de 
marchandises expédiées; location de navires; location de 
navires transporteurs de produits chimiques. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
21 avril 2011 sous le No. 2579387 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.

1,524,951. 2011/04/26. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MEDUCATION
SERVICES: Providing information, namely, via a website, on the 
subject of over the counter drugs. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information, nommément par un site 
Web, sur les médicaments en vente libre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,525,296. 2011/04/27. Q'Viva Partners LLC, 8560 West Sunset 
Boulevard, 10th Floor, West Hollywood, California, 90069, 
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

Q'VIVA!
WARES: Musical sound recordings; video recordings featuring 
talent competitions, music, singing, dance, dance competitions, 
acting, cabaret, concerts; computer games; pre-recorded vinyl 
records, compact discs, audio tapes, audio-video tapes, audio 
video cassettes, audio video discs, and digital versatile all 
featuring talent competitions, music, singing, dance, dance 
competitions, acting, cabaret, concerts; pre-recorded video 
recordings featuring talent competitions, music, singing, dance, 
dance competitions, acting, cabaret, concerts; downloadable 
audio and video featuring talent competitions, music, singing, 
dance, dance competitions, acting, cabaret, concerts; electronic 
publications in the nature of electronic magazines, newsletters, 
journals, blogs and downloadable documents all featuring talent 
competitions, music, singing, dance, dance competitions, acting, 
cabaret, concerts, supplied on-line from databases or from 
facilities provided on the Internet; downloadable audio, video, 
text and images all in the field of talent competitions, music, 
singing, singing competitions, dance, dance competitions, acting, 
cabaret, concerts to a mobile or cellular telephone; mobile or 
cellular telephone covers; mobile or cellular telephones; motion 
picture films; motion pictures for broadcast on television; on-line 
publications in the nature of electronic magazines, newsletters, 
journals and downloadable documents featuring talent 
competitions, music, singing, dance, dance competitions, acting, 
cabaret, concerts; CD-ROMs featuring talent competitions, 
music, singing, singing competitions, dance, dance competitions, 
acting, cabaret, concerts; blank CD-ROMs for sound or video 
recording; CD-ROM games; blank audio tapes, blank video 
tapes, blank audio cassettes, blank video cassettes; video 
games adapted for use with television receivers, video and 
computer games software; video game cartridges and cassettes; 
game equipment for playing a computer game, namely joysticks, 
control pads, keyboards, remote controllers, motion sensors, 
motion adapters, headphones, microphones; spectacles, 
spectacle cases, sunglasses, computer software for arcade 
apparatus and games featuring talent competitions, music, 
singing, singing competitions, dance, dance competitions, acting, 
cabaret, concerts; video games software; computer peripheral 
mouse pads; computer software, namely screen savers; printed 
matter in the nature of journals, newsletters, magazines, written 
articles, newspapers, books in the field of music, singing, dance, 
acting and cabaret, photographs, pictures, posters, prints, art 
prints, photographic prints, greeting cards, postcards, notepads, 
address books, folders, calendars, car stickers, colouring books; 
children's activity books; scrap books; folders; stamp albums, 
diaries, photograph albums, periodical publications and comic 
books featuring talent competitions, music, singing, singing 
competitions, dance, dance competitions, acting, cabaret, 
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concerts; printed instructional and teaching materials in the field 
of talent competitions, music, singing, singing competitions, 
dance, dance competitions, acting, cabaret, concerts; stationery, 
namely pens, pencils, erasers, pencil sharpeners, pencil cases, 
drawing rulers, boxes for pens, book marks; paper gift bags; 
envelopes; articles of clothing, namely pullovers, belts, shirts, 
sweatshirts, jackets, coats, raincoats, snowsuits, pants, trousers, 
shorts, tank tops, rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses, 
suspenders, sweaters, athletic uniforms, warm-up suits, jogging 
suits, swimwear, scarves, dressing gowns, boxer shorts, T-shirts; 
hats, caps, sun visors, sleepwear, pyjamas, underwear, lingerie, 
wrist bands, head bands, ties, robes; masquerade and 
Halloween costumes; footwear, namely, boots, shoes, slippers, 
plimsolls, sneakers, trainers, sandals, booties, dance shoes, 
slipper socks, socks; headgear, namely headscarves, hats, caps, 
sun visors, head bands, bandanas; footwear and headwear for 
babies and toddlers; articles of clothing for babies and toddlers. 
SERVICES: Entertainment services, namely, a talent show 
broadcast over television and the Internet featuring talent 
competitions, music, singing, singing competitions, dance, dance 
competitions, acting, cabaret, concerts; television and radio 
entertainment services, namely, the production and broadcast of 
television and radio shows featuring talent competitions, music, 
singing, singing competitions, dance, dance competitions, acting, 
cabaret, concerts; sound recording and video entertainment 
services, namely, the production of sound recordings and video 
recordings featuring talent competitions, music, singing, singing 
competitions, dance, dance competitions, acting, cabaret, 
concerts; entertainment services by concert, musical and video 
performances, namely, talent contests, television shows, musical 
concerts, dance performances, singing performances and acting; 
entertainment services provided over the Internet or from a 
website in the nature of providing digital music and ringtones 
from the Internet; providing an online computer game; digital 
music provided from the Internet; ring tones provided from the 
Internet; production of video and sound recordings; presentation, 
production and performance of shows, namely, musical shows, 
concerts, videos, multimedia videos and radio and television 
programmes all in the field of talent competitions, music, singing, 
singing competitions, dance, dance competitions, acting, 
cabaret, concerts; recording, film, video and television studio 
services; audio, film, video and television recording services; 
music publishing; sound recording, film and video production and 
distribution services; arranging and conducting of seminars, 
conferences and exhibitions all in the field of talent competitions, 
music, singing, singing competitions, dance, dance competitions, 
acting, cabaret, concerts; publication of books, magazines and 
other texts. Priority Filing Date: April 15, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009900267 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux; enregistrements 
vidéo présentant des concours d'artistes amateurs, de la 
musique, du chant, de la danse, des compétitions de danse, de 
l'interprétation, des spectacles de cabaret, des concerts; jeux 
informatiques; disques vinyle préenregistrés, disques compacts, 
cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, 
disques audio-vidéo, et DVD, tous présentant des concours 
d'artistes amateurs, de la musique, du chant, de la danse, des 
compétitions de danse, de l'interprétation, des spectacles de 
cabaret, des concerts; enregistrements vidéo préenregistrés 
présentant des concours d'artistes amateurs, de la musique, du 

chant, de la danse, des compétitions de danse, de 
l'interprétation, des spectacles de cabaret, des concerts; contenu 
audio et vidéo téléchargeable présentant des concours d'artistes 
amateurs, de la musique, du chant, de la danse, des 
compétitions de danse, de l'interprétation, des spectacles de 
cabaret, des concerts; publications électroniques, à savoir 
magazines électroniques, cyberlettres, journaux électroniques, 
blogues et documents téléchargeables, tous présentant des 
concours d'artistes amateurs, de la musique, du chant, de la 
danse, des compétitions de danse, de l'interprétation, des
spectacles de cabaret, des concerts, diffusés en ligne au moyen 
de bases de données ou de ressources sur Internet; contenu 
audio, vidéo, de texte et d'images, tous dans les domaines des 
concours d'artistes amateurs, de la musique, du chant, des 
concours de chant, de la danse, des compétitions de danse, de 
l'interprétation, des spectacles de cabaret, de concerts par 
téléphone mobile ou cellulaire; housses pour téléphones mobiles 
ou cellulaires; téléphones mobiles ou cellulaires; films; films pour 
la télédiffusion; publications en ligne, à savoir magazines 
électroniques, cyberlettres, journaux électroniques et documents 
téléchargeables présentant des concours d'artistes amateurs, de 
la musique, du chant, de la danse, des compétitions de danse, 
de l'interprétation, des spectacles de cabaret, des concerts; CD-
ROM présentant des concours d'artistes amateurs, de la 
musique, du chant, des concours de chant, de la danse, des 
compétitions de danse, de l'interprétation, des spectacles de 
cabaret, des concerts; CD-ROM vierges pour enregistrement 
audio ou vidéo; jeux sur CD-ROM; bandes audio vierges, 
bandes vidéo vierges, cassettes audio vierges, cassettes vidéo 
vierges; jeux vidéo adaptés pour utilisation avec des téléviseurs, 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; cartouches et cassettes 
de jeux vidéo; matériel de jeu pour jeux informatiques, 
nommément manches à balai, manettes de jeu, claviers, 
télécommandes, détecteurs de mouvement, adaptateurs de 
mouvement, casques d'écoute, microphones; lunettes, étuis à 
lunettes, lunettes de soleil, logiciels pour appareils et jeux 
d'arcade présentant des concours d'artistes amateurs, de la 
musique, du chant, des concours de chant, de la danse, des 
compétitions de danse, de l'interprétation, des spectacles de 
cabaret, des concerts; logiciels de jeux vidéo; tapis de souris 
(périphérique informatique); logiciels, nommément économiseurs 
d'écran; imprimés, à savoir revues, bulletins d'information, 
magazines, articles, journaux, livres dans les domaines de la 
musique, du chant, de la danse, de l'interprétation et des 
spectacles de cabaret, photos, images, affiches, imprimés, 
reproductions artistiques, épreuves photographiques, cartes de 
souhaits, cartes postales, blocs-notes, carnets d'adresses, 
chemises de classement, calendriers, autocollants pour voitures, 
livres à colorier; livres d'activités pour enfants; scrapbooks; 
chemises de classement; albums de timbres, agendas, albums 
photos, périodiques et livres de bandes dessinées présentant 
des concours d'artistes amateurs, de la musique, du chant, des 
concours de chant, de la danse, des compétitions de danse, de 
l'interprétation, des spectacles de cabaret, des concerts; 
imprimés matériel éducatif et pédagogique dans les domaines 
des concours d'artistes amateurs, de la musique, du chant, des 
concours de chant, de la danse, des compétitions de danse, de 
l'interprétation, des spectacles de cabaret et des concerts; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à 
effacer, taille-crayons, étuis à crayons, règles à dessin, boîtes 
pour stylos, signets; sacs-cadeaux en papier; enveloppes; 
vêtements, nommément chandails, ceintures, chemises, pulls 
d'entraînement, vestes, manteaux, imperméables, habits de 
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neige, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, 
bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, vestes de 
laine, uniformes de sport, survêtements, ensembles de jogging, 
vêtements de bain, foulards, robes de chambre, boxeurs, tee-
shirts; chapeaux, casquettes, visières, vêtements de nuit, 
pyjamas, sous-vêtements, lingerie, serre-poignets, bandeaux, 
cravates, peignoirs; costumes de mascarade et d'Halloween; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de spor t ,  chaussures tout-aller, 
sandales, bottillons, chaussures et chaussons de danse, 
pantoufles-chaussettes, chaussettes; couvre-chefs, nommément 
fichus, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, bandanas; 
articles chaussants et couvre-chefs pour bébés et tout-petits; 
vêtements pour bébés et tout-petits. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément diffusion à la télévision et par 
Internet de spectacles d'artistes amateurs contenant des 
concours d'artistes amateurs, de la musique, du chant, des 
concours de chant, de la danse, des compétitions de danse, de 
l'interprétation, des spectacles de cabaret et des concerts; 
services de divertissement télévisé et radio, nommément 
production et diffusion d'émissions de télévision et de radio 
contenant des concours d'artistes amateurs, de la musique, du 
chant, des concours de chant, de la danse, des compétitions de 
danse, de l'interprétation, des spectacles de cabaret et des 
concerts; services d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo, nommément production d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo contenant des concours d'artistes 
amateurs, de la musique, du chant, des concours de chant, de la 
danse, des compétitions de danse, de l'interprétation, des 
spectacles de cabaret et des concerts; services de 
divertissement au moyen de concerts, de prestations de 
musique et représentations vidéo, nommément de concours 
d'amateurs, d'émissions de télévision, de concerts, de 
spectacles de danse, de prestations de chant et d'interprétation; 
services de divertissement offerts sur Internet ou sur un site 
Web, à savoir offre de musique et de sonneries numériques sur 
Internet; offre d'un jeu informatique en ligne; offre de musique 
numérique sur Internet; offre de sonneries sur Internet; 
production d'enregistrements audio et vidéo; présentation, 
production et représentation d'émissions et de spectacles, 
nommément de spectacles musicaux, de concerts, de vidéos, de 
vidéos multimédias ainsi que d'émissions de radio et de 
télévision, tous dans les domaines des concours d'artistes 
amateurs, de la musique, du chant, des concours de chant, de la 
danse, des compétitions de danse, de l'interprétation, des 
spectacles de cabaret et des concerts; services de studio 
d'enregistrement, de cinéma et de télévision; services 
d'enregistrement audio, vidéo ainsi que pour le cinéma et la 
télévision; édition musicale; services d'enregistrement sonore 
ainsi que de production et de distribution vidéo et de films; 
organisation et tenue de séminaires, de conférences et 
d'expositions, tous dans les domaines des concours d'artistes 
amateurs, de la musique, du chant, des concours de chant, de la 
danse, des compétitions de danse, de l'interprétation, des 
spectacles de cabaret et des concerts; publication de livres, de 
magazines et d'autres textes. Date de priorité de production: 15 
avril 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009900267 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.

1,525,674. 2011/04/29. Corr-Jensen Inc., 221 South Cherokee 
Street, Denver, Colorado   80223, 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

AB CUTS
WARES: Nutritional supplements, namely, solid, liquid and 
powdered dietary supplements to assist with body fat reduction; 
dietary supplements to assist with body fat reduction; dietary 
supplement nutritional bars. Used in CANADA since at least as 
early as April 20, 2011 on wares. Priority Filing Date: October 
29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/165,292 in association with the same kind of wares. Used
in CANADA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 23, 2012 under No. 4,230,506 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires solides, liquides et en poudre pour 
favoriser la réduction des tissus adipeux; suppléments 
alimentaires pour favoriser la réduction des tissus adipeux; 
suppléments alimentaires en barres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/165,292 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
CANADA en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le 
No. 4,230,506 en liaison avec les marchandises.

1,526,063. 2011/05/03. Genivi Alliance (an Oregon non-profit 
corporation), 2400 Camino Ramon, Suite 375, San Ramon, 
California  94583, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

GENIVI
WARES: Computer software platform for in-vehicle infotainment 
(IVI) systems. SERVICES: (1) Association services, namely, 
promoting the interests of the automobile and consumer 
electronics industries; and promoting standards for networked 
consumer electronics and automotive products and services. (2) 
Design and development of computer software in the field of in-
vehicle infotainment (IVI) systems; development of voluntary 
standards for in-vehicle infotainment (IVI) systems. Used in 
CANADA since at least as early as June 05, 2009 on services. 
Priority Filing Date: April 29, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/308,470 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 November 29, 2011 under No. 
4,063,357 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateforme logicielle pour systèmes 
d'information-divertissement d'automobiles. SERVICES: (1) 
Services d'association, nommément promotion des intérêts des 
industries de l'automobile et des appareils électroniques grand 
public; promotion de normes pour les produits et les services en 
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réseau dans les domaines de l'automobile et des appareils 
électroniques grand public. (2) Conception et développement de 
logiciels dans le domaine des systèmes d'information-
divertissement d'automobiles; élaboration de normes volontaires 
pour les systèmes d'information-divertissement d'automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juin 
2009 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
29 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/308,470 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 29 novembre 2011 sous le No. 4,063,357 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,526,929. 2011/05/09. Freud America, Inc., (a North Carolina 
corporation), PO Box 7187, 218 Feld Avenue, High Point, North 
Carolina 27264, 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

DIABLO
As per the applicant, "DIABLO" in Spanish translates to the 
English word "DEVIL".

WARES: (1) Circular saw blades for power tools. (2) Circular 
saw blades, reciprocating saw blades, forstner bits, power tools. 
Used in CANADA since at least as early as January 2001 on 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
31, 2001 under No. 2473559 on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
DIABLO est DEVIL.

MARCHANDISES: (1) Lames de scie circulaires pour outils 
électriques. (2) Lames de scie circulaire, lames de scie 
alternative, mèches emporte-pièce, outils électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2001 sous 
le No. 2473559 en liaison avec les marchandises (1).

1,530,073. 2011/06/01. M-BIZ GLOBAL COMPANY LIMITED, 
Suite 10, Millennium House, 21 Eden Street, Kingston Upon 
Thames KT1 1BL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer game software for use on mobile and 
cellular phones. SERVICES: Providing video and electronic 
game services using communication via computer networks or 
the internet; providing information online in the field of computer 

games; providing information, news and commentary in the fields 
of recreation and leisure activities; educational services in the 
field of recreation, namely, workshops and seminars providing 
instruction in the use of video, electronic and computer games 
and the use of video and electronic games to provide 
entertainment; operating lotteries; sponsoring and promoting 
sports games and entertainment, namely, arranging 
tournaments, events, and competitions in the video and 
electronic game field; providing sports records for sports 
statistical information; online video and electronic game services 
via the Internet; booking of seats for sports competitions; 
providing of internet game sites; entertainment services, namely, 
providing online computer games; electronic game services 
offered online in the field of computers, computer software, 
multimedia products, interactive products and online services, 
telecommunications apparatus, mobile phones, handheld and 
mobile digital electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, faxes, electronic mail, video, instant messaging, 
music, audiovisual and other multimedia works, and other digital 
data, and distributing course materials therewith; electronic 
games services provided by means of the Internet; providing 
smart phone games and/or tablet computer games, and 
information about mobile games; entertainment in the nature of 
organizing quiz competitions; entertainment services provided 
through downloadable software in the nature of mobile 
applications and online services that provide entertainment 
content in the fields of news, sports, humor, films and music; 
organisation and conducting of quiz competition. Priority Filing 
Date: Apr i l  01, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0017166 in association with the same 
kind of wares; April 01, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 41-2011-0008939 in association with the same 
kind of services. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares and 
on services. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on 
Apr i l  01, 2011 under No. 40-2011-0017166 on wares; 
REPUBLIC OF KOREA on April 01, 2011 under No. 41-2011-
0008939 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires. SERVICES: Offre de services 
de jeux vidéo et électroniques par des réseaux informatiques ou 
par Internet; diffusion d'information en ligne dans le domaine des 
jeux informatiques; diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans les domaines du divertissement et des 
activités de loisirs; services éducatifs dans le domaine du 
divertissement, nommément ateliers et conférences de formation 
sur l'utilisation de jeux vidéo, électroniques et informatiques et 
sur l'utilisation jeux vidéo et électroniques pour le divertissement; 
exploitation de loteries; commandite et promotion de jeux sportifs 
et de divertissement, nommément organisation de tournois, 
d'évènements et de concours dans le domaine des jeux vidéo et 
électroniques; diffusion de résultats sportifs à de fins de 
renseignements statistiques sur les sports; services de jeux 
vidéo et électroniques en ligne par Internet; réservation de 
sièges pour des compétitions sportives; offre de sites de jeux par 
Internet; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de jeu électronique offerts en 
ligne dans les domaines de l'informatique, des logiciels, des 
produits multimédias, des produits interactifs et des services en 
ligne, des appareils de télécommunication, des téléphones 
mobiles, des appareils électroniques numériques portatifs et 
mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de 
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télécopies, de courriels, de vidéos, de messages instantanés, de 
musique, de contenu audiovisuel, d'autre contenu multimédia, et 
d'autres données numériques, ainsi que distribution de matériel 
de cours connexe; services de jeux électroniques offerts par 
Internet; offre de jeux pour téléphones intelligents et/ou de jeux 
pour ordinateurs tablettes, ainsi que diffusion d'information sur 
les jeux pour appareils mobiles; divertissement, à savoir 
organisation de jeux-questionnaires; services de divertissement 
offerts au moyen de logiciels téléchargeables, à savoir 
d'applications mobiles et de services en ligne qui offrent du 
contenu de divertissement dans les domaines des nouvelles, du 
sport, de l'humour, du cinéma et de la musique; organisation et 
tenue de jeux-questionnaires. Date de priorité de production: 01 
avril 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2011-0017166 en liaison avec le même genre de marchandises; 
01 avril 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
41-2011-0008939 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 01 avril 2011 sous le No. 
40-2011-0017166 en liaison avec les marchandises; 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 01 avril 2011 sous le No. 41-2011-
0008939 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,530,964. 2011/06/08. ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Computer game software for use with computers and 
video game consoles; downloadable computer game software 
offered via the internet and mobile telephones and personal 
digital assistants (PDA's); Computer game software for use with 
on-line interactive games; motion picture films featuring fantasy 
for theatrical release and via prerecorded digital versatile discs 
and prerecorded digital videodiscs. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing information in the field of electronic 
computer games via the Internet; entertainment services, 
namely, providing temporary use of non-downloadable on-line 

interactive computer games; entertainment namely on-going 
television programs in the field of fantasy. Priority Filing Date: 
December 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/195,479 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 March 
27, 2012 under No. 4,119,736 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques pour 
ordinateurs et consoles de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables offerts par Internet ainsi que par 
téléphones mobiles et assistants numériques personnels (ANP); 
logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; films 
fantastiques pour le cinéma ainsi que sur disques numériques 
universels préenregistrés et disques numériques polyvalents 
préenregistrés. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément diffusion d'information dans le domaine des jeux 
informatiques électroniques par Internet; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques interactifs en ligne non téléchargeables; 
divertissement, nommément série télévisée dans le domaine du 
fantastique. Date de priorité de production: 10 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/195,479 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 27 mars 2012 sous le No. 4,119,736 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.

1,531,039. 2011/06/07. J.V. Driver Corporation Inc., #212, 3601 -
82 Avenue, Leduc, ALBERTA T9E 0H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHARLES R. 
DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), #102 - 4208 -
97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

THINK DIFFERENT, BUILD BETTER
WARES: Printed materials, namely, catalogues, pamphlets, 
manuals, booklets, brochures and audit checklists all of which 
relates to industrial construction; safety materials, namely, safety 
vests; promotional materials, namely, water bottles, stickers, 
decals, lanyards, calendars, mugs, golf balls, blankets, clocks, 
sunscreen, insulated food containers, shirts, sweatshirts, coats, 
jackets, toiletry travel cases, watches, hats, candy, popcorn, 
keychains, flashlights, caps and toques; and stationery, namely, 
letterheads and envelopes. SERVICES: Industrial construction 
services, namely, construction and maintenance of industrial 
plants, commerical buildings and warehouses; civil and structural 
construction services, namely, provision of earthworks, concrete, 
rebar, structural steel, and architectural finishes; piping and 
mechanical services namely, tank and pressure vessel 
fabrication, pipe fabrication, metal fabrication and installation of 
pipes and heavy equipment used in the industrial construction 
industry; electrical and instrumentation services, namely, 
maintenance of electrical wiring and instruments, namely 
measurement and monitoring devises used for the measurement 
of liquid flows, current, voltage, volume, temperature, pressure, 
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weight, masss, turbidity, distance, level, time, detection of 
gasses, or physical poisitions of equipment, all used in operation 
plants; machining services; refractory and tile work, namely, the 
construction, maintenance and repair of furnaces and boilers; 
heavy haul and freight transport services via ground; heavy 
crane supply and repair services; industrial construction 
manpower services, namely, recruitment and personnel 
placement; and industrial construction planning and consulting 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément catalogues, 
dépliants, manuels, livrets, brochures et listes de vérification 
ayant tous trait à la construction industrielle; équipement de 
sécurité, nommément gilets de sécurité; matériel promotionnel, 
nommément gourdes, autocollants, décalcomanies, cordons, 
calendriers, grandes tasses, balles de golf, couvertures, 
horloges, écran solaire, contenants isothermes pour aliments, 
chemises, pulls d'entraînement, manteaux, vestes, trousses de 
toilette de voyage, montres, chapeaux, bonbons, maïs éclaté, 
chaînes porte-clés, lampes de poche, casquettes et tuques; et 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête et 
enveloppes. SERVICES: Services de construction industrielle, 
nommément construction et entretien d'installations industrielles, 
de bâtiments commerciaux et d'entrepôts; services de 
construction civile et structurale, nommément travaux de 
terrassement ou en béton, barres d'armature, charpentes 
métalliques et revêtements architecturaux; services liés à la 
tuyauterie et à la mécanique nommément fabrication de 
réservoirs et de récipients à pression, fabrication de tuyaux, 
fabrication de métal et installation de tuyaux et d'équipement 
lourd pour le domaine de la construction industrielle; services 
liés à l'électricité et aux instruments, nommément entretien de 
câbles et d'instruments électriques, nommément d'appareils de 
mesure et de surveillance utilisés pour la mesure du débit de 
liquides, du courant, de la tension, du volume, de la température, 
de la pression, du poids, de la masse, de la turbidité, de la 
distance, du niveau et du temps ainsi que pour la détection de 
gaz ou de la position physique d'équipement, tous utilisés dans 
des installations d'exploitation; services d'usinage; travaux liés 
aux produits réfractaires et aux carreaux, nommément la 
construction, l'entretien et la réparation de fours, de fourneaux et 
de chaudières; services de transport de marchandises, lourdes 
ou non, par voie terrestre; services de fourniture et de réparation 
de grues pour charges lourdes; services de main-d'oeuvre pour 
la construction industrielle, nommément recrutement et 
placement de personnel; services de planification et de 
consultation relatives à la construction industrielle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,251. 2011/06/10. PHPCreation Inc., 575 des Floralies, 
Granby, QUÉBEC J2H 2T9

PHPCreation
SERVICES: Le développement de logiciels sur mesure, la 
conception de bases de données informatiques, la 
programmation web spécialisée en PHP. Employée au 
CANADA depuis 15 août 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Custom computer software development, computer 
database design, PHP web programming. Used in CANADA 
since August 15, 2008 on services.

1,531,252. 2011/06/10. PHPCreation Inc., 575 des Floralies, 
Granby, QUÉBEC J2H 2T9

PHPC
SERVICES: Le développement de logiciels sur mesure, la 
conception de bases de données informatiques, la 
programmation web spécialisée en PHP. Employée au 
CANADA depuis 15 août 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Custom computer software development, computer 
database design, PHP web programming. Used in CANADA 
since August 15, 2008 on services.

1,531,291. 2011/06/10. Conte Food Importers Ltd., 108-8289 
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 0B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

OLIO D'ORO
WARES: Olive oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile d'olive. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,696. 2011/06/21. AHAMED SABBIR DOJA, 303 Lee Ridge 
Rd, Edmonton, ALBERTA T6K 0N5

COMPUTER VALLEY
WARES: General merchandise such as computer, notebooks, 
television, motherboards, computer ram, computer hard drive, 
computer processor, computer keyboards, computer mouse, 
computer graphics card, computer sound cards, dvd players, 
head phones, computer cases, floppy disk drive, telephones, 
internet routers, printer, server computer, computer speaker, 
home theatre systems, cell phones, portable computers. 
SERVICES: Computer and electronics retail store. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises générales, comme les 
ordinateurs, les ordinateurs portatifs, les téléviseurs, les cartes 
mères, les mémoires vives d'ordinateur, les disques durs 
d'ordinateur, les processeurs d'ordinateur, les claviers 
d'ordinateur, les souris d'ordinateur, les cartes graphiques 
d'ordinateur, les cartes son d'ordinateur, les lecteurs de DVD, les 
casques d'écoute, les étuis d'ordinateur, les lecteurs de 
disquettes, les téléphones, les routeurs IP, les imprimantes, les 
serveurs, les haut-parleurs d'ordinateur, les cinémas maison, les 
téléphones cellulaires et les ordinateurs portatifs. SERVICES:
Magasin de vente au détail d'ordinateurs et d'appareils 
électroniques. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,532,718. 2011/06/21. PARIS CROISSANT CO., LTD., 149-3, 
Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, Songnam-shi, Kyoungki-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

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

SERVICES: Canteen services; tea rooms; restaurant services; 
snack bars; food presentation, namely serving food and drinks; 
catering, cafés services, cafeterias, bakeries. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on services. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on June 22, 2011 under No. 02012267 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PARIS et BAGUETTE ainsi que le 
dessin de la tour sont blancs sur un arrière-plan rectangulaire 
bleu.

SERVICES: Services de cantine; salons de thé; services de 
restaurant; services de casse-croûte; présentation de nourriture, 
nommément service d'aliments et de boissons; services de 
traiteur, services de café, services de cafétérias, services de 
boulangeries-pâtisseries. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 22 juin 2011 sous le No. 02012267 
en liaison avec les services.

1,533,543. 2011/06/27. DAICEL CORPORATION, 3-4-5, 
Umeda, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0001, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Chemicals used in industry, science, photography, 
agriculture, horticulture and forestry, namely,cellulose acetate for 
use in the manufacture of optical films, cigarette filters, acetate 
fiber, photographic film, plastics and separation membranes; 
cellulose derivatives for use in the manufacture of electronics, 
cosmetics, cement, concrete and paints; organic acids, acetic 
acids, esters, acetic anhydride, alcohols and ketones for 
industrial use; fine chemicals for use in the manufacture of 
pharmaceuticals, agrochemicals, cosmetics and foods; 
(Poly)caprolactone and epoxy compounds for use in the 
manufacture of paints, inks, urethanes, varnishes, coatings, 
plastics, electronics and packaging; resist chemicals for use in 
the manufacture of light emitting diodes and semiconductors; 
epoxies for use in the manufacture of circuit boards and light 

emitting diodes; resins for use in the manufacture of light 
emitting diodes, plastics, thermoplastics, electrical equipment, 
office equipment, automobiles and automobile accessories; 
encapsulants for use in the manufacture of light emitting diodes; 
adhesives for use in the automotive and electrical industries; 
polyacetal (POM), polybutylene terephthalate (PBT), 
polyphenylene sulfide (PPS), liquid crystal polymers (LCP), 
cyclic-olefin copolymer (COC), polymer alloys, polystyrene-
based sheets and formed trays, polybutylene terephthalate 
(PBT), polyphenylene sulfide (PPS), liquid crystal polymers 
(LCP) and polyacetal (POM) for use in the manufacture of 
precision machines, construction materials, electronics, optical 
components, medical equipment, packaging and automobiles; 
functional films and barrier films for use in the manufacture of 
packaging; coating films for use in the manufacture of packaging; 
emollients for use in the manufacture of cosmetics; higher fatty 
acids for use in industrial processes; packing materials for use in 
liquid chromatography columns; liquid chromatography columns
for scientific use; laboratory apparatus for use in 
chromatography; resins and plastics in the form of powders, 
liquids and pastes for general industrial use; resins for cleaning 
molding machines or extrusion molding machines(unprocessed 
plastics); fiber-reinforced synthetic resins; laboratory apparatus 
and instruments, namely, chromatography plates for laboratory 
use; spectacles, namely, eyeglasses and goggles for sports; 
columns for use in liquid chromatography and chromatography 
instruments for columns; synthetic polymeric molding 
compounds for use in the electrical industries; chemical fiber (not 
for textile use); semi-processed plastic film used in the plastics 
and electrical industries; electrical insulating materials, namely 
electrical insulating varnishes for use in the electrical industries, 
electrical insulating molding compounds used in the 
optoelectronics industry; celluloid; semi-processed plastic of 
fiber-reinforced resin and cellulose used in the plastics industry; 
cellulose acetate fibers in the form of tow; chemical sealants for 
sealing driveways and roofs, general-purpose sealants; raw 
textile fibers; industrial packaging containers of textile; cotton; 
acetate tows use in the manufacture of cigarette filters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, la 
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément acétate de cellulose pour la fabrication 
de films optiques, de filtres à cigarettes, de fibres d'acétate, de 
films photographiques, de plastiques et de membranes de 
séparation; dérivés cellulosiques pour la fabrication d'appareils 
électroniques, de cosmétiques, de ciment, de béton et de 
peintures; acides organiques, acides acétiques, esters, 
anhydride acétique, alcools et cétones à usage industriel; 
produits chimiques fins pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de produits agrochimiques, de cosmétiques et 
d'aliments; polycaprolactone et composés époxy pour la 
fabrication de peintures, d'encres, d'uréthanes, de vernis, de 
revêtements, de plastiques, d'appareils électroniques et 
d'emballages; produits chimiques de réserve pour la fabrication 
de diodes électroluminescentes et de semi-conducteurs; résines 
époxydes pour la fabrication de cartes de circuits imprimés et de 
diodes électroluminescentes; résines pour la fabrication de 
diodes électroluminescentes, de plastiques, de 
thermoplastiques, d'équipement électrique, de matériel de 
bureau, d'automobiles et d'accessoires d'automobile; agents 
d'encapsulation pour la fabrication de diodes 
électroluminescentes; adhésifs pour les industries automobile et 
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électrique; polyacétal (POM), polybutylène-téréphtalate (PBT), 
polysulfure de phénylène (PPS), polymères à cristaux liquides 
(PCL), polymère d'oléfine cyclique (COC), alliages de 
polymères, feuilles et plateaux formés à base de polystyrène, 
polybutylène-téréphtalate (PBT), polysulfure de phénylène 
(PPS), polymères à cristaux liquides (PCL) et polyacétal (POM) 
pour la fabrication de machines de précision, de matériaux de 
construction, d'appareils électroniques, de composants optiques, 
d'équipement médical, d'emballages et d'automobiles; pellicules 
et films barrières pour la fabrication d'emballages; pellicules 
protectrices pour la fabrication d'emballages; émollients pour la 
fabrication de cosmétiques; acides gras supérieurs pour 
procédés industriels; matériaux d'emballage pour colonnes de 
chromatographie en phase liquide; colonnes de chromatographie 
en phase liquide à usage scientifique; appareils de laboratoire 
pour la chromatographie; résines et plastiques sous forme de 
poudres, de liquides et de pâtes à usage industriel général; 
résines pour le nettoyage de machines de moulage ou de 
machines de moulage par extrusion (matières plastiques à l'état 
brut); résines synthétiques renforcées de fibres; appareils et 
instruments de laboratoire, nommément plaques de 
chromatographie pour utilisation en laboratoire; lunettes, 
nommément lunettes et lunettes de protection de sport; colonnes 
pour chromatographie en phase liquide et instruments de 
chromatographie pour colonnes; mélanges à mouler polymères 
synthétiques pour l'industrie électrique; fibres chimiques (à 
usage autre que textile); film plastique semi-transformé pour 
l'industrie du plastique et l'industrie électrique; matériaux 
d'isolation électrique, nommément vernis d'isolation électrique 
pour l'industrie électrique, mélanges à mouler pour isolation 
électrique pour l'industrie optoélectronique; celluloïd; plastique 
semi transformé en résine et en cellulose renforcées de fibres 
pour l'industrie du plastique; fibres d'acétate de cellulose, à 
savoir câbles; produits d'étanchéité chimiques pour rendre 
étanches les voies d'accès et les toits, produits d'étanchéité tout 
usage; fibres textiles brutes; contenants d'emballage industriels 
en tissu; coton; câbles d'acétate utilisés pour la fabrication de 
filtres à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,534,542. 2011/07/06. Pfanner Schutzbekleidung GmbH, 
Marktstraße 40, 6845, Hohenems, AUSTRIA 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) shirts; fire protective clothing, radiation protective 
clothing; work accident-proof garments, namely protective gloves 
made of aramid fibres and work boots; protective garments for 
forestry workers and forestry supervisors; protective garments 
for working with saws; hard hats; deep freeze environment 
protective clothing; heat protective garments; kneepads for 
workers; protective masks for workers; bullet proof and stab 
proof vests; facial masks; life vests; life jackets; socks which can 
be heated electrically; diving suits; upholstery for vehicles; 
vehicle seats; head restraints for vehicle seats; seat covers for 
vehicle seats; heated and cooled car seats and car seat 
cushions for passenger cars, lorries and buses; car seats and 

car seat cushions; seats for bicycles and motorbikes; covers for 
seats for bicycles and motorbikes; couches and beds for 
vehicles; outer and under clothing for ladies, gentlemen and 
children namely, pullovers, sweaters, coats, overcoats, 
underclothing; ready-made clothing, namely children's clothing; 
sports clothing; business clothing; athletic clothing; dress 
clothing; tricot clothing, namely tricot shirts, tricot sports jackets, 
tricot pants; tricot shorts, tricot dresses, tricot skirts; shoes, 
boots, leisure time shoes; working shoes, protective working 
shoes; alpine shoes, hiking shoes, winter boots, shoes and boots 
made from rubber, PVC or foamed materials; insoles for shoes; 
headgear, namely hats, caps; belts; gloves; jackets; ties; 
earmuffs, headbands; scarves, socks, stockings, panty hoses; 
rain clothing, raincoats, rain proof jackets, rain proof trousers; 
outdoor winter clothing; hiking clothing; clothing for motorcyclists, 
bicyclists and bikers; trekking clothing, namely, camouflage 
clothing for hunting, fishing clothing, military clothing, outdoor 
winter clothing, clothing for horseback riding; overalls; tippets; 
sweat absorbing underclothing; outer clothing and underclothing 
for sports; shin protectors; kneepads; head protectors; back 
protectors; elbow protectors (each as sports equipment); 
sporting gloves, namely fencing gloves, golfing gloves, boxing 
gloves, baseball gloves, bicycle gloves, hockey gloves, ski 
gloves, water ski gloves; climbing belts; protecting cushions for 
sports equipment. (2) Shirts; fire protective clothing, radiation 
protective clothing; work accident-proof garments, namely 
protective gloves made of aramid fibres and work boots; 
protective garments for forestry workers and forestry 
supervisors; protective garments for working with saws; hard 
hats; deep freeze environment protective clothing; heat 
protective garments; kneepads for workers; protective masks for 
workers; bullet proof and stab proof vests; facial masks; life 
vests; life jackets; socks which can be heated electrically; diving 
suits; upholstery for vehicles; vehicle seats; head restraints for 
vehicle seats; seat covers for vehicle seats; heated and cooled 
car seats and car seat cushions for passenger cars, lorries and 
buses; car seats and car seat cushions; seats for bicycles and 
motorbikes; covers for seats for bicycles and motorbikes; 
couches and beds for vehicles; outer and under clothing for 
ladies, gentlemen and children namely, pullovers, sweaters, 
coats, overcoats, underclothing; ready-made clothing, namely 
children's clothing; sports clothing; business clothing; athletic 
clothing; dress clothing; tricot clothing, namely tricot shirts, tricot 
sports jackets, tricot pants; tricot shorts, tricot dresses, tricot 
skirts; shoes, boots, leisure time shoes; working shoes, 
protective working shoes; alpine shoes, hiking shoes, winter 
boots, shoes and boots made from rubber, PVC or foamed 
materials; insoles for shoes; headgear, namely hats, caps; belts; 
gloves; jackets; ties; earmuffs, headbands; scarves, socks, 
stockings, panty hoses; rain clothing, raincoats, rain proof 
jackets, rain proof trousers; outdoor winter clothing; hiking 
clothing; clothing for motorcyclists, bicyclists and bikers; trekking 
clothing, namely, camouflage clothing for hunting, fishing 
clothing, military clothing, outdoor winter clothing, clothing for 
horseback riding; overalls; tippets; sweat absorbing 
underclothing; outer clothing and underclothing for sports; shin 
protectors; kneepads; head protectors; back protectors; elbow 
protectors (each as sports equipment); sporting gloves, namely 
fencing gloves, golfing gloves, boxing gloves, baseball gloves, 
bicycle gloves, hockey gloves, ski gloves, water ski gloves; 
climbing belts; protecting cushions for sports equipment. Used in 
AUSTRIA on wares (2). Registered in or for AUSTRIA on 
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October 19, 2010 under No. 259360 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chemises; vêtements de protection 
contre le feu, vêtements de protection contre les radiations; 
vêtements de protection contre les accidents de travail, 
nommément gants de protection faits de fibres aramides et 
bottes de travail; vêtements de protection pour les travailleurs et 
les superviseurs forestiers; vêtements de protection pour le 
travail avec des scies; casques de sécurité; vêtements de 
protection pour le travail dans un environnement de surgélation; 
vêtements pour protéger contre la chaleur; genouillères pour les 
travailleurs; masques protecteurs pour les travailleurs; gilets 
résistants aux balles et aux coups de couteau; masques pour le 
visage; vestes de sauvetage; gilets de sauvetage; chaussettes 
pouvant être chauffées électriquement; combinaisons de 
plongée; rembourrage pour véhicules; sièges de véhicule; 
appuie-têtes pour sièges de véhicule; housses de siège de 
véhicule; sièges d'auto et coussins de siège d'auto chauffants et 
refroidissants pour voitures de tourisme, camionnettes et 
autobus; sièges d'auto et coussins de siège d'auto; selles pour 
vélos et sièges pour motos; housses de selle pour vélos et de 
siège pour motos; canapés et lits pour véhicules; vêtements 
d'extérieur et de dessous pour femmes, hommes et enfants, 
nommément pulls, chandails, manteaux, pardessus, vêtements 
de dessous; prêt-à-porter, nommément vêtements pour enfants; 
vêtements de s p o r t ;  vêtements de ville; vêtements 
d'entraînement; vêtements habillés; vêtements en tricot, 
nommément chemises en tricot, vestes sport en tricot, pantalons 
en tricot; shorts en tricot, robes en tricot, jupes en tricot; 
chaussures, bottes, chaussures tout-aller; chaussures de travail, 
chaussures de protection pour le travail; chaussures d'escalade, 
chaussures de randonnée, bottes d'hiver, chaussures et bottes 
en caoutchouc, en PVC ou en matériaux en mousse; semelles 
intérieures pour chaussures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; ceintures; gants; vestes; cravates; cache-
oreilles, bandeaux; foulards, chaussettes, bas, bas-culottes; 
vêtements imperméables, imperméables, vestes imperméables, 
pantalons imperméables; vêtements d'hiver; vêtements de 
randonnée; vêtements pour motocyclistes et cyclistes; 
vêtements de trekking, nommément vêtements de camouflage 
pour la chasse, vêtements de pêche, vêtements militaires, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements d'équitation; 
salopettes; coquilles; sous-vêtements absorbants; vêtements 
d'extérieur et de dessous pour le sport; protège-tibias; 
genouillères; protecteurs de tête; protège-dos; coudières (tous 
en tant qu'équipement de sport); gants pour le sport, 
nommément gants d'escrime, gants de golf, gants de boxe, 
gants de baseball, gants de vélo, gants de hockey, gants de ski, 
gants de ski nautique; baudriers d'escalade; coussinets 
protecteurs pour l'équipement de sport. (2) Chemises; vêtements 
de protection contre le feu, vêtements de protection contre les 
radiations; vêtements de protection contre les accidents de 
travail, nommément gants de protection faits de fibres aramides 
et bottes de travail; vêtements de protection pour les travailleurs 
et les superviseurs forestiers; vêtements de protection pour le 
travail avec des scies; casques de sécurité; vêtements de 
protection pour le travail dans un environnement de surgélation; 
vêtements pour protéger contre la chaleur; genouillères pour les 
travailleurs; masques protecteurs pour les travailleurs; gilets 
résistants aux balles et aux coups de couteau; masques pour le 
visage; vestes de sauvetage; gilets de sauvetage; chaussettes 
pouvant être chauffées électriquement; combinaisons de 

plongée; rembourrage pour véhicules; sièges de véhicule; 
appuie-têtes pour sièges de véhicule; housses de siège de 
véhicule; sièges d'auto et coussins de siège d'auto chauffants et 
refroidissants pour voitures de tourisme, camionnettes et 
autobus; sièges d'auto et coussins de siège d'auto; selles pour 
vélos et sièges pour motos; housses de selle pour vélos et de 
siège pour motos; canapés et lits pour véhicules; vêtements 
d'extérieur et de dessous pour femmes, hommes et enfants, 
nommément pulls, chandails, manteaux, pardessus, vêtements 
de dessous; prêt-à-porter, nommément vêtements pour enfants; 
vêtements de s p o r t ;  vêtements de ville; vêtements 
d'entraînement; vêtements habillés; vêtements en tricot, 
nommément chemises en tricot, vestes sport en tricot, pantalons 
en tricot; shorts en tricot, robes en tricot, jupes en tricot; 
chaussures, bottes, chaussures tout-aller; chaussures de travail, 
chaussures de protection pour le travail; chaussures d'escalade, 
chaussures de randonnée, bottes d'hiver, chaussures et bottes 
en caoutchouc, en PVC ou en matériaux en mousse; semelles 
intérieures pour chaussures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; ceintures; gants; vestes; cravates; cache-
oreilles, bandeaux; foulards, chaussettes, bas, bas-culottes; 
vêtements imperméables, imperméables, vestes imperméables, 
pantalons imperméables; vêtements d'hiver; vêtements de 
randonnée; vêtements pour motocyclistes et cyclistes; 
vêtements de trekking, nommément vêtements de camouflage 
pour la chasse, vêtements de pêche, vêtements militaires, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements d'équitation; 
salopettes; coquilles; sous-vêtements absorbants; vêtements 
d'extérieur et de dessous pour le sport; protège-tibias;
genouillères; protecteurs de tête; protège-dos; coudières (tous 
en tant qu'équipement de sport); gants pour le sport, 
nommément gants d'escrime, gants de golf, gants de boxe, 
gants de baseball, gants de vélo, gants de hockey, gants de ski, 
gants de ski nautique; baudriers d'escalade; coussinets 
protecteurs pour l'équipement de sport. Employée: AUTRICHE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 19 octobre 2010 sous le No. 259360 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,534,628. 2011/07/07. Maria Karam, 7 Redwood Ave, Toronto, 
ONTARIO M4L 2S5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JONATHAN MESIANO-CROOKSTON, 
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, SUITE 2410, BOX 
24, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4

VIBETRACK
WARES: Music recordings contained on CD, CD-ROM and DVD 
discs, specifically processed for use with a tactile audio device; 
audio tracks contained on CD, CD-ROM, and DVD discs, 
specifically processed for use with a tactile audio device; music 
recordings contained on CD, CD-ROM, and DVD discs, 
specifically processed for use with a tactile audio device; sound 
recordings contained on CD, CD-ROM, and DVD discs, 
specifically processed for use with a tactile audio device; pre-
recorded CDs, CD-ROMs, and DVDs containing music 
specifically processed for use with a tactile audio device; pre-
recorded CDs, CD-ROMs, and DVDs containing sound tracks 
specifically processed for use with a tactile audio device; music, 
contained on CD, CD-ROM, and DVD discs, specifically 
processed for use with a tactile audio device and encoded in a 
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digital audio format; sound tracks, contained on CD, CD-ROM, 
and DVD discs, specifically processed for use with a tactile audio 
device and encoded in a digital audio format. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux sur CD, CD-ROM 
et DVD, produits notamment pour un appareil audio tactile; 
pistes audio sur CD, CD-ROM et DVD, produites notamment 
pour un appareil audio tactile; enregistrements musicaux sur CD, 
CD-ROM et DVD, produits notamment pour un appareil audio 
tactile; enregistrements sonores sur CD, CD-ROM et DVD, 
produits notamment pour un appareil audio tactile; CD, CD-ROM 
et DVD préenregistrés contenant de la musique produite 
notamment pour un appareil audio tactile; CD, CD-ROM et DVD 
préenregistrés contenant des bandes sonores produites 
notamment pour un appareil audio tactile; musique sur CD, CD-
ROM et DVD, produite notamment pour un appareil audio tactile 
et codée dans un format audionumérique; bandes sonores, sur 
CD, CD-ROM et DVD, produites notamment pour un appareil 
audio tactile et codées dans un format audionumérique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,138. 2011/07/11. Knoll, Inc., 1235 Water Street, East 
Greenville, Pennsylvania 18041, 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

KEEP THE CONVERSATION MOVING.
WARES: Office furniture. SERVICES: Interior design and 
decorating services, namely, furniture consulting services in the 
nature of assisting customers in specifying and choosing 
furniture. Used in CANADA since January 2011 on wares; 
January 21, 2011 on services. Priority Filing Date: January 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/223,665 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. SERVICES: Services 
d'aménagement intérieur et de décoration intérieure, 
nommément services de conseil pour le mobilier, à savoir aide 
aux clients pour la sélection et le choix de mobilier. Employée
au CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises; 21 janvier 2011 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 21 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/223,665 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,535,157. 2011/07/11. Midmark Corporation, 60 Vista Drive, 
Versailles, Ohio 45380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MATRX
WARES: Veterinary products for use in animal patient care, 
namely, anesthesia machines, vaporizers for treatment of 
respiratory conditions, small animal medical anesthesia 

ventilators, cylinder mounting blocks incorporating regulators, 
high pressure hoses and cylinder wrenches for use with portable 
medical oxygen and nitrous oxide cylinders, flow meters used in 
connection with medical oxygen apparatus in a veterinary 
setting, occlusion valves with safety relief for use with medical 
breathing apparatuses and ventilators, straight gas mask 
adapters and endotrachea tube connectors, veterinary central 
gas supply piping for delivery of anesthesia with integrated 
oxygen manifold systems comprised primarily of tubes, pipes 
and hose assemblies, medica l  oxygen manifold systems 
comprised primarily of tubes and pipes, hose assemblies for use 
in connection with medical oxygen apparatus, patient breathing 
apparatus, namely, anesthetic gas scavengers, rubber goods for 
use in the treating and rehabilitating of animals, namely, 
breathing tubes and breathing bags. Used in CANADA since at 
least as early as 1990 on wares. Priority Filing Date: January 
11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/215,097 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. 4,200,714 on wares.

MARCHANDISES: Produits vétérinaires pour les soins aux 
patients animaux, nommément appareils d'anesthésie, 
vaporisateurs pour le traitement des maladies respiratoires, 
ventilateurs d'anesthésie médicale de petits animaux, blocs de 
montage cylindriques comprenant des régulateurs, des tubes à 
haute pression et des clés à tube pour utilisation avec des 
bouteilles médicales portatives d'oxygène et de protoxyde 
d'azote, débitmètres utilisés avec des appareils à oxygène 
médicaux dans une installation vétérinaire, valves régulatrices 
de pression avec dispositifs de sûreté pour utilisation avec des 
appareils et des masques de respiration médicaux, adaptateurs 
droits pour masques à gaz et raccords pour tubes 
endotrachéaux, tuyaux d'approvisionnement en gaz à usage 
vétérinaire pour l'anesthésie avec systèmes collecteurs 
d'oxygène intégrés comprenant principalement des ensembles 
de tubes, de tuyaux et de tuyaux flexibles, systèmes collecteurs 
d'oxygène médicaux comprenant principalement des ensembles 
de tubes, de tuyaux et de tuyaux flexibles pour utilisation 
relativement à des appareils à oxygène médicaux, appareils 
respiratoires pour patients, nommément évacuateurs de gaz 
anesthésiques, produits en caoutchouc pour le traitement et la 
réadaptation d'animaux, nommément tubes raccords et ballons 
de ventilation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1990 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 11 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/215,097 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. 
4,200,714 en liaison avec les marchandises.

1,535,242. 2011/07/12. World Wide Fund For Nature Australia, 
Level 13, 235 Jones Street, Ultimo NSW 2007, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

EARTH HOUR
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SERVICES: (1) Charitable fundraising; charity collection services 
and organisation of charitable collections; management and 
distribution of charitable funds and other charitable activities, 
namely providing financial support to environmental conservation 
efforts in Canada and other countries for the purposes of 
conserving the world's biological diversity, ensuring the use of 
natural resources is sustainable and promoting the reduction of 
pollution and wasteful consumption. (2) Transmission of 
information, messages, video, photographs and other content 
online, via a global computer network or other computer and 
communication networks, namely, uploading, downloading, 
posting, displaying, tagging and sharing information in the field of 
conservation of nature and the environment, messages, video, 
photographs and other content, namely, audio, voice and data, 
namely, video, text, images, music and multimedia content; 
interactive broadcasting services, namely, interactive 
broadcasting of video and audio programming over the Internet, 
radio and television; webcasting and datacasting, namely, 
broadcasting information in the field of conservation of nature 
and the environment; transmission of information, messages, 
video, photographs and other content by electronic mail, instant 
messaging and text messaging; providing online chat rooms and 
other community forums for the transmission of information in the 
field of conservation of nature and the environment, messages, 
comments, video, photographs, blogs and other content, namely, 
audio, voice and data namely, audio, voice and data, namely, 
video, text, images, music and multimedia content; providing a 
video sharing portal; providing an Internet website and other 
online interactive databases for the purpose of social networking 
and sharing of user generated information, messages, video, 
photographs and other content, namely, audio, video and voice 
recordings, text, images, music and multimedia content; 
providing electronic bulletin board services for the transmission 
of messages among computer users in the field of conservation 
of nature and the environment; providing and leasing access
time to computer databases, computer bulletin boards, computer 
networks and interactive computer communications networks in 
the field of conservation of nature and the environment. (3) 
Entertainment services relating to competitions, namely, 
lotteries, gaming, gambling, quizzes and games; gaming and 
gambling services; organization, production and presentation of 
competitions, namely, quizzes and games; electronic competition 
services, namely, games and quizzes provided by means of the 
Internet or on-line from a computer network or database; lottery 
services; prize draws; advisory, distribution and consultancy and 
information services in the fields of the foregoing. (4) Creating 
and maintaining websites, including customised web pages 
featuring user generated information and content; hosting of 
blogs; creating and maintaining blogs for others; creating and 
hosting online communities and forums for users to upload, 
download, post, display, tag and share information, messages, 
video, photographs and other content; operation of search 
engines; design and development of computer hardware and 
software relating to lotteries, gambling, quizzes, games and 
competitions; design and development of competitions, namely, 
lotteries, quizzes and games including those provided online, via 
a global computer network or other computer and 
communication network. (5) Personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals provided 
online, via a global computer network or other computer and 
communication networks, namely, social networking services. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2008 on 
services (1), (2), (4), (5). Priority Filing Date: January 21, 2011, 

Country: AUSTRALIA, Application No: 1405094 in association 
with the same kind of services. Used in AUSTRALIA on services 
(1), (2), (4), (5). Registered in or for AUSTRALIA on January 21, 
2011 under No. 1405094 on services (1), (2), (4), (5). Proposed
Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de collecte de dons et organisation de 
collectes de dons; gestion et distribution de dons de charité et 
autres activités de bienfaisance, nommément offre d'aide 
financière pour les efforts de conservation de l'environnement au 
Canada et dans d'autres pays pour conserver la biodiversité 
globale, veiller à l'utilisation durable des ressources naturelles et 
promouvoir la réduction de la pollution et de la consommation 
excessive. (2) Transmission d'information, de messages, de 
vidéos, de photos et d'autre contenu en ligne, par un réseau 
informatique mondial ou d'autres réseaux informatiques et de 
communication, nommément téléversement, téléchargement, 
publication, affichage, marquage et partage d'information dans le 
domaine de la conservation de la nature et de l'environnement, 
de messages, de vidéos, de photos et d'autre contenu, 
nommément de sons, de la voix et de données, nommément de 
vidéos, de texte, d'images, de musique et de contenu 
multimédia; services de diffusion interactive, nommément 
diffusion interactive d'émissions vidéo et audio sur Internet, à la 
radio et à la télévision; webdiffusion et diffusion de données, 
nommément diffusion d'information dans le domaine de la 
conservation de la nature et de l'environnement; transmission 
d'information, de messages, de vidéos, de photos et d'autre 
contenu par courriel, messagerie instantanée et messagerie 
textuelle; offre de bavardoirs en ligne et d'autres forums 
communautaires pour la transmission d'information dans le 
domaine de la conservation de la nature et de l'environnement, 
de messages, de commentaires, de vidéos, de photos, de 
blogues et d'autre contenu, nommément de sons, de la voix et 
de données, nommément de sons, de la voix et de données, 
nommément de vidéos, de texte, d'images, de musique et de 
contenu multimédia; offre d'un portail de partage de vidéos; offre 
d'un site Web et d'autres bases de données interactives en ligne 
pour le réseautage social et le partage d'information, de 
messages, de vidéos, de photos et d'autre contenu créés par 
l'utilisateur, nommément d'enregistrements audio, vidéo et 
vocaux, de texte, d'images, de musique et de contenu 
multimédia; offre de services de babillard électronique pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine de la conservation de la nature et de l'environnement; 
offre de temps d'accès à des bases de données, à des babillards 
électroniques, à des réseaux informatiques et à des réseaux 
télématiques interactifs dans le domaine de la conservation de la 
nature et de l'environnement. (3) Services de divertissement 
ayant trait aux compétitions, nommément aux loteries, aux jeux 
de hasard, aux paris, aux jeux-questionnaires et aux jeux; 
services de jeu et de pari; organisation, production et 
présentation de compétitions, nommément de jeux-
questionnaires et de jeux; services de compétitions 
électroniques, nommément de jeux et de jeux-questionnaires 
offerts par Internet ou en ligne à partir d'un réseau informatique 
ou d'une base de données; services de loterie; tirage de prix; 
services de conseil, de distribution, de consultation et 
d'information dans les domaines susmentionnés. (4) Création et 
maintenance de sites Web, y compris de pages Web 
personnalisées contenant de l'information et du contenu créés 
par l'utilisateur; hébergement de blogues; création et 
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maintenance de blogues pour des tiers; création et hébergement 
de communautés et de forums en ligne pour permettre aux 
utilisateurs de téléverser, de télécharger, de publier, d'afficher, 
de marquer et de partager de l'information, des messages, des 
vidéos, des photos et d'autre contenu; exploitation de moteurs 
de recherche; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels ayant trait aux loteries, aux paris, aux 
jeux-questionnaires, aux jeux et aux compétitions; conception et 
développement de compétitions, nommément de loteries, de 
jeux-questionnaires et de jeux, y compris ceux fournis en ligne, 
sur un réseau informatique mondial ou par d'autres réseaux 
informatiques et de communication. (5) Services personnels et 
sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des 
personnes offerts en ligne sur un réseau informatique mondial 
ou par d'autres réseaux informatiques et de communication, 
nommément services de réseautage social. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en 
liaison avec les services (1), (2), (4), (5). Date de priorité de 
production: 21 janvier 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1405094 en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services (1), (2), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 janvier 2011 sous 
le No. 1405094 en liaison avec les services (1), (2), (4), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,535,244. 2011/07/12. World Wide Fund For Nature Australia, 
Level 13, 235 Jones Street, Ultimo NSW 2007, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SERVICES: (1) Charitable fundraising; charity collection services 
and organisation of charitable collections; management and 
distribution of charitable funds and other charitable activities, 
namely providing financial support to environmental conservation 
efforts in canada and other countries for the purposes of 
conserving the world's biological diversity, ensuring the use of 
natural resources is sustainable and promoting the reduction of 
pollution and wasteful consumption. (2) Transmission of 
information, messages, video, photographs and other content 
online, via a global computer network or other computer and 
communication networks, namely, uploading, downloading, 

posting, displaying, tagging and sharing information in the field of 
conservation of nature and the environment, messages, video, 
photographs and other content, namely, audio, voice and data, 
namely, video, text, images, music and multimedia content; 
interactive broadcasting services, namely, interactive 
broadcasting of video and audio programming over the Internet, 
radio and television; webcasting and datacasting, namely, 
broadcasting information in the field of conservation of nature 
and the environment; transmission of information, messages, 
video, photographs and other content by electronic mail, instant 
messaging and text messaging; providing online chat rooms and 
other community forums for the transmission of information in the 
field of conservation of nature and the environment, messages, 
comments, video, photographs, blogs and other content, namely, 
audio, voice and data namely, audio, voice and data, namely, 
video, text, images, music and multimedia content; providing a 
video sharing portal; providing an Internet website and other 
online interactive databases for the purpose of social networking 
and sharing of user generated information, messages, video, 
photographs and other content, namely, audio, video and voice 
recordings, text, images, music and multimedia content; 
providing electronic bulletin board services for the transmission 
of messages among computer users in the field of conservation 
of nature and the environment; providing and leasing access 
time to computer databases, computer bulletin boards, computer 
networks and interactive computer communications networks in 
the field of conservation of nature and the environment. (3) 
Entertainment services relating to competitions, namely, 
lotteries, gaming, gambling, quizzes and games; gaming and 
gambling services; organization, production and presentation of 
competitions, namely, quizzes and games; electronic competition 
services, namely, games and quizzes provided by means of the 
Internet or on-line from a computer network or database; lottery 
services; prize draws; advisory, distribution and consultancy and 
information services in the fields of the foregoing. (4) Creating 
and maintaining websites, including customised web pages 
featuring user generated information and content; hosting of 
blogs; creating and maintaining blogs for others; creating and 
hosting online communities and forums for users to upload, 
download, post, display, tag and share information, messages, 
video, photographs and other content; operation of search 
engines; design and development of computer hardware and 
software relating to lotteries, gambling, quizzes, games and 
competitions; design and development of competitions, namely, 
lotteries, quizzes and games, including those provided online, via 
a global computer network or other computer and 
communication network. (5) Personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals provided 
online, via a global computer network or other computer and 
communication networks, namely, social networking services. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2008 on 
services (1), (2), (4), (5). Priority Filing Date: January 21, 2011, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1405095 in association 
with the same kind of services. Used in AUSTRALIA on services 
(1), (2), (4), (5). Registered in or for AUSTRALIA on January 21, 
2011 under No. 1405095 on services (1), (2), (4), (5). Proposed
Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de collecte de dons et organisation de 
collectes de dons; gestion et distribution de dons de charité et 
autres activités de bienfaisance, nommément offre d'aide 
financière pour les efforts de conservation de l'environnement au 
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Canada et dans d'autres pays pour conserver la biodiversité 
globale, veiller à l'utilisation durable des ressources naturelles et 
promouvoir la réduction de la pollution et de la consommation 
excessive. (2) Transmission d'information, de messages, de 
vidéos, de photos et d'autre contenu en ligne, par un réseau 
informatique mondial ou d'autres réseaux informatiques et de 
communication, nommément téléversement, téléchargement, 
publication, affichage, marquage et partage d'information dans le 
domaine de la conservation de la nature et de l'environnement, 
de messages, de vidéos, de photos et d'autre contenu, 
nommément de sons, de la voix et de données, nommément de 
vidéos, de texte, d'images, de musique et de contenu 
multimédia; services de diffusion interactive, nommément 
diffusion interactive d'émissions vidéo et audio sur Internet, à la 
radio et à la télévision; webdiffusion et diffusion de données, 
nommément diffusion d'information dans le domaine de la 
conservation de la nature et de l'environnement; transmission 
d'information, de messages, de vidéos, de photos et d'autre 
contenu par courriel, messagerie instantanée et messagerie 
textuelle; offre de bavardoirs en ligne et d'autres forums 
communautaires pour la transmission d'information dans le 
domaine de la conservation de la nature et de l'environnement, 
de messages, de commentaires, de vidéos, de photos, de 
blogues et d'autre contenu, nommément de sons, de la voix et 
de données, nommément de sons, de la voix et de données, 
nommément de vidéos, de texte, d'images, de musique et de 
contenu multimédia; offre d'un portail de partage de vidéos; offre 
d'un site Web et d'autres bases de données interactives en ligne 
pour le réseautage social et le partage d'information, de 
messages, de vidéos, de photos et d'autre contenu créés par 
l'utilisateur, nommément d'enregistrements audio, vidéo et 
vocaux, de texte, d'images, de musique et de contenu 
multimédia; offre de services de babillard électronique pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine de la conservation de la nature et de l'environnement; 
offre de temps d'accès à des bases de données, à des babillards 
électroniques, à des réseaux informatiques et à des réseaux 
télématiques interactifs dans le domaine de la conservation de la 
nature et de l'environnement. (3) Services de divertissement 
ayant trait aux compétitions, nommément aux loteries, aux jeux 
de hasard, aux paris, aux jeux-questionnaires et aux jeux; 
services de jeu et de pari; organisation, production et 
présentation de compétitions, nommément de jeux-
questionnaires et de jeux; services de compétitions 
électroniques, nommément de jeux et de jeux-questionnaires 
offerts par Internet ou en ligne à partir d'un réseau informatique 
ou d'une base de données; services de loterie; tirage de prix; 
services de conseil, de distribution, de consultation et 
d'information dans les domaines susmentionnés. (4) Création et 
maintenance de sites Web, y compris de pages Web 
personnalisées contenant de l'information et du contenu créés 
par l'utilisateur; hébergement de blogues; création et 
maintenance de blogues pour des tiers; création et hébergement 
de communautés et de forums en ligne pour permettre aux 
utilisateurs de téléverser, de télécharger, de publier, d'afficher, 
de marquer et de partager de l'information, des messages, des 
vidéos, des photos et d'autre contenu; exploitation de moteurs 
de recherche; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels ayant trait aux loteries, aux paris, aux 
jeux-questionnaires, aux jeux et aux compétitions; conception et 
développement de compétitions, nommément de loteries, de 
jeux-questionnaires et de jeux, y compris ceux fournis en ligne, 
sur un réseau informatique mondial ou par d'autres réseaux 

informatiques et de communication. (5) Services personnels et 
sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des 
personnes offerts en ligne sur un réseau informatique mondial 
ou par d'autres réseaux informatiques et de communication, 
nommément services de réseautage social. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en 
liaison avec les services (1), (2), (4), (5). Date de priorité de 
production: 21 janvier 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1405095 en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services (1), (2), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 janvier 2011 sous 
le No. 1405095 en liaison avec les services (1), (2), (4), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,535,407. 2011/07/12. Sue McLennan, 2982 rue Bugle Call, 
Saint Lazare, QUEBEC J7T 2B1

Lean into the Green
SERVICES: (1) Energy management and environmental 
consultant. (2) Government and utility funding acquisition for 
others. Used in CANADA since September 01, 2009 on 
services.

SERVICES: (1) Consultant en matière de gestion de l'énergie et 
d'environnement. (2) Obtention de fonds de la part du 
gouvernement et des services publics pour des tiers. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,535,411. 2011/07/12. Group Dekko, Inc., 2505 Dekko Drive, 
Garrett, IN, 46738, 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

POINT OF USE POWER 
MANAGEMENT

WARES: Electrical distribution harnesses, electrical power feeds 
and jumper cables. Priority Filing Date: May 05, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/707,510 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Harnais électriques, blocs d'alimentation 
électrique et câbles d'appoint. Date de priorité de production: 05 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/707,510 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,707. 2011/07/14. Finning International Inc., Suite 1000, 
666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2



Vol. 60, No. 3055 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 mai 2013 101 May 15, 2013

WARES: (1) Engines for industrial machinery and use, tractors, 
motor graders, loaders, tractor-scrapers, trucks, fork lift trucks 
and similar carriers, namely pavers and material handlers, 
straddle carriers, log skidders, pipe-layers, compressed air 
equipment, irrigation pumps, portable light towers, cranes, 
excavators and parts therefor. (2) Shelving and storage materials 
namely shelving, racking, bins, hand trucks, carts and 
conveyers. (3) Air driven tools; backhoe loaders; articulated 
dump trucks; paving equipment, namely soil compactors, asphalt 
compactors, pavement profilers and asphalt distributors; 
compactors, namely landfill compactors, tandem compactors and 
pneumatic compactors; wheel dozers; mechanized tree 
harvesters; mechanized tree processors and parts, attachments 
and accessories, namely screed extensions, therefor. (4) Parts 
for automobiles, trucks, earthmoving and construction 
equipment, agricultural equipment, oilfield equipment, forestry 
and mining equipment and marine vessels. SERVICES: (1) 
Repairing, maintaining and servicing engines, tractors, motor 
graders, loaders, tractor-scrapers, trucks, fork lift trucks and 
similar carriers, namely pavers and material handlers, straddle 
carriers, log skidders, pipe layers, compressed air equipment, 
irrigation pumps, portable light towers, cranes, excavators and 
parts therefor. (2) Designing, laying out and supervising and 
installation of shelving and storage facilities. (3) Repairing, 
maintaining and servicing air driven tools, backhoe loaders, 
articulated dump trucks, paving equipment, compactors, wheel 
dozers, mechanized tree harvesters, mechanized tree 
processors and parts, attachments and accessories therefor. (4) 
The repair and maintenance of electrical power generation 
equipment, systems and related parts. (5)  The repair and 
maintenance of electrical emergency power equipment, systems 
and related parts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Moteurs pour machinerie et applications 
industrielles, tracteurs, niveleuses, chargeuses, décapeuses 
automotrices, camions, chariots élévateurs à fourche et engins 
porteurs similaires, nommément finisseuses et appareils de 
manutention, chariots cavaliers, débusqueuses de grumes, 
pose-tubes, équipement à air comprimé, pompes d'irrigation, 
tours d'éclairage portatives, grues, excavatrices et pièces 
connexes. (2) Étagères et matériel d'entreposage, nommément 
étagères, rayonnages, bacs, chariots à main, chariots et 
convoyeurs. (3) Outils pneumatiques; chargeuses-pelleteuses; 
camions à benne articulée; équipement de revêtement et 
pavage, nommément dames, compacteurs d'asphalte, 
fraiseuses routières et épandeuses d'asphalte; compacteurs, 
nommément compacteurs de déchets, compacteurs doubles et 
compacteurs pneumatiques; bouteurs à pneus; abatteuses-
ébrancheuses mécaniques; ébrancheuses-tronçonneuses 
mécaniques ainsi que pièces, composants et accessoires 
connexes, nommément rallonges de règle à araser. (4) Pièces 
d'automobile, de camion, d'engin de terrassement et de 
construction, de matériel agricole, d'équipement d'exploitation 
pétrolière, d'équipement de foresterie et minier ainsi que de 
navire. SERVICES: (1) Réparation, entretien et révision de 
moteurs, de tracteurs, de niveleuses, de chargeuses, de 
décapeuses automotrices, de camions, de chariots élévateurs à 
fourche et d'engins porteurs similaires, nommément de 
nommément finisseuses et d'appareils de manutention, de 
chariots cavaliers, de débusqueuses de grumes, de pose-tubes, 
d'équipement à air comprimé, de pompes d'irrigation, de tours 
d'éclairage portatives, de grues, d'excavatrices ainsi que de 

pièces connexes. (2) Conception, aménagement et supervision 
ainsi qu'installation d'étagères et d'installations d'entreposage. 
(3) Réparation, entretien et révision d'outils pneumatiques, de 
chargeuses-pelleteuses, de camions à benne articulée, 
d'équipement de revêtement et pavage, de compacteurs, de 
bouteurs à pneus, d'abatteuses-ébrancheuses mécaniques, 
d'ébrancheuses-tronçonneuses mécaniques ainsi que de pièces, 
de composants et d'accessoires connexes. (4) Réparation et 
entretien d'équipement de production d'électricité, de systèmes 
de production d'électricité et de pièces connexes. (5) Réparation 
et entretien de matériel d'alimentation électrique d'urgence, de 
systèmes d'alimentation électrique d'urgence et de pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,536,127. 2011/07/18. JoAnn Fowler, 308-1220 East Sender 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Cosmetics; Make-up; Bath oil; Make-up bags; Make-up 
brushes. SERVICES: Retail sale of cosmetics, make-up, bath oil, 
make-up bags and make-up brushes; Makeup demonstrations 
for retailers and clients. Used in CANADA since October 30, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage; huile de bain; 
sacs à cosmétiques; pinceaux et brosses de maquillage. 
SERVICES: Vente au détail de cosmétiques, de maquillage, 
d'huile de bain, de sacs à cosmétiques et de pinceaux et 
brosses de maquillage; démonstrations de maquillage pour les 
détaillants et les clients. Employée au CANADA depuis 30 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,536,212. 2011/07/19. ECLAIRAGE ROGER PRADIER 
(Société anonyme), 46, avenue d'Occitanie, Cap Sud, 36250 St-
Maur, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

ARTUCE
MARCHANDISES: (1) Prises électriques pour appareils et 
installations d'éclairage. (2) Appareils et installations d'éclairage, 
nommément lampes décoratives d'intérieur ou d'extérieur, 
appliques, bornes, lampadaires, plafonniers, lampes à poser, 
baladeuses, lustres, lampes de bureau et lampes de salle de 
bain, ampoules et lampes d'éclairage. (3) Cadres; cintres pour 
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vêtements; commodes; coussins; étagères; récipients 
d'emballage en matières plastiques; fauteuils; sièges; literie (à 
l'exception du linge de lit); matelas; vaisseliers; vannerie; boîtes 
en bois ou en matières plastiques. Date de priorité de 
production: 25 février 2011, pays: FRANCE, demande no: 
11/3809744 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Electrical outlets for lighting apparatus and 
installations. (2) Lighting installations and apparatus, namely 
decorative indoor or outdoor lamps, wall sconces, outlets, floor 
lamps, ceiling lights, table lamps, portable lights, chandeliers, 
desk lamps and bathroom lights, light bulbs and lighting lamps. 
(3) Picture frames; clothes hangers; chests of drawers; cushions; 
shelving; plastic containers for packaging; armchairs; seats; 
bedding (with the exception of bed linen); mattresses; hutches; 
wickerwork; wood or plastic boxes. Priority Filing Date: February 
25, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11/3809744 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,536,640. 2011/07/13. 1009931 Alberta Ltd., 1250, 639 - 5 Ave. 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 0M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

PRESTIGE AUTO GROUP
SERVICES: Automobile and truck dealerships; retail sale and 
wholesale of automobile and truck parts; automobile and truck 
repair and maintenance; automobile and truck leasing and rental. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Concessionnaires d'automobiles et de camions; 
vente au détail et en gros de pièces d'automobiles et de 
camions; réparation et entretien d'automobiles et de camions; 
crédit-bail et location d'automobiles et de camions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,536,732. 2011/07/21. Clear Compass Media, LLC, 5200 
Ironwood Drive, Soquel, California 95073, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the colours black, white, orange, and blue.  The 
background of the mark is black.  The words WHAT ON EARTH 
WILL IT TAKE? are white. The letters T, H, R, I and E in the 
word THRIVE are orange. The letter V in the word THRIVE is 
blue at the top and fades into orange.  The representation of the 
planet Earth and the sunrise rays are blue.  The human form is 
blue at the top and fades into white.

SERVICES: Online retail store services featuring products that 
promote public awareness of global community, science and 
education, namely, books, DVDs, CDs, toys in the field of 
science, namely, physics and energy, and motion picture film 
merchandise; providing information about economics, energy 
conservation and sustainable energy sources; networking 
services, namely, providing a website where film-makers, 
scientists and content providers can reach, engage, and interact 
with online users; entertainment services, namely providing an 
internet portal featuring links to news stories, articles in the field 
of current events, motion picture films, television programs, and 
archival information on the same. Priority Filing Date: May 04, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/312,443 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des couleurs suivantes 
: noir, blanc, orange et bleu. L'arrière-plan de la marque est noir. 
Les mots WHAT ON EARTH WILL IT TAKE? Sont blancs. Les 
lettres T, H, R, I et E du mot THRIVE sont orange. La lettre V du 
mot THRIVE est bleue dans la partie supérieure et devient 
progressivement orange. La planète Terre et les rayons du lever 
de soleil sont bleus. La forme humaine est bleue dans la partie 
supérieure et devient progressivement blanche.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
offrant des produits qui sensibilisent le public à la communauté 
mondiale, à la science et à l'éducation, nommément des livres, 
des DVD, des CD, des jouets dans le domaine des sciences, 
nommément de la physique et de l'énergie, ainsi que des 
produits dérivés du film; diffusion d'information sur l'économie, 
l'économie d'énergie et les sources d'énergie durable; services 
de réseautage, nommément offre d'un site Web où les 
cinéastes, les scientifiques et les fournisseurs de contenu 
peuvent joindre, communiquer et interagir avec les utilisateurs 
en ligne; services de divertissement, nommément offre d'un 
portail Internet proposant des liens vers des reportages, des 
articles dans le domaine des actualités, des films, des émissions 
de télévision et de l'information d'archives connexes. Date de 
priorité de production: 04 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/312,443 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,536,752. 2011/07/21. The Professional Golfers'  Association of 
America, 100 Avenue of the Champions, Palm Beach Gardens 
33410, 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

GET GOLF READY
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SERVICES: (1) Charitable fundraising for the purpose of funding 
public awareness of golf by means of a golf event; and 
Education and entertainment, namely providing golf instruction 
by reintroducing the game to former players and introducing 
newcomers to the game, production of television programs 
relating to the game of golf. (2) Charitable fundraising for the 
purpose of funding public awareness of golf by means of a golf 
event; and Education and entertainment, namely providing golf 
instruction by reintroducing the game to former players and 
introducing newcomers to the game, production of television 
programs relating to the game of golf. Used in CANADA since at 
least as early as November 2008 on services (1). Priority Filing 
Date: July 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/373,571 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 April 24, 2012 under No. 4,131,039 on services 
(2).

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives pour financer la promotion du golf auprès du public au 
moyen d'un évènement de golf; services éducatifs et de 
divertissement, nommément offre de cours de golf par la 
réintroduction du sport auprès des anciens joueurs et la 
présentation de ce sport aux nouveaux joueurs, production 
d'émissions de télévision ayant trait au golf. (2) Campagnes de 
financement à des fins caritatives pour financer la promotion du 
golf auprès du public au moyen d'un évènement de golf; services 
éducatifs et de divertissement, nommément offre de cours de 
golf par la réintroduction du sport auprès des anciens joueurs et 
la présentation de ce sport aux nouveaux joueurs, production 
d'émissions de télévision ayant trait au golf. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 18 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/373,571 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 avril 2012 sous le No. 4,131,039 en liaison 
avec les services (2).

1,537,915. 2011/08/01. Steeplejack Services (Eastern) Ltd., 495 
Scott Road, Sarnia, ONTARIO N7T 7L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STÉPHANIE 
THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, QUÉBEC, 
H3B4W5

Le droit à l'usage exclusif des mots Services, division et Ltd. en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Services d'entretien, d'inspection, de formation, 
d'installation, d'édification de maintien, de démontage, de vente 
et de location d'échafaudages traditionnels, d'échafaudages 
suspendus, d'échafaudages à rosette, de nacelles élévatrices 
simples et articulées, de plates-formes élévatrices, de plates-
formes ciseaux et suspendues et d'accessoires afférents. (2) 
Vente et location de systèmes de protection antichute 

temporaires et permanents, nommément des lignes de survie et 
ancrages permanents. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 1977 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words SERVICES, 
DIVISION and LTD. is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Servicing, inspection, training, erection, building, 
maintenance, dismantling, sale and rental of traditional 
scaffolding, suspended scaffolding, rosette scaffolding, 
articulated and unarticulated aerial lift baskets, aerial platforms, 
scissor lifts, suspended platforms and related accessories. (2) 
Sale and rental of temporary and permanent fall prevention 
systems, namely lifelines and permanent anchors. Used in 
CANADA since at least as early as February 1977 on services.

1,538,344. 2011/08/03. DISA CONSULTING, S.L., Calle Los 
Angeles, 6, 15300  Betanzos (A Coruña), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Red and 
grey.The word disashop in lower case wherein disa is red and 
shop is grey above the word DisaShop wherein the uppercase 
letters D and S are red and the remaining letters are grey, 
underlined, above the term www.disashop.es in grey.

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
Business management; Business administration; Office 
functions, namely, management of office buildings, office space 
management; Finacial transactions, namely, financial exchange 
of data between financial institutions and their customers; 
Monetary transaction services, namely, payment gateway 
services and secure electronic processing and transmission of 
bill payment data; Real estate brokerage; Telecommunications 
services, namely, telecommunications gateway services, 
maintenance and management of telecommunications networks, 
providing secure electronic transmission and exchange of 
commercial and private documents, private messages, news, 
information, text and images, namely, providing access to 
databases containing financial information, electronic processing 
and transmission of bill payment data, distribution of news 
podcasts, streaming of audio and video via the Internet featuring 
news, dissemination of business and financial information via an 
Internet-based database, electronic distribution of newsletters 
and news clippings via the Internet, and electronic mail services 
through wired and wireless digital messaging services. Used in 
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OHIM (EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) on May 
10, 2011 under No. 009317355 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Rouge et gris. Le mot « disashop » en minuscules 
est constitué du segment « disa » en rouge et du segment « 
shop » en gris et est situé au-dessus du mot « DisaShop » 
souligné, dont les lettres majuscules D et S sont rouges, et les 
autres lettres sont grises; le mot « DisaShop » est situé au-
dessus de l'expression www.disashop.es en gris.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément gestion d'immeubles de bureaux, 
gestion de locaux pour bureaux; opérations financières, 
nommément échange de données financières entre les 
institutions financières et leurs clients; services d'opérations 
financières, nommément services de passerelle de paiement 
ainsi que traitement et transmission électroniques sécurisés de 
données de paiement de factures; courtage immobilier; services 
de télécommunication, nommément services de passerelle de 
télécommunication, maintenance et gestion de réseaux de 
télécommunication, transmission et échange électroniques 
sécurisés de documents commerciaux ou privés, de messages 
privés, de nouvelles, d'information, de texte et d'images, 
nommément accès à des bases de données contenant de 
l'information financière, traitement et transmission électroniques 
de données de règlement de factures, distribution de nouveaux 
balados, transmission en continu de matériel audio et vidéo par 
Internet contenant des nouvelles, diffusion de renseignements 
d'affaires et d'information financière par une base de données 
sur Internet, diffusion électronique de cyberlettres et de coupures 
de presse par Internet ainsi que services de messagerie 
électronique par des services de messagerie numérique câblée 
et sans fil. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 mai 2011 sous le 
No. 009317355 en liaison avec les services.

1,539,254. 2011/08/11. KRSYS GmbH, Schulstrasse 8, 76532 
Baden-Baden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

KRSYS
SERVICES: Technical consultancy in the field of plant 
engineering, chemistry, alumina technology, chemical 
technology, and physical technology relating to bauxite residues; 
engineering in the field of plant engineering, chemistry, alumina 
technology, chemical technology, and physical technology 
relating to bauxite residues; Chemists services; technical 
measurement and testing laboratory services in the field of plant 
engineering, chemistry, red mud technology, chemical 
technology, and physical technology relating to red mud; design 
and development services in the field of concepts for the 
technical and industrial processing of bauxite residues; research 
in the field of plant engineering, mechanical engineering and 
chemistry; construction drafting; materials testing in the field of 
plant engineering, chemistry, alumina technology, chemical 
technology, and physical technology relating to bauxite residues; 
technical project studies in building construction; Licensing of 

industrial property right and copyrights; Commercialization of 
products, namely technology licensing and technology transfer 
services in the field of plant engineering, chemistry, red mud 
technology, chemical technology, and physical technology 
relating to red mud, and licensing of intellectual property and 
technical know-how in the field of plant engineering, chemistry,
red mud technology, chemical technology, and physical 
technology relating to red mud. Priority Filing Date: March 08, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009792334 in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on August 22, 2011 
under No. 009792334 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Consultation technique dans les domaines du génie 
industriel, de la chimie, des technologies en matière d'alumine, 
des technologies chimiques et des technologies physiques ayant 
trait aux résidus de bauxite; génie dans les domaines du génie 
industriel, de la chimie, des technologies en matière d'alumine, 
des technologies chimiques et des technologies physiques ayant 
trait aux résidus de bauxite; services de chimiste; services de 
mesures techniques et de laboratoire d'essais dans les 
domaines du génie industriel, de la chimie, des technologies en 
matière de boues rouges, des technologies chimiques et des 
technologies physiques ayant trait aux boues rouges; services 
de conception et d'élaboration dans le domaine des concepts 
pour le traitement technique et industriel de résidus de bauxite; 
services de recherche dans les domaines du génie industriel, du 
génie mécanique et de la chimie; dessin de construction; essai 
de matériaux dans les domaines du génie industriel, de la 
chimie, des technologies en matière d'alumine, des technologies 
chimiques et des technologies physiques ayant trait aux résidus 
de bauxite; études de projets techniques en construction; octroi 
de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle et de 
droits d'auteur; commercialisation de produits, nommément 
services d'octroi de licences de technologie et de transfert de 
technologies dans les domaines du génie industriel, de la chimie, 
des technologies en matière de boues rouges, des technologies 
chimiques et des technologies physiques ayant trait aux boues 
rouges, ainsi qu'octroi de licences de propriété intellectuelle et 
savoir-faire technique dans les domaines du génie industriel, de 
la chimie, des technologies en matière de boues rouges, des 
technologies chimiques et des technologies physiques ayant trait 
aux boues rouges. Date de priorité de production: 08 mars 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009792334 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 
août 2011 sous le No. 009792334 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,539,552. 2011/08/12. Manitowoc Crane Companies, LLC, (a 
Wisconsin limited liability company), 2400 South 44th Street, 
Manitowoc, Wisconsin 54221-0066, 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

BlueCrane by Manitowoc
WARES: Conveying equipment, namely cranes; lifting 
equipment, namely hydraulic lifts for moving and transporting 
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goods. Priority Filing Date: July 18, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010130441 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de transport, nommément 
grues; équipement de levage, nommément élévateurs 
hydrauliques pour le déplacement et le transport de 
marchandises. Date de priorité de production: 18 juillet 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010130441 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,539,572. 2011/08/12. Entertainment Publications, LLC, 1414 
E. Maple Road, Troy, MI 48083, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ENTERTAINMENT HOTEL BUCKS
WARES: Books, booklets, and non-magnetically encoded 
printed coupon and discount cards all which entitle the holder to 
receive discounts on dining, hotel accommodations, consumer 
merchandise, travel, movies, sports, theater, and other leisure 
activities sold separately or as part of a unit. SERVICES:
Advertising and promotional services, namely, promoting the 
goods and services of others through the distribution of coupons, 
and discount offers which entitle the holder to receive discounts 
on dining, hotel accommodations, consumer merchandise, 
travel, movies, sports, theater and other leisure activities; 
providing advertising services for others through the distribution 
of advertisements, coupons and discount offers for display on 
Internet, namely, in websites, e-mails and multimedia messages; 
providing via on-line computer services a membership program 
entitling the participants to receive discounts on dining, hotel 
accommodations, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater and other leisure activities, and providing in connection 
therewith an on-line directory of information about the discount 
program and participating businesses. Used in CANADA since 
at least as early as August 01, 2011 on wares and on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 21, 2012 under No. 4193245 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres, livrets ainsi que bons de réduction et 
cartes de réduction imprimés et non magnétiques qui permettent 
tous à leur détenteur d'obtenir des rabais sur des repas au 
restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de consommation, 
des voyages, des billets de cinéma, des évènements sportifs, 
des pièces de théâtre et d'autres activités de divertissement et 
qui sont vendus individuellement ou comme un tout. SERVICES:
Services de publicité et de promotion, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par la distribution de bons 
de réduction et l'offre de réductions qui permettent au détenteur 
de profiter de rabais sur des repas au restaurant, des chambres 
d'hôtel, des biens de consommation, des voyages, des billets de 
cinéma, des évènements sportifs, des pièces de théâtre et 
d'autres activités de divertissement; offre de services de publicité 
pour des tiers par la diffusion de publicités et la distribution de 
bons de réduction et de rabais pour l'affichage sur Internet, 
nommément sur des sites Web, dans des courriels et dans des 
messages multimédias; offre, au moyen de services 

informatiques en ligne, d'un programme d'adhésion permettant 
aux membres d'obtenir des rabais sur des repas au restaurant, 
des chambres d'hôtel, des biens de consommation, des 
voyages, des billets de cinéma, des évènements sportifs, des 
pièces de théâtre et d'autres activités de divertissement, et offre 
connexe d'un répertoire d'information en ligne sur le programme 
de rabais et les entreprises participantes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 
4193245 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,540,042. 2011/08/17. IKEA Canada Limited Partnership, 1065 
Plains Road East, Burlington, ONTARIO L7T 4K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

VIVE LA VIE À LA MAISON
WARES: Print and on-line publications concerning home 
furnishing, namely books, magazines, pamphlets, brochures, 
catalogues and newsletters; articles of clothing, namely t-shirts, 
sweatshirts, ball caps; beverage mugs; pre-recorded DVDs and 
CDs containing instructional programming and design software, 
all related to home furnishings; furniture, namely furniture for the 
kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining room, rec room, 
office and outdoors. SERVICES: (1) Home furnishing services 
provided via an Internet web site; provision of information 
concerning home furnishing via an Internet website; restaurant 
and fast food services. (2) Retail sale of furniture and 
furnishings. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne sur le 
mobilier et les articles décoratifs, nommément livres, magazines, 
prospectus, brochures, catalogues et bulletins; articles 
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes de baseball; grandes tasses; DVD et CD 
préenregistrés contenant des émissions éducatives et des 
logiciels de conception, sur le mobilier et les articles décoratifs; 
mobilier, nommément mobilier pour la cuisine, la chambre, la 
salle de bain, la salle de séjour, la salle à manger, la salle de jeu, 
le bureau et l'extérieur. SERVICES: (1) Services de mobilier et 
d'articles décoratifs offerts sur un site Web; diffusion 
d'information concernant le mobilier et les articles décoratifs au 
moyen d'un site Web; services de restaurant et de restaurant-
minute. (2) Vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,540,180. 2011/08/18. MCAP Service Corporation, 400 - 200 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

THE FACE OF HOMEOWNERSHIP
SERVICES: Mortgage lending services and mortgage services; 
mortgage management and servicing; mortgage trading, 
syndication and securitization; mortgage broker services; 
mortgage-related products namely providing non-bank 
residential mortgage servicing and administration of residential 
mortgages. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêt hypothécaire et services 
hypothécaires; gestion et administration de prêts hypothécaires; 
opérations sur prêts hypothécaires, syndication et titrisation de 
prêts hypothécaires; services de courtier en prêts hypothécaires; 
produits ayant trait aux prêts hypothécaires, nommément gestion 
et administration de prêts hypothécaires résidentiels non 
bancaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,540,181. 2011/08/18. MCAP Service Corporation, 400 - 200 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

LE VISAGE DE L'ACCESSION À LA 
PROPRIÉTÉ

SERVICES: Mortgage lending services and mortgage services; 
mortgage management and servicing; mortgage trading, 
syndication and securitization; mortgage broker services; 
mortgage-related products namely providing non-bank 
residential mortgage servicing and administration of residential 
mortgages. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêt hypothécaire et services 
hypothécaires; gestion et administration de prêts hypothécaires; 
opérations sur prêts hypothécaires, syndication et titrisation de 
prêts hypothécaires; services de courtier en prêts hypothécaires; 
produits ayant trait aux prêts hypothécaires, nommément gestion 
et administration de prêts hypothécaires résidentiels non 
bancaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,540,539. 2011/08/22. Geopier Foundation Company, Inc., 150 
Fairview Road, Suite 335, Mooresville, NC 28117, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

ARMORPACT

SERVICES: Construction of civil engineering structures, namely, 
soi l  and subsurface improvement structures for support of 
buildings and other commercial, industrial, residential, and 
transportation-related structures. Priority Filing Date: February 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/249,091 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2012 under No. 4,238,355 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction d'ouvrages de génie civil, nommément 
ouvrages d'amélioration des sols et d'amélioration souterraine
pour soutenir des bâtiments et d'autres structures commerciales, 
industrielles, résidentielles et de transport. Date de priorité de 
production: 23 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/249,091 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4,238,355 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,541,166. 2011/08/25. Whiteley Publishing Limited, 1 Stirling 
House, Stirling Road, Guildford, Surrey, GU2 7RF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The covers of 
the stylized books are orange while the pages of the stylized 
books and the reading matter are grey.

WARES: Pre-recorded tapes, pre-recorded cassettes, pre-
recorded CD-ROM's, and pre-recorded DVD's the contents of 
which are one or more of books, magazines, periodicals, 
brochures, catalogues, pamphlets, leaflets, movies, videos, 
audio recordings, visual recordings, music, photos, images, 
computer games, and computer software for reading or playing 
the aforesaid content; electronic publications, namely, books, 
magazines, periodicals, brochures, catalogues, pamphlets, 
leaflets, movies, videos, sound, music, audio recordings, visual 
recordings, photos, images, computer games, and computer 
software for reading or playing the aforesaid electronic 
publications; databases containing information in the fields of 
medicine, surgery, health, nursing, medical science, surgical 
science, and health science; printed publications, namely, books, 
magazines, periodicals, brochures, catalogues, pamphlets, and 
leaflets. SERVICES: Retail book store services; educational, 
training and instructional services, namely, arranging and 
conducting online and in-person classes, seminars, workshops, 
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conferences, conventions, lectures, symposiums, and public 
presentations al l  in the fields of medicine, surgery, health, 
nursing, medical science, surgical science, and health science; 
book publishing services; electronic publishing services; desktop 
publishing services; operating an internet website offering 
information in the fields of medicine, surgery, health, nursing, 
medical science, surgical science, and health science; providing 
on-line downloadable and non-downloadable electronic 
publications, namely, books, magazines, periodicals, brochures, 
catalogues, pamphlets, leaflets, movies, videos, sound, music, 
audio recordings, visual recordings, photos, images, computer 
games, and computer software for reading or playing the 
aforesaid downloadable electronic publications. Priority Filing 
Date: August 22, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010209831 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 OHIM 
(EU) on August 22, 2011 under No. 010209831 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 couverture des livres stylisés est orange, 
tandis que leurs pages et l'écriture sont grises.

MARCHANDISES: Bandes préenregistrées, cassettes 
préenregistrées, CD-ROM préenregistrés et DVD préenregistrés 
contenant au moins un ou plusieurs des éléments suivants : 
livres, magazines, périodiques, brochures, catalogues, dépliants, 
feuillets, films, vidéos, enregistrements audio, enregistrements 
visuels, musique, photos, images, jeux informatiques, ainsi que 
logiciels pour la lecture du contenu susmentionné; publications 
électroniques, nommément livres, magazines, périodiques, 
brochures, catalogues, dépliants, feuillets, films, vidéos, sons, 
musique, enregistrements audio, enregistrements visuels, 
photos, images, jeux informatiques, ainsi que logiciels pour la 
lecture des publications électroniques susmentionnées; bases 
de données d'information dans les domaines de la médecine, de 
la chirurgie, de la santé, des soins infirmiers, des sciences 
médicales, des sciences chirurgicales et des sciences de la 
santé; publications imprimées, nommément livres, magazines, 
périodiques, brochures, catalogues, dépliants et feuillets. 
SERVICES: Services de librairie de détail; services éducatifs, de 
formation et pédagogiques, nommément organisation et tenue 
de cours, de séminaires, d'ateliers, de conférences, de congrès, 
d'exposés, de colloques et de présentations publiques, en ligne 
et en personne, tous dans les domaines de la médecine, de la 
chirurgie, de la santé, des soins infirmiers, des sciences 
médicales, des sciences chirurgicales et des sciences de la 
santé; services d'édition de livres; services d'édition 
électronique; services d'éditique; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la médecine, de la chirurgie, 
de la santé, des soins infirmiers, des sciences médicales, des 
sciences chirurgicales et des sciences de la santé; offre en ligne 
de publications électroniques téléchargeables ou non, 
nommément de livres, de magazines, de périodiques, de 
brochures, de catalogues, de dépliants, de feuillets, de films, de 
vidéos, de sons, de musique, d'enregistrements audio, 
d'enregistrements visuels, de photos, d'images, de jeux 
informatiques, ainsi que de logiciels pour la lecture des 
publications électroniques téléchargeables susmentionnées. . 
Date de priorité de production: 22 août 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010209831 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 OHMI 
(UE) le 22 août 2011 sous le No. 010209831 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.

1,541,444. 2011/08/29. H. Paulin & Co., Limited, 55 Milne 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 4N3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
"VIZSI" are black (solid), the letters "BOND" are magenta (solid), 
the bars of colour above and below the letters "VIZSIBOND" are 
light magenta (solid), the line of product coming out of the tube is 
grey (solid) and the line surrounding the whole logo is magneta 
(solid).

WARES: Versatile LOW VOC, high strength adhesive 
specifically designed for use on most construction materials. It is 
ideal for wood, paneling, drywall, concrete, ceramic tile, metal, 
foam board and tub surrounds. It is also effective for installing 
foam insulation and panels to drywall, furring, masonry and other 
substrates. Excellent water-resistance when cured offers a 20 
minute working time to allow precise placement of materials. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « viz.SI » sont noires (en aplat), les 
lettres « BOND » sont magenta (en aplat), les barres de couleur 
au-dessus et en dessous des lettres « viz.SIBOND » sont 
magenta clair (en aplat), la ligne représentant le produit sortant 
du tube est grise (en aplat), et la ligne entourant l'ensemble du 
logo est magenta (en aplat).

MARCHANDISES: Adhésif polyvalent haute résistance à faible 
teneur en COV conçu spécifiquement pour la plupart des 
matériaux de construction. Il est idéal pour le bois, les lambris, 
les cloisons sèches, le béton, les carreaux de céramique, le 
métal, le carton-mousse et les contours de baignoire. Il est 
également efficace pour l'installation de mousse isolante et de 
panneaux sur des cloisons sèches, des fourrures, de la 
maçonnerie et autres substrats. Il a une excellente résistance à 
l'eau lorsque sec, permet un temps d'utilisation de 20 minutes 
pour un positionnement précis des matériaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,448. 2011/08/29. H. Paulin & Co., Limited, 55 Milne 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 4N3
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
"VIZSI" are black (solid), the letters "SIL" are blue (solid), the 
bars of colour above and below the letters "VIZSISIL" are light 
blue (solid), the line of product coming out of the tube is grey 
(solid) and the line surrounding the whole logo is blue (solid).

WARES: Fast cure, self-leveling, low modulus, glazing and 
general purpose neutral cure and acetoxy silicone sealants that 
will not sag when used for overhead or sidewall applications. 
Adheres to many substrates, including metal, glass, most types 
of wood, ceramics, and many plastics. This is a one part 
component caulking material that can withstand temperature 
extremes and UV light. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « viz.SI » sont noires (en aplat), les 
lettres « SIL » sont bleues (en aplat), les barres de couleur au-
dessus et en dessous des lettres « SISIL » sont bleu clair (en 
aplat), la ligne représentant le produit sortant du tube est grise 
(en aplat), et la ligne entourant l'ensemble du logo est bleue (en 
aplat).

MARCHANDISES: Produit d'étanchéité à base d'acétoxysilicone 
neutre à durcissement rapide, autonivelant, à faible module, de 
vitrage et à usage général qui ne s'affaisse pas lorsqu'il est 
utilisé au plafond ou sur les murs. Il adhère à un grand nombre 
de substrats, y compris le métal, le verre, la plupart des types de 
bois, la céramique et différents plastiques. Il s'agit d'un matériel 
de calfeutrage à composant unique qui peut résister à des 
températures extrêmes et aux rayons UV. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,449. 2011/08/29. H. Paulin & Co., Limited, 55 Milne 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 4N3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
"VIZSI" are black (solid), the letters "SEAL" are blue (solid), the 
bars of colour above and below the letters "VIZSISEAL" are light 
blue (solid), the line of product coming out of the tube is grey 
(solid) and the line surrounding the whole logo is blue (solid).

WARES: Siliconized acrylic latex and Tripolymer sealant which 
cure when exposed to the atmosphere to form a continuous 
monolithic seal ideally suited for interior or exterior applications. 
Seals cracks and joints and construction substrates such as: 
wood, concrete, metal, glass, stone, brick, stucco and marble. 
Also used for sealing interior joints between walls and panels, 
around door frames and baseboards and joints between 
bathroom fixtures and walls. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « viz.SI » sont noires (en aplat), les 
lettres SEAL sont bleues (en aplat), les barres de couleur au-
dessus et en dessous des lettres « viz.SISEAL » sont bleu clair 
(en aplat), la ligne représentant le produit sortant du tube est 

grise (en aplat), et la ligne entourant l'ensemble du logo est 
bleue (en aplat).

MARCHANDISES: Scellant acrylique au latex siliconé et scellant 
tripolymère qui durcit lorsqu'il est exposé à l'air pour former un 
joint monolithique continu, idéal pour les applications intérieures 
et extérieures. Scelle les fissures et les joints ainsi que les 
matériaux de construction, comme le bois, le béton, le métal, le 
verre, la pierre, la brique, le stuc et le marbre. Il est aussi utilisé 
pour sceller les joints intérieurs entre les murs et les panneaux, 
les cadres de porte et les plinthes ainsi qu'entre les accessoires 
de salles de bain et les murs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,541,450. 2011/08/29. H. Paulin & Co., Limited, 55 Milne 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 4N3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
"VIZSI" are black (solid), the letters "LINE" are blue (solid), the 
bars of colour above and below the letters "VIZSILINE" are light 
blue (solid), the line of product coming out of the tube is grey 
(solid) and the line surrounding the whole logo is blue (solid).

WARES: A complete product line of Silicone Sealants and 
Adhesives available in 300ml (10.1 fluid ounce cartridges) with 
three basic functions to fill gaps between two or more substrates, 
form a barrier through the physical properties of the sealant itself 
by adhesion to the substrate and maintain sealing properties for 
expected lifetime, service conditions and environments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « viz.SI » sont noires (en aplat), les 
lettres LINE sont bleues (en aplat), les barres de couleur au-
dessus et en dessous des lettres SILINE sont bleu clair (en 
aplat), la ligne représentant le produit sortant du tube est grise 
(en aplat), et la ligne entourant l'ensemble du logo est bleue (en 
aplat).

MARCHANDISES: Une gamme complète d'agents d'étanchéité 
et d'adhésifs à base de silicone offerts en format de 300 ml 
(cartouches de 10,1 onces liquides) ayant trois principales 
fonctions de base, nommément remplir les vides entre deux 
substrats ou plus, former une barrière grâce à ses propres 
propriétés physiques en adhérant au substrat et assurer 
l'étanchéité pour la durée de vie, les conditions d'utilisation et les 
environnements prévus. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,541,452. 2011/08/29. H. Paulin & Co., Limited, 55 Milne 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 4N3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
"VIZSI" are black (solid), the letters "FLEX" are green (solid), the 
bars of colour above and below the letters "VIZSIFLEX" are light 
green (solid), the line of product coming out of the tube is grey 
(solid) and the line surrounding the whole logo is green (solid).

WARES: One component, 100% polyurethane based, VOC & 
LEED compliant adhesive. Produces a permanent overnight 
bond to almost any substrate in all climates and is waterproof, 
paintable and cures even in cold temperatures. It is specially 
designed for water-resistant assemblies of substrates such as 
wood, hardwood flooring, concrete, stone, marble, slate, 
masonry, brick, foam insulation, carpets, metal, lead, cement-
based products, ceramics, fiber glass, drywall and mirrors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « viz.SI » sont noires (en aplat), les 
lettres FLEX sont vertes (en aplat), les barres de couleur au-
dessus et en dessous des lettres « viz.SIFLEX » sont vert clair 
(en aplat), la ligne représentant le produit sortant du tube est 
grise (en aplat), et la ligne entourant l'ensemble du logo est verte 
(en aplat).

MARCHANDISES: Adhésif monocomposant, entièrement en 
polyuréthane, conforme aux normes sur les COV et au LEED. Il 
produit en moins de 24 heures un lien permanent avec presque 
n'importe quel substrat par tous les temps. Il est aussi résistant à 
l'eau, peut être peint et sèche même par temps froid. Il est 
spécialement conçu pour les ensembles de substrats résistant à 
l'eau, comme le bois, le plancher en bois dur, le béton, la pierre, 
le marbre, l'ardoise, la maçonnerie, la brique, la mousse 
isolante, le tapis, le métal, le plomb, les produits à base de 
ciment, la céramique, la fibre de verre, les cloisons sèches et les 
miroirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,035. 2011/09/01. Julia Wine Inc., 255, rue Quinn, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 2M9 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

FRENCH NOSE
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
February 19, 2009 on wares.

1,542,294. 2011/09/06. Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd., 514 Chai 
Chee Lane, #07-05, 469029, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: (1) Computers; laptop computers; notebook 
computers; handheld computers; personal digital assistants; 
computer and video game apparatus, namely computer and 
video game joysticks, game controllers for computer and video 
games adapted for use with television receivers or other external 
display screens or monitors; computer displays; computer 
monitors; computer hardware; computer soundcards; computer 
peripherals, namely keyboard, mouse, speakers, joystick, 
microphone; computer and video game controllers; computer 
mice; computer keyboards; computer keypads; computer 
graphics tablets; computer pens; computer joysticks; computer 
trackballs; computer game apparatus and video game apparatus 
[adapted for use with an external display screen or monitor] 
namely flight yokes, steering wheels, accelerator pedals, brake 
pedals and guns; motion sensors for computer and video games; 
audio equipment and apparatus, namely earphones, 
headphones, microphones, headsets, loudspeakers; apparatus 
for cable management, namely cable clips and cable connectors 
for the aforementioned goods; batteries, namely for computers, 
video game machines, and power supplies, namely power bars 
for the aforementioned goods; parts and spare parts of the 
aforementioned goods; computer software drivers for use in 
connection with computers, computer and video game 
controllers, computer mice, computer keyboards, computer 
keypads, earphones, headphones, microphones, headsets and 
loudspeakers; computer software for use in adding, configuring, 
adjusting, manipulating, storing and selecting data, setting, and 
instruction files in connection with computer and video game 
controllers, computer mice, computer keyboards, computer
keypads, earphones, headphones, microphones, headsets and 
loudspeakers; computer software to enable transmitting or 
receiving text, data, audio files and video files via communication 
networks; computer software and computer software drivers for 
computer gaming use; computer mice mats; bags, namely 
messenger bags, sport bags, travel bags, backpacks, 
knapsacks, laptop bags, computer keyboard bags; pouches, 
namely computer mouse pouches; cases and covers, namely 
laptop computer cases and covers, notebook computer cases 
and covers, handheld computer cases and covers, personal 
digital assistants cases and covers, computer keyboard cases 
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and covers adapted for holding and storing the aforementioned 
goods. (2) Clothing, namely polo shirts, t-shirts, sweatshirts; 
headgear, namely hats, caps, headbands, bandanas; 
sweatbands. (3) Games and playthings, namely electronic 
handheld units for playing electronic games, handheld game 
units, handheld unit replicas; video game apparatus other than 
those adapted for use with television receivers, namely video 
handheld units for playing video games, video games, video 
handheld game units, video handheld unit replicas; parts and 
spare parts of the aforementioned goods. Used in CANADA 
since at least as early as May 18, 2005 on wares. Priority Filing 
Date: March 03, 2011, Country: SINGAPORE, Application No: 
T1102595J in association with the same kind of wares. Used in 
SINGAPORE on wares. Registered in or for SINGAPORE on 
March 03, 2011 under No. T1102595J on wares.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche; assistants 
numériques personnels; appareils de jeux informatiques et 
vidéo, nommément manches à balai pour jeux informatiques et 
vidéo, commandes de jeu pour jeux informatiques et vidéo pour 
utilisation avec un téléviseur ou d'autres écrans d'affichage 
indépendants ou moniteurs; écrans d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; matériel informatique; cartes de son d'ordinateur; 
périphériques, nommément claviers, souris, haut-parleurs, 
manches à balai, microphones; commandes pour jeux 
informatiques et vidéo; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; 
pavés d'ordinateur; tablettes d'infographie; stylets; manches à 
balai; boules de commande; appareils de jeux informatiques et 
appareils de jeux vidéo [pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur], nommément manches 
de pilotage, volants, pédales d'accélération, pédales de frein et 
armes à feu; détecteurs de mouvement pour jeux informatiques 
et vidéo; équipement et appareils audio, nommément écouteurs, 
casques d'écoute, microphones, micro-casques, haut-parleurs; 
dispositifs de gestion de câbles, nommément serre-câbles et 
connecteurs de câble pour les marchandises susmentionnées; 
batteries, nommément pour ordinateurs, appareils de jeux vidéo 
et blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation pour 
les marchandises susmentionnées; pièces et pièces de 
rechange pour les marchandises susmentionnées; pilotes pour 
utilisation relativement à des ordinateurs, à des commandes 
pour jeux informatiques et vidéo, à des souris d'ordinateur, à des 
claviers d'ordinateur, à des pavés d'ordinateur, à des écouteurs, 
à des casques d'écoute, à des microphones, à des micro-
casques et à des haut-parleurs; logiciels d'ajout, de 
configuration, de réglage, de manipulation, de stockage et de 
sélection de données, de paramètres et de fichiers d'instructions 
relativement à des commandes pour jeux informatiques et vidéo, 
à des souris d'ordinateur, à des claviers d'ordinateur, à des 
pavés d'ordinateur, à des écouteurs, à des casques d'écoute, à 
des microphones, à des micro-casques et à des haut-parleurs; 
logiciels pour la transmission ou la réception de texte, de 
données, de fichiers audio et de fichiers vidéo par des réseaux 
de communication; logiciels et pilotes pour jeux informatiques; 
tapis de souris; sacs, nommément sacoches de messager, sacs 
de sport, sacs de voyage, sacs à dos, havresacs, sacs pour 
ordinateurs portatifs, sacs pour claviers d'ordinateur; pochettes, 
nommément pochettes pour souris d'ordinateur; étuis et 
housses, nommément étuis et housses pour ordinateurs 
portatifs, étuis et housses pour ordinateurs de poche, étuis et 
housses pour assistants numériques personnels ainsi qu'étuis et 
housses pour claviers d'ordinateur conçus pour contenir et 

ranger les marchandises susmentionnées. (2) Vêtements, 
nommément polos, tee-shirts, pulls d'entraînement; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas; 
bandeaux absorbants. (3) Jeux et articles de jeu, nommément 
appareils de jeux électroniques de poche, appareils de jeux de 
poche, répliques d'appareils de poche; appareils de jeux vidéo 
autres que ceux conçus pour être utilisés avec un téléviseur, 
nommément appareils vidéo de poche pour jeux vidéo, jeux 
vidéo, appareils de jeux vidéo de poche, répliques d'appareils 
vidéo de poche; pièces et pièces de rechange pour les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 mai 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 mars 2011, 
pays: SINGAPOUR, demande no: T1102595J en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SINGAPOUR en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 03 mars 2011 sous le No. T1102595J en liaison 
avec les marchandises.

1,542,389. 2011/09/06. BECTON, DICKINSON AND 
COMPANY, 1 Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New 
Jersey 07417, 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

BD SIGNATURE SOLUTIONS
SERVICES: Educational services namely a customer service 
program directed at healthcare professionals and healthcare 
institutions to promote the need for, and educate them on, 
optimal clinical, operational and environmental performance and 
safety by organizations in the healthcare industry in the delivery 
of healthcare services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément un programme de 
service à la clientèle destiné aux professionnels de la santé et 
aux établissements de soins de santé afin de les sensibiliser à 
l'importance de l'optimisation du rendement et de la sécurité sur 
les plans cliniques, opérationnels et environnementaux par les 
organisations du secteur des soins de santé dans la prestation 
de services de soins de santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,542,902. 2011/09/09. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

NIGHT OWL
WARES: (1) Brewed alcoholic beverages. (2) Pre-recorded 
compact discs, video discs, video tapes and laser discs 
containing music, movies and pre-recorded videos. (3) 
Downloadable digital sound recordings, movies and pre-
recorded videos. (4) Trading cards. (5) Toy action figures. (6) 
Stuffed toys. (7) Sunglasses. (8) Fridge magnets. (9) Mobile
phones, mobile phone face plates, and mobile phone carrying 
cases. (10) Downloadable ring tones for mobile phones. (11) 
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Jewellery, namely, necklaces, earrings, rings, and bracelets. (12) 
Tote bags, backpacks, cooler bags, golf bags, fanny packs, 
messenger bags, handbags, brief cases, sports bags, wallets 
and purses. (13) Cups, mugs, beverage glassware, plates, lunch 
boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. (14) Umbrellas 
and foldable chairs. (15) Posters, key chains, license plates, 
coasters, bottle openers, banners, decals, crests, signs, 
ashtrays, beer pails, trays, beer skins, can holders, belt buckles, 
ornamental pins, playing cards and lighters. (16) Stationery, 
namely, envelopes, cards and note paper. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2) 
Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques 
laser préenregistrés de musique, de films et de vidéos. (3) 
Enregistrements sonores, films et vidéos numériques 
téléchargeables. (4) Cartes à collectionner. (5) Figurines d'action 
jouets. (6) Jouets rembourrés. (7) Lunettes de soleil. (8) Aimants 
pour réfrigérateurs. (9) Téléphones mobiles, couvercles pour 
téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. (10) Sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (11) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues et bracelets. (12) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isolants, 
sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, 
serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie. (13) 
Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, 
boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. 
(14) Parapluies et chaises pliantes. (15) Affiches, chaînes porte-
clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, ouvre-bouteilles, 
banderoles, décalcomanies, écussons, enseignes, cendriers, 
seaux à bière, plateaux, outres à bière, supports de canettes, 
boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et 
briquets. (16) Articles de papeterie, nommément enveloppes, 
cartes et papier à notes. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,543,010. 2011/09/12. Groupe Savoie Inc., 251, Route 180, St-
Quentin, NOUVEAU-BRUNSWICK E8A 2K9

MARCHANDISES: Gamme de combustibles écologiques 
nommément granules de bois franc, briques et blocs de bois 
franc compressé ainsi que buches de bois franc extrudé. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Range of environmentally friendly fuels, namely 
hardwood pellets, compressed hardwood briquettes and blocks 
and extruded hardwood logs. Used in CANADA since January 
01, 2011 on wares.

1,543,327. 2011/09/13. RTI INTERNATIONAL METALS, INC., 
1000 Warren Avenue, Niles, Ohio 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

SERVICES: Machining, fabrication, welding, assembly and 
testing of soft metals and hard metals for manufacturers of 
regional, business, private and large commercial aircraft and 
helicopters. Used in CANADA since at least as early as 
December 1999 on services. Priority Filing Date: September 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/416,360 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2012 under 
No. 4,232,514 on services.

SERVICES: Usinage, fabrication, soudage, assemblage et 
contrôle des métaux mous et des métaux durs pour des 
fabricants d'aéronefs et d'hélicoptères régionaux, d'affaires, 
privés et commerciaux de grande taille. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 07 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/416,360 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 
sous le No. 4,232,514 en liaison avec les services.

1,543,425. 2011/09/14. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, 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

CISCO ONPLUS
WARES: Computer hardware; computer software for network 
management. SERVICES: (1) Internet services namely, creating 
indexes of information, sites and other resources available on 
global computer networks for others; providing websites and 
online portals to enable information technology and networking 
equipment providers to monitor customer networks. (2) 
Computer services namely, platform as a service (PAAS)
featuring computer software platforms for use in computer 
network management and monitoring, for alerting and reporting 
on computer network status, for computer network configuration 
backup, for updating computer network firmware, for assessment 
and inventory of networked devices, and for monitoring and 
management of security, wireless, voice and video networks; 
providing technical consultation on-line to businesses and 
organizations, namely troubleshooting in the form of diagnosing 
computer hardware, computer software, computer networking 
equipment, telephony systems, IP telephony, computer network 
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design and network security problems; online services, namely, 
providing information in the form of on-line instructional videos, 
electronic manuals, brochures, pamphlets, indexes, articles and 
web links by electronic mail via a global computer network in the 
fields of computer networking, computer systems, computer and 
network security; computer network design for others; computer 
consultation services; updating of computer software for others; 
computer systems analysis; computer services namely technical 
support in the field of operation of computer hardware, computer 
software, computer networking equipment, computer network 
design, computer storage design, and computer network 
security. Used in CANADA since at least as early as July 31, 
2011 on wares and on services. Priority Filing Date: March 16, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/269,046 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels de gestion de 
réseau. SERVICES: (1) Services Internet, nommément création 
d'index d'information, de sites et d'autres ressources disponibles 
sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; offre de 
sites Web et de portails en ligne pour permettre aux fournisseurs 
d'équipement de réseautage et de technologies de l'information 
de surveiller les réseaux des clients. (2) Services informatiques, 
nommément plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes 
logicielles pour la gestion et la surveillance de réseaux 
informatiques, pour la création d'alertes et de rapports relatifs à 
l'état de réseaux informatiques, pour la sauvegarde de la 
configuration de réseaux informatiques, pour la mise à jour des 
micrologiciels de réseaux informatiques, pour l'évaluation et 
l'inventaire d'appareils réseautés, et pour la surveillance et la 
gestion de réseaux de sécurité, de réseaux sans fil, de réseaux 
vocaux et de réseaux vidéo; offre de consultation technique en 
ligne à des entreprises et à des organisations, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés au matériel 
informatique, aux logiciels, à l'équipement de réseautique, aux 
systèmes téléphoniques, à la téléphonie sur IP, à la conception 
de réseaux informatiques et à la sécurité des réseaux; services 
en ligne, nommément diffusion d'information, à savoir de vidéos 
éducatives, de manuels électroniques, de brochures, de 
dépliants, d'index, d'articles et d'hyperliens en ligne par courriel 
sur un réseau informatique mondial dans les domaines de la 
réseautique, des systèmes informatiques, de la sécurité 
informatique et de réseau; conception de réseaux informatiques 
pour des tiers; services de consultation en informatique; mise à 
jour de logiciels pour des tiers; analyse de systèmes 
informatiques; services informatiques, nommément soutien 
technique dans les domaines de l'exploitation de matériel 
informatique, de logiciels, d'équipement de réseautique, de la 
conception de réseaux informatiques, de la conception de 
solutions de stockage informatique et de la sécurité des réseaux 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 juillet 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/269,046 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,543,491. 2011/09/14. Assa Abloy AB, Klarabergsviadukten 90, 
SE-111 65, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MULTICLASS SE
WARES: Readers for radio frequency identification credentials 
and magnetic stripe credentials; readers for encrypted 
communications with high frequency (13.56 MHz) identification 
credentials and for encrypted communications with 
interconnected panels and hosts. Priority Filing Date: March 15, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009810409 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs pour preuves d'identité utilisant 
l'identification par radiofréquence et preuves d'identité utilisant 
l'identification par bandes magnétiques; lecteurs pour 
communications chiffrées avec preuves d'identité à haute 
fréquence (13, 56 MHz) et pour communications chiffrées avec 
panneaux et hôtes interconnectés. Date de priorité de 
production: 15 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009810409 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,763. 2011/09/09. Medtronic, Inc., (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PHYSIOCURVE
WARES: Medical devices used in cardiac resynchronization and 
the treatment of heart failure, namely, implantable defibrillators 
and implantable pulse generators, component parts and fittings 
therefor. Priority Filing Date: August 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/398797 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux utilisés pour la 
resynchronisation cardiaque et le traitement de l'insuffisance 
cardiaque, nommément défibrillateurs internes et générateurs 
d'impulsions électriques internes, composants et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 16 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/398797 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,544,150. 2011/09/20. WOOMB International Limited, 2A 303 
Burnwood Highway, East Burnwood, AUSTRALIA 
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

BILLINGS OVULATION METHOD
SERVICES: (1) Education in the field of natural fertility. (2) 
Medical services in the field of natural fertility, namely medical 
and psychological counselling. (3) Marriage guidance 
counselling and social services in the field of natural fertility. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2011 on 
services.

SERVICES: (1) Formation dans le domaine de la fertilité 
naturelle. (2) Services médicaux dans le domaine de la fertilité 
naturelle, nommément conseils médicaux et counseling 
psychologique. (3) Consultation matrimoniale et services sociaux 
dans le domaine de la fertilité naturelle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec 
les services.

1,544,390. 2011/09/21. FT Royal Products Group Inc., 1173 
Matheson Blvd. E., Mississauga, ONTARIO L4W 1B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, 
SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

Innovative Products, Innovative 
Solutions

WARES: Advertising material namely, brochures, business 
cards, labels on retail products, and publications such as 
magazines and news papers. SERVICES: (1) Importer, 
manufacturer and distributor,in the field of plumbing services, 
bath, electrical contracting services, household items such as 
cleaning products/solutions and seasonal merchandise namely, 
gardening tools. (2) Providing an Internet website in the field of 
wholesale distribution services for others, namely, dissemination 
of product information in the field of plumbing services, bath, 
electrical contracting services, household items such as cleaning 
products/solutions and seasonal merchandise, namely gardening 
tools via an Internet-based database; social media sites, namely 
providing online social networking services. Used in CANADA 
since May 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel publicitaire, nommément brochures, 
cartes professionnelles, étiquettes de produits de détail et 
publications comme les magazines et les journaux. SERVICES:
(1) Importateur, fabricant et distributeur dans les domaines des 
services de plomberie, des produits et des services ayant trait 
aux salles de bain, des services d'entrepreneur-électricien, des 
articles ménagers comme les produits et les solutions nettoyants 
ainsi que des marchandises saisonnières, nommément des 
outils de jardinage. (2) Offre d'un site Web dans le domaine des 
services de distribution en gros pour des tiers, nommément 
diffusion d'information sur les produits dans les domaines des 
services de plomberie, des produits et des services ayant trait 
aux salles de bain, des services d'entrepreneur-électricien, des 

articles ménagers, comme les produits et les solutions 
nettoyants, ainsi que des marchandises saisonnières, 
nommément des outils de jardinage, par une base de données 
sur Internet; sites de réseautage social, nommément offre de 
services de réseautage social en ligne. Employée au CANADA 
depuis mai 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,544,429. 2011/09/21. Fusion Meat Mart & Deli Ltd., 7552 - 134 
A Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 7J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

JEEVAN
WARES: Frozen entrées; hot dogs; East Indian snack foods, 
namely, cereal-based snack food, dairy-based snack food, fruit-
based snack food, and rice-based snack food; marinades; meat; 
prepared meals; rice; sauces, namely, hot sauce, ketchup-based 
sauce, mayonnaise-based sauce, ranch sauce, salsa, tamarin-
based sauce, and vegetable sauce; seafood. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés; hot-dogs; 
grignotines indonésiennes, nommément grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de produits laitiers, grignotines à 
base de fruits et grignotines à base de riz; marinades; viande; 
plats préparés; riz; sauces, nommément sauce épicée, sauce à 
base de ketchup, sauce à base de mayonnaise, sauce ranch, 
salsa, sauce à base de tamarin et sauce aux légumes; poissons 
et fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,911. 2011/09/23. tii Network Technologies, Inc., 141 
Rodeo Drive, Edgewood, New York 11717, 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: Telephone terminals in the nature of wire terminals for 
interconnection of copper wire; wire terminal enclosures, namely, 
electric junction box housings; telephone jacks; fiber optics 
enclosures, namely, junction sleeves for fiber optics, protective 
sheaths for fiber optical cables; fiber optic light and image 
conduit enclosures, namely junction boxes; telecommunications 
equipment, namely, telecommunication line integrity testers, 
optical light source testers and optical power meters, fiber optic 
fault finders, and fiber optic temperature and strain sensors; 
telephone network interface devices, namely, automatic 
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telephone exchanges, magnetic telephone wires; telephone 
terminals boxes; voltage surge protectors; digital subscriber line 
(DSL) signal splitters and optical filters. Used in CANADA since 
at least as early as December 2009 on wares. Priority Filing 
Date: March 26, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/277,957 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. 4152695 on wares.

MARCHANDISES: Terminaux de téléphonie, à savoir cosses 
pour interconnecter des fils de cuivre; boîtiers pour cosses, 
nommément boîtiers pour boîtes de jonction; prises 
téléphoniques; boîtiers pour fibres optiques, nommément 
manchons d'accouplement pour fibres optiques, gaines de 
protection pour câbles à fibre optique; boîtiers pour canaux à 
fibre optique pour la lumière et les images, nommément boîtes 
de jonction; équipement de télécommunication, nommément 
appareils pour la vérification de l'intégrité des lignes de 
télécommunication, appareils pour la vérification de sources 
lumineuses optiques et wattmètres optiques, localisateurs de 
défectuosités à fibre optique ainsi que sondes de température et 
capteurs de tension à fibre optique; dispositifs d'interface réseau 
téléphonique, nommément centraux téléphoniques 
automatiques, fils téléphoniques magnétiques; boîtiers pour 
terminaux de téléphonie; limiteurs de surtension; filtres optiques 
et dispositifs d'aiguillage de signaux pour lignes d'abonné 
numériques (DSL). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 26 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/277,957 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. 4152695 en liaison avec les marchandises.

1,544,920. 2011/09/26. C hati LL on, Sonia, 67e Avenue, 
Numéro: 99, Laval, QUÉBEC H7V 2L7

C2L
SERVICES: (1) Formation d'encadrement de programmes 
personnalisé en conditionnement physique. (2) Service d'actrice 
de personnage spécifique. Employée au CANADA depuis 05 
septembre 2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Education of customized fitness program 
trainers. (2) Acting service (for specific roles). Used in CANADA 
since September 05, 2009 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

1,545,025. 2011/09/26. Denim Island Limited, Unit 13, 16/F 
Concordia Plaza, 1, Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, 
East, Hong Kong, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUANG ZHIJIAN, 
19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, L3T5S8

WARES: Jeans; Blouses; Coats; Dresses; Jackets; Jerseys; Knit 
shirt; Over coats; Polo shirt; Pull-overs; Shirts; Shorts; Skirts; 
Skorts; Slacks; Suits; T-shirt; Pants; Trousers; Business clothing; 
Shoes; hats. Used in CANADA since August 23, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Jeans; chemisiers; manteaux; robes; vestes;
jerseys; chemises en tricot; pardessus; polos; chandails; 
chemises; shorts; jupes; jupes-shorts; pantalons sport; 
costumes; tee-shirts; pantalons; pantalons; vêtements de ville; 
chaussures; chapeaux. Employée au CANADA depuis 23 août 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,545,354. 2011/09/27. T.I.C.C. Limited, 6900 Airport Road, 
Suite 120, Mississauga, ONTARIO L4V 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SOFANTASTIC
SERVICES: Operating, managing, management and marketing 
the one-stop design center namely, an amalgamation of 
permanent interior design showrooms for trade-only interior 
design professionals, distributors, manufacturers, buyers and 
dealers. Used in CANADA since December 2010 on services.

SERVICES: Exploitation, gestion et marketing d'un centre de 
conception à guichet unique, nommément d'un amalgame de 
salles d'exposition permanentes de décoration intérieure 
réservées aux professionnels, aux distributeurs, aux fabricants, 
aux acheteurs et aux détaillants de l'industrie de la décoration 
intérieure. Employée au CANADA depuis décembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,545,355. 2011/09/27. T.I.C.C. Limited, 6900 Airport Road, 
Suite 120, Mississauga, ONTARIO L4V 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SOFASHIONABLE
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SERVICES: Operating, managing, management and marketing 
the one-stop design center namely, an amalgamation of 
permanent interior design showrooms for trade-only interior 
design professionals, distributors, manufacturers, buyers and 
dealers. Used in CANADA since December 2010 on services.

SERVICES: Exploitation, gestion et marketing d'un centre de 
conception à guichet unique, nommément d'un amalgame de 
salles d'exposition permanentes de décoration intérieure 
réservées aux professionnels, aux distributeurs, aux fabricants, 
aux acheteurs et aux détaillants de l'industrie de la décoration 
intérieure. Employée au CANADA depuis décembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,546,242. 2011/10/03. LSI Industries Inc., 10000 Alliance Road, 
Cincinnati, Ohio, 45242, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LSI
WARES: (1) Metal poles for free-standing mounting of exterior 
lighting fixtures, flags and/or signage; electric lighting fixtures. (2) 
Modular dot matrix generated color graphic display panels and 
boards, video and computer screens and integrated circuits 
incorporated in each of the foregoing products but not provided 
separately; graphic display panels and boards; video and 
computer screens; LCD screens; optical system for LED lighting 
fixtures comprised of optical reflectors, light emitting diodes and 
optical lens; electric and electronic signs; luminous signs. Used
in CANADA since at least as early as October 1996 on wares 
(1); 2007 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poteaux en métal pour la fixation 
d'appareils d'éclairage extérieurs, de drapeaux et/ou de 
panneaux autoportants; appareils d'éclairage électrique. (2) 
Panneaux et tableaux modulaires d'affichage par matrice de 
points pour l'affichage d'images en couleur, écrans vidéo et 
d'ordinateur et circuits intégrés de chacun des produits 
susmentionnés, mais non offerts séparément; panneaux et 
tableaux pour l'affichage d'images; écrans vidéo et d'ordinateur; 
écrans ACL; système optique pour appareils d'éclairage à DEL 
constitué de réflecteurs optiques, de diodes 
électroluminescentes et de lentilles optiques; enseignes 
électriques et électroniques; enseignes lumineuses. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1996 en 
liaison avec les marchandises (1); 2007 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,546,296. 2011/09/28. Manisha Witmans Professional 
Corporation, 3808 -151 Street, Edmonton, ALBERTA T6R 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

WARES: Products for the treatment of sleep and respiratory 
disorders, namely, face masks for the delivery of nebulized 
medicaments, humidified air and oxygen; oxygen; oxygen 
concentrators, compressed gas cylinders, regulators for 
compressed gas cylinders, tubing and equipment for the delivery 
of concentrated and compressed oxygen gas for breathing and 
medical purposes; first aid kits; and sleep apnea diagnostic 
apparatus for medical use; and sleep apnea treatment apparatus 
for home use. SERVICES: Operation of multi-disciplinary 
medical clinics; Providing medical counseling and medical 
information; Providing diagnostic services for the treatment of 
sleep and respiratory disorders; Administration of clinics treating 
sleep disorders; and Sleep medicine consultation services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour le traitement des troubles du 
sommeil et respiratoires, nommément masques pour la diffusion 
de médicaments nébulisés, d'air humidifié et d'oxygène; 
oxygène; concentrateurs d'oxygène, bouteilles de gaz comprimé, 
régulateurs pour bouteilles de gaz comprimé, tubes et 
équipement pour la diffusion d'oxygène concentré et comprimé 
pour la respiration et à des fins médicales; trousses de premiers 
soins; appareils de diagnostic de l'apnée du sommeil à usage 
médical; appareils de traitement de l'apnée du sommeil à usage 
domestique. SERVICES: Exploitation de cliniques médicales 
multidisciplinaires; offre de conseils médicaux et diffusion 
d'information médicale; offre de services de diagnostic pour le 
traitement des troubles du sommeil et respiratoires; 
administration de cliniques de traitement des troubles du 
sommeil; services de consultation dans le domaine de la 
médecine du sommeil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,546,297. 2011/09/28. Manisha Witmans Professional 
Corporation, 3808 -151 Street, Edmonton, ALBERTA T6R 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

Benchmark Health Alliance
The right to the exclusive use of the words "Health" and 
"Alliance" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Products for the treatment of sleep and respiratory 
disorders, namely, face masks for the delivery of nebulized 
medicaments, humidified air and oxygen; oxygen; oxygen 
concentrators, compressed gas cylinders, regulators for 
compressed gas cylinders, tubing and equipment for the delivery 
of concentrated and compressed oxygen gas for breathing and 
medical purposes; first aid kits; and sleep apnea diagnostic 
apparatus for medical use; and sleep apnea treatment apparatus 
for home use. SERVICES: Operation of multi-disciplinary 
medical clinics; Providing medical counseling and medical 
information; Providing diagnostic services for the treatment of 
sleep and respiratory disorders; Administration of clinics treating 
sleep disorders; and Sleep medicine consultation services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Health » et « Alliance » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pour le traitement des troubles du 
sommeil et respiratoires, nommément masques pour la diffusion 
de médicaments nébulisés, d'air humidifié et d'oxygène; 
oxygène; concentrateurs d'oxygène, bouteilles de gaz comprimé, 
régulateurs pour bouteilles de gaz comprimé, tubes et 
équipement pour la diffusion d'oxygène concentré et comprimé 
pour la respiration et à des fins médicales; trousses de premiers 
soins; appareils de diagnostic de l'apnée du sommeil à usage 
médical; appareils de traitement de l'apnée du sommeil à usage 
domestique. SERVICES: Exploitation de cliniques médicales 
multidisciplinaires; offre de conseils médicaux et diffusion 
d'information médicale; offre de services de diagnostic pour le 
traitement des troubles du sommeil et respiratoires; 
administration de cliniques de traitement des troubles du 
sommeil; services de consultation dans le domaine de la 
médecine du sommeil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,050. 2011/10/07. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TANK BATTALION BLITZ
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; 
disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,121. 2011/10/11. DEGREMONT, une société de droit 
français, 183, avenue du 18 juin 1940, 92500 Rueil Malmaison, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

TRIOGEN
MARCHANDISES: Appareils, équipements et installations de 
traitement d'eau, nommément clarificateurs, décanteurs, 
déferriseurs, démanganisateurs, adoucisseurs, 
déminéralisateurs, osmoseurs, filtres à cartouches métalliques 
ou textiles, filtres à sable, à charbon actif ou tout autre matériaux 
granulaire. Équipements et installations de traitement de l'air, 
nommément ventilateurs, tours de lavage, réacteurs biologiques, 
ensembles de dosage de réactifs, désodoriseurs d'air à usage 
industriel, assainisseurs, filtres à air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus, equipment and installations for treating 
water, namely clarifiers, decanters, iron removers, manganese 
removers, softeners, demineralizers, osmosis units, metal or 
textile filter cartridges, filters made with sand, activated carbon or 
any other granular material. Equipment and installations for air 
treatment, namely ventilators, scrubbing towers, biological 
reactors, reagent dosage kits, air deodorizers for industrial use, 
sanitizers, air filters. Proposed Use in CANADA on wares.

1,547,148. 2011/10/11. FATNA LAASRI, 779 SUMER, LAVAL, 
QUÉBEC H7R 6K6

CAPIDERMA
MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques et 
cosmétiques à base d'ingrédients biologiques, nommément 
crèmes, gels, lotions et shampooings pour le traitement des 
cheveux et de la peau. (2) Produits de santé naturels 
nommément capsules, comprimés et tisanes à base de 
vitamines et minéraux pour le traitement des ongles et des 
cheveux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Pharmaceutical and cosmetic products made with 
organic ingredients, namely creams, gels, lotions and shampoos 
for hair and skin treatment. . (2) Natural health products, namely 
capsules, tablets and herbal teas made with vitamins and 
minerals for nail and hair treatment. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).
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1,547,213. 2011/10/11. Nanyang Brothers Tobacco Company 
Limited, 9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, 
HONG KONG, CHINA 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 transliteration of the Chinese characters is 'hong, shuang, xi' 
and the translation is 'red, double, happiness.'

WARES: (1) Cigarettes; tobacco; matches. (2) Cigarettes; 
tobacco; matches. Used in HONG KONG, CHINA on wares (1). 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on April 19, 2004 
under No. 300127070 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
hong, shuang, xi », et leur traduction anglaise est « red, double, 
happiness ».

MARCHANDISES: (1) Cigarettes; tabac; allumettes. (2) 
Cigarettes; tabac; allumettes. Employée: HONG KONG, CHINE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
HONG KONG, CHINE le 19 avril 2004 sous le No. 300127070 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,547,256. 2011/10/11. Beijer Electronics, Inc., 2212 S. West 
Temple, Suite 50, Salt Lake City, Utah 84115, 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

QSI
WARES: Computer terminals; computer terminals designed for 
harsh environments. Used in CANADA since at least as early as 
1991 on wares. Priority Filing Date: April 11, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/291,654 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 23, 2012 under No. 
4,230,760 on wares.

MARCHANDISES: Terminaux d'ordinateur; terminaux 
d'ordinateur conçus pour les conditions difficiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/291,654 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 
octobre 2012 sous le No. 4,230,760 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,436. 2011/10/19. PwC Business Trust, 300 Madison 
Avenue, New York, NY 10017, 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

PWC FAIT
SERVICES: Consultancy, advisory, information and planning 
services in the fields of financial audits, cross border and 
international tax and financial structuring, tax and taxation, 
corporate finance and monetization of assets. Used in CANADA 
since at least as early as August 2011 on services. Priority
Filing Date: October 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85440294 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 25, 2012 under No. 4,215,365 on 
services.

SERVICES: Services de conseil, de consultation, d'information 
et de planification dans les domaines des vérifications 
comptables, de l'impôt transfrontalier et international ainsi que 
de la structuration financière, de l'impôt et l'imposition, du 
financement d'entreprise et de la monétisation d'actifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 05 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85440294 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 septembre 2012 sous le No. 4,215,365 en liaison avec les 
services.

1,548,437. 2011/10/19. I-Track Networks Limited, 20-22 Bedford 
Row, London, WC1R 4JS, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Electrical and electronic monitoring, measuring, 
detecting and display apparatus and instruments, namely, 
sensors for measuring the level, temperature, pressure and 
volume of liquids and solids stored in storage tanks; measuring 
gauges for oil, water, liquid and solids; measuring gauges for 
liquid fuels; electronic contents gauges, used to monitor and 
measure the amount of liquids in storage tanks; leak detectors 
for storage tanks; security alarms; alarm monitoring systems for 
storage tanks comprising sensors to measure the level, 
temperature, pressure and volume of liquids and solids, including 
audible alarm reporting and notification functions; parts and 
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fittings for the aforesaid goods. SERVICES: Installation, 
maintenance and repair of electrical and electronic monitoring, 
measuring, detecting and display apparatus and instruments, 
namely, sensors for measuring the level, temperature, pressure 
and volume of liquids and solids stored in storage tanks, 
measuring gauges for oil, water, liquid and solids, measuring 
gauges for liquid fuels, electronic contents gauges, used to 
monitor and measure the amount of liquids in storage tanks, leak 
detectors for storage tanks, security alarms, alarm monitoring 
systems for storage tanks comprising sensors to measure the 
level, temperature, pressure and volume of liquids and solids, 
including audible alarm reporting and notification functions. 
Priority Filing Date: April 20, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009908948 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 August 31, 2011 under No. 009908948 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et 
électroniques de surveillance, de mesure, de détection et 
d'affichage, nommément capteurs pour mesurer le niveau, la 
température, la pression et le volume de liquides et de solides 
dans les réservoirs; jauges pour l'huile, l'eau, les liquides et les 
solides; jauges pour les carburants liquides; jauges 
électroniques pour surveiller et mesurer la quantité de liquides 
dans les réservoirs; détecteurs de fuites pour réservoirs; alarmes 
de sécurité; systèmes de surveillance d'alarme pour réservoirs 
constitués de capteurs pour mesurer le niveau, la température, 
la pression et le volume de liquides et de solides, y compris de 
fonctions de transmission et d'avis d'alarmes sonores; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation d'appareils et 
d'instruments électriques et électroniques de surveillance, de 
mesure, de détection et d'affichage, nommément de capteurs 
pour mesurer le niveau, la température, la pression et le volume 
de liquides et de solides dans les réservoirs, de jauges pour 
l'huile, l'eau, les liquides et les solides, de jauges pour les 
carburants liquides, de jauges électroniques pour surveiller et 
mesurer la quantité de liquides dans les réservoirs, de 
détecteurs de fuites pour réservoirs, d'alarmes de sécurité, de 
systèmes de surveillance d'alarme pour réservoirs constitués de 
capteurs pour mesurer le niveau, la température, la pression et 
le volume de liquides et de solides, y compris de fonctions de 
transmission et d'avis d'alarmes sonores. Date de priorité de 
production: 20 avril 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009908948 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 31 août 2011
sous le No. 009908948 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,546. 2011/10/20. Ardern, Fergus Johnathan, an individual, 
Newlands, 9 School Lane, Thorpe St. Andrew, Norwich, Norfolk, 
NR70EP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

I-FLOAT
WARES: (1) Floating pontoon system for making temporary 
bridges and harbours; panels and multi-panel decking made 
completely or predominantly of non-metallic material; non-
metallic anchoring devices, namely hooks, bolts, nails, rivets, 
screws; parts and fittings for non-metallic anchoring devices, 
namely hooks, bolts, nails, rivets, screws. (2) Plastic 
reinforcement panels; panels made completely or substantially of 
plastic material; anchoring devices of plastic; and parts and 
fittings therefor. Priority Filing Date: October 19, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2598551 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 17, 2012 
under No. 2598551 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Système de pontons flottants pour la 
fabrication de ponts et de ports temporaires; panneaux et 
platelages à plusieurs panneaux faits entièrement ou 
principalement de matériaux non métalliques; dispositifs 
d'ancrage non métalliques, nommément crochets, boulons, 
clous, rivets, vis; pièces et accessoires pour dispositifs d'ancrage 
non métalliques, nommément pour crochets, boulons, clous, 
rivets, vis. . (2) Panneaux de renforcement en plastique; 
panneaux faits entièrement ou principalement de plastique; 
dispositifs d'ancrage en plastique; pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 19 octobre 2011, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2598551 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 17 février 2012 sous le No. 2598551 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,651. 2011/10/20. Green Shield Canada, 5140 Yonge 
Street, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7 
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: Administration of group and individual benefit
insurance plans; insurance services namely, services consisting 
of the administration of extended health care and dental plans 
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and out-of-country travel insurance. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Administration de régimes d'assurance individuels 
et collectifs; services d'assurance, nommément services 
consistant en l'administration de régimes d'assurance maladie 
complémentaires et d'assurance dentaire ainsi que d'assurance 
voyage à l'extérieur du pays. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,548,740. 2011/10/21. Kabushiki Kaisha Buffalo, trading as 
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

MediaStation
WARES: Computers; optical disk drives; DVD drives; CD drives; 
external optical drives, namely back-up drives for computers, 
data archive systems, RAID-based hard drive backup systems; 
external computer hard drives; computer network hardware and 
peripherals, namely network interface cards; LAN (local area 
network) operating software; LAN (local operating network) 
hardware; computer software for wireless content delivery; 
electronic cables; electric wires and cables. Used in CANADA 
since at least as early as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; lecteurs de disque optique; 
lecteurs de DVD; lecteurs de CD; disques optiques externes, 
nommément disques de sauvegarde pour ordinateur, systèmes 
d'archivage de données, systèmes auxiliaires de disque dur 
RAID; disques durs externes; matériel de réseaux informatiques 
et périphériques, nommément cartes d'interface réseau; logiciels 
d'exploitation de RL (réseau local); matériel informatique pour 
RL (réseau local); logiciels de transmission de contenu sans fil; 
câbles électroniques; fils et câbles électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,548,741. 2011/10/21. SCHOLTES FAMILY HOLDINGS PTY 
LTD, 12 Activity Street, Acacia Ridge, Queensland, 4110, 
AUSTRALIA 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

HEXIES
WARES: Metal building materials namely, pre-fabricated metal 
sheets for shed walls and roofs and for metal raised garden 
beds; metal structures namely, metal sheds and metal raised 
garden beds; frames of metal namely, metal frames for metal 
sheds and metal raised garden beds; metal enclosures namely, 
metal raised garden beds; metal building components namely, 
prefabricated metal wall and roof panels and metal joinery fittings 
for metal sheds and metal raised garden beds; garden bed 
frames of metal and primarily of metal; metal components for 
garden bed frames; metal garden beds; metal garden beds in kit 
form; raised garden beds of metal; modular garden beds of 
metal; metal components for metal garden beds; metal panels; 
protective metal partitions for use in shed walls and roofs and for 
metal raised garden beds; accessories, parts and fittings for the 

aforesaid goods namely, metal screws, metal joinery fittings, 
metal bolts and metal bars. Priority Filing Date: September 14, 
2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1448269 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément tôles préfabriquées pour murs et toits de remises et 
pour plates-bandes surélevées en métal; structures en métal, 
nommément remises en métal et plates-bandes surélevées en 
métal; cadres en métal, nommément cadres en métal pour 
remises en métal et plates-bandes surélevées en métal; 
enceintes en métal, nommément plates-bandes surélevées en 
métal; composants de bâtiments en métal, nommément 
panneaux muraux et de toit préfabriqués en métal et raccords de 
menuiserie en métal pour remises en métal et plates-bandes 
surélevées en métal; cadres de plates-bandes en métal ou faits 
principalement de métal; composants en métal pour cadres de 
plates-bandes; plates-bandes en métal; plates-bandes en métal 
offertes en trousse; plates-bandes surélevées en métal; plates-
bandes modulaires en métal; composants en métal pour plates-
bandes en métal; panneaux en métal; cloisons protectrices en 
métal pour murs et toits de remises ainsi que pour plates-bandes 
surélevées en métal; accessoires, pièces et raccords pour les 
marchandises susmentionnées, nommément vis à métal, 
raccords de menuiserie en métal, boulons en métal et barres en 
métal. Date de priorité de production: 14 septembre 2011, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1448269 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,549,231. 2011/10/25. 6630111 Canada Inc, 570 rue Milton, 
app. 27, Montréal, QUÉBEC H2X 1W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot 'STYLE' est représenté par la couleur rose 
et le mot 'JUNCTION' est en gris. La lettre 'U' dans le mot 
'JUNCTION' est dans la forme d'une fermeture à glissière avec 
le curseur de la fermeture en la couleur rose.

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

MARCHANDISES: (1)  Base de données contenant de 
l'information relative aux domains de la mode. (2) Objets 
promotionnels, nommément, affiches, agendas, autocollants, 
calendriers, casquettes, chandails, clés à molette, crayons, 
épinglettes, économiseurs d'écrans, livres, revues et magazines, 
stylos, T-shirts, tasses à boire, tasses à thé, tasses à café, 
verres à boire, verres à eau, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs 
de bagages. SERVICES: (1) Services de recrutement dans le 
domaine de la mode, nommément, l'affichage de portfolios et de 
curriculum vitae interactifs sur internet. (2) Services de marketing 
pour des tiers dans le domaine de la mode, nommément, 
l'affichage de portfolios et de curriculum vitae interactifs sur 
internet. (3) Services de recrutement et d'affichage d'emplois sur 
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internet. 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 word 
STYLE is pink, and the word JUNCTION is grey. The letter U in 
the word JUNCTION is shaped like a zipper with a pink pull tab.

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

WARES: (1) Database containing information related to the 
fashion industry. (2) Promotional items, namely posters, personal 
planners, stickers, calendars, caps, sweaters, adjustable 
wrenches, pencils, lapel pins, screen savers, books, journals and 
magazines, pens, T-shirts, drinking cups, tea cups, coffee cups, 
drinking glasses, water glasses, backpacks, carry-all bags, travel 
bags. SERVICES: (1) Recruitment services in the field of 
fashion, namely the display of interactive resumes and portfolios 
on the Internet. (2) Marketing services for others in the field of 
fashion, namely the display of interactive resumes and portfolios 
on the Internet. (3) Job recruitment and display services on the 
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,549,302. 2011/10/26. ANNICK GOUTAL, société par actions 
simplifiée, 14 rue de Castiglione, 75001 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NUIT ETOILEE
The consent by The Shooting Stars Foundation is of record.

MARCHANDISES: Savons, nommément, savons pour le corps 
et le visage, savons pour le lavage des mains ; produits de 
parfumerie, nommément, parfums, eaux de toilette, laits et gels 
pour le bain et la douche, laits et crèmes pour le corps. Date de 
priorité de production: 05 juillet 2011, pays: FRANCE, demande 
no: 11 3 843 880 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Le consentement de The Shooting Stars Foundation a été 
déposé.

WARES: Soaps, namely body and face soaps, hand washing 
soaps; perfume products, namely perfumes, eaux de toilette, 
bath and shower milks and gels, body milks and creams. 
Priority Filing Date: July 05, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 843 880 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,549,393. 2011/10/26. FLUIDRA COMMERCIAL, S.A.U., Av. 
Francesc Macià, 38 planta 15ª, 08208 SABADELL 
(BARCELONA), SPAIN 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

VIRON
WARES: Swimming pool and spa pumps; water pumps for use 
in swimming pools and hot tubs; automated swimming pool 

water cleaner; controllers for heating, cooling, water supply for 
use in swimming pools and hot tubs; controllers for swimming 
pool and spa operation, namely for heating, air delivery, 
chlorination, salt chlorination; controllers for pool lighting, 
underwater lighting, fibre optic lighting; heaters and coolers for 
water; water suppliers for swimming pools; air handlers and air 
suppliers for heating and cooling for spas; swimming pool and 
spa filters, heaters, namely gas heaters, electric heaters, hot 
water boilers, heat exchangers, chlorinators, salt chlorinators, 
safety valves, and fittings and parts fixtures for swimming pool 
and spa filters, heaters, namely gas heaters, electric heaters, hot 
water boilers, heat exchangers, chlorinators, salt chlorinators, 
safety valves; sand filters for water; heat pumps; water and gas 
valves; heaters, namely gas heaters; electric heaters; heat 
exchangers; heating and hot water boilers; hydroponic heaters, 
safety valves, fittings and parts for sand filters for water, heat 
pumps, water and gas valves, heaters, namely gas heaters, 
electric heaters, heat exchangers, heating and hot water boilers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes de piscine et de spa; pompes à eau 
pour piscines et spas; appareils de nettoyage automatisés pour 
l'eau de piscine; régulateurs du chauffage et du refroidissement 
de l'eau ainsi que de l'alimentation en eau pour piscines et spas; 
régulateurs pour le fonctionnement de piscines et de spas, 
nommément pour le chauffage, le réglage du débit d'air, la 
chloration et la chloration au sel; régulateurs pour l'éclairage de 
piscines, l'éclairage sous-marin et l'éclairage à fibre optique; 
appareils de chauffage et appareils de refroidissement de l'eau; 
réservoirs et pompes à eau pour piscines; appareils de 
traitement et de distribution d'air pour le chauffage et le 
refroidissement de spas; filtres de piscine et de spa, appareils de 
chauffage, nommément appareils de chauffage au gaz, appareils 
de chauffage électriques, appareils de chauffage à eau chaude, 
échangeurs thermiques, chlorateurs, chlorateurs au sel, 
soupapes de sûreté ainsi qu'accessoires et pièces connexes, 
accessoires pour filtres de piscine et de spa, appareils de 
chauffage, nommément appareils de chauffage au gaz, appareils 
de chauffage électriques, appareils de chauffage à eau chaude, 
échangeurs thermiques, chlorateurs, chlorateurs au sel, 
soupapes de sûreté; filtres à sable pour l'eau; thermopompes; 
valves pour l'eau et le gaz; appareils de chauffage, nommément 
appareils de chauffage au gaz; appareils de chauffage 
électriques; échangeurs thermiques; appareils de chauffage à 
eau chaude; appareils de chauffage hydroponiques, soupapes 
de sûreté, accessoires et pièces pour filtres à sable pour l'eau, 
thermopompes, valves pour l'eau et le gaz, appareils de 
chauffage, nommément appareils de chauffage au gaz, appareils 
de chauffage électriques, échangeurs thermiques, appareils de 
chauffage à eau chaude. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,549,718. 2011/10/28. Green Shield Canada, 5140 Yonge 
Street, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 
3800, P.O. BOX 84, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, 
200 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z4

SERVICES: Administration of group and individual benefit 
insurance plans; insurance services namely, services consisting 
of the administration of extended health care and dental plans 
and out-of-country travel insurance. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Administration de régimes d'assurance individuels 
et collectifs; services d'assurance, nommément services 
consistant en l'administration de régimes d'assurance maladie 
complémentaires et d'assurance dentaire ainsi que d'assurance 
voyage à l'extérieur du pays. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,550,095. 2011/10/31. William Wong, 2960 Voght st, Merritt, 
BRITISH COLUMBIA V1K 1C8

BC's #2 Used Car Dealer
SERVICES: Used auto sales. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente de voitures d'occasion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,550,142. 2011/11/01. Standard & Poor's Financial Services 
LLC, 55 Water Street, New York, New York 10041, 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

S&P INDICES
WARES: Computer programs for investment, stock market and 
financial information, research, and analysis; computer software 
containing trading analysis and financial information based on 
financial indexes, stock indexes, securities indexes, commodities 
indexes, and investment concepts; computer software that 
contains and calculates financial, stock, securities, and 
commodities index calculations; computer software that contains, 
calculates, and updates financial indexes, stock indexes, 
securities indexes, commodities indexes, and investment 
concepts; computer software that contains financial information 
based on different asset class indices; computer software that 
performs and contains trading analysis based on stock indexes, 
securities indexes, commodities indexes, and investment 

concepts; printed financial indexes, stock indexes, securities 
indexes, commodities indexes, and investment concepts; 
periodical publications, books, and guides relating to finance, 
investments, and securities; written reports containing 
information on financial indexes, stock indexes, securities 
indexes, commodities indexes, and investment concepts. 
SERVICES: Business management analysis; marketing 
research; providing information on commodity sales; business 
research services, namely, providing analysis regarding the 
performance of legal entities; providing business analysis and 
information based on a commodities index; business advisory 
and information services relating to the performance of financial 
instruments; financial and investment advisory and information 
services; financial and investment information services; financial 
analysis; providing financial consultation and research; providing 
financial data and stock research; risk management services; 
providing securities brokerage services; consultation, 
information, advisory, and research services regarding financial 
matters; providing information on financial indexes, stock 
indexes, securities indexes, commodities indexes, and 
investment concepts; providing financial information based on 
different asset class indexes; trading analysis and financial 
information based on financial indexes, stock indexes, securities 
indexes, and commodities indexes; providing, calculating, and 
updating financial indexes consisting of stocks and commodities 
that reflect the performance of markets the indexes measure; 
providing, calculating, and updating financial indexes in the 
nature of quantitative measurements for evaluating investments, 
analyzing markets, and evaluating market trends in the stock 
market; providing, calculating, and updating financial indexes, 
stock indexes, securities indexes, and commodities indexes for 
others and providing rules as to the makeup of the indexes; 
providing, calculating, and updating financial indices, stock 
indexes, securities indexes, and commodities indexes tailored to 
the specifications of others; providing trading analysis and 
financial information based on stock indexes, securities indexes, 
and commodities indexes; trading of securities index futures; 
providing financial products based on indexes, namely, mutual 
funds, exchange traded funds, listed futures and options 
contracts and otc futures, options and swaps; financial and 
financial management services, namely creating, administering 
and publishing financial indices that measure returns on 
investments in selected commodity futures, and creating, 
administering and publishing financial instruments used to invest 
in selected commodity futures; providing online non-
downloadable software for investment, stock market, and 
financial information, research, and analysis; providing online 
non-downloadable software containing trading analysis and 
financial information based on financial indexes, stock indexes, 
securities indexes, commodities indexes, and investment 
concepts; providing online non-downloadable software that 
contains and calculates financial, stock, securities, and 
commodities index calculations; providing online non-
downloadable software that contains, calculates, and updates 
financial indexes, stock indexes, securities indexes, commodities 
indexes, investment concepts; providing online non-
downloadable software that contains financial information based 
on different asset class indices; providing online non-
downloadable software that performs and contains trading 
analysis based on stock indexes, securities indexes, 
commodities indexes, and investment concepts. Used in 
CANADA since at least as early as September 2009 on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques ayant trait à 
l'information, à la recherche et à l'analyse relatives aux 
placements, aux marchés boursiers et à la finance; logiciels de 
stockage d'analyses de négociation et d'information financière 
en fonction d'indices financiers, d'indices boursiers, d'indices de 
marchandises et de concepts de placement; logiciels de 
stockage et de calcul d'indices financiers, d'indices boursiers et 
d'indices de marchandises; logiciels de stockage, de calcul et de 
mise à jour d'indices financiers, d'indices boursiers, d'indices de 
marchandises et de concepts de placement; logiciels de 
stockage d'information financière en fonction de différents 
indices de classes d'actifs; logiciels d'exécution et de stockage 
d'analyses d'opérations en fonction d'indices boursiers, d'indices 
de marchandises et de concepts de placement; indices 
financiers, indices boursiers, indices de marchandises et 
concepts de placement imprimés; périodiques, livres et guides 
ayant trait à la finance, aux placements et aux valeurs 
mobilières; rapports écrits d'information sur les indices 
financiers, les indices boursiers, les indices de marchandises et 
les concepts de placement. SERVICES: Analyse en gestion des 
affaires; recherche en marketing; diffusion d'information sur la 
vente de marchandises; services de recherche commerciale, 
nommément offre d'analyses ayant trait au rendement de 
personnes morales; offre d'analyses et d'information 
commerciales en fonction d'un indice de marchandises; services 
de conseil et d'information aux entreprises concernant le 
rendement d'instruments financiers; services de conseil et 
d'information en matière de finances et de placements; services 
d'information en matière de finances et de placements; analyse 
financière; offre de consultation et de recherche financières; offre 
de recherche de données financières et d'actions; services de 
gestion des risques; offre de services de courtage de valeurs 
mobilières; services de consultation, d'information, de conseil et 
de recherche concernant des questions financières; diffusion 
d'information sur les indices financiers, les indices boursiers, les 
indices de marchandises et les concepts de placement; diffusion 
d'information financière en fonction de différents indices de 
classes d'actifs; analyse d'opérations et information financière 
connexe en fonction d'indices financiers, d'indices boursiers et 
d'indices des marchandises; offre, calcul et mise à jour d'indices 
financiers composés d'actions et de marchandises qui reflètent 
le rendement des marchés; offre, calcul et mise à jour d'indices 
financiers, à savoir évaluations quantitatives de placements, 
analyse de marchés et évaluation de tendances dans le marché 
boursier; offre, calcul et mise à jour d'indices financiers, d'indices 
boursiers et d'indices de marchandises pour des tiers ainsi 
qu'offre de règles sur la composition d'indices; offre, calcul et 
mise à jour d'indices financiers, d'indices boursiers et d'indices 
de marchandises conçus selon les spécifications de tiers; offre 
d'analyses d'opérations et d'information financière connexe en 
fonction d'indices boursiers et d'indices de marchandises; 
négociation de contrats à terme sur indices boursiers; offre de 
produits financiers en fonction d'indices, nommément fonds 
communs de placement, fonds indiciels négociables en bourse, 
options et contrats à terme standardisés cotés ainsi que contrats 
à terme standardisés, options et produits de swap sur marché 
hors cote; services financiers et services de gestion financière, 
nommément création, administration et publication d'indices 
financiers qui mesurent le rendement de placements, ainsi que 
création, administration et publication d'instruments financiers 
servant à investir dans des contrats à terme sur marchandises; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables ayant trait à 
l'information, à la recherche et à l'analyse relatives aux 

placements, aux marchés boursiers et à la finance; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables de stockage d'analyses 
d'opérations et d'information financière en fonction d'indices 
financiers, d'indices boursiers, d'indices de marchandises et de 
concepts de placement; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables de stockage et de calcul d'indices financiers, 
d'indices boursiers et d'indices de marchandises; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables de stockage, de calcul et 
de mise à jours d'indices financiers, d'indices boursiers, d'indices 
de marchandises, de concepts de placement; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables de stockage d'information 
financière en fonction de différents indices de classes d'actifs; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables d'exécution et de 
stockage d'analyses d'opérations en fonction d'indices boursiers, 
d'indices de marchandises et de concepts de placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,550,143. 2011/11/01. Standard & Poor's Financial Services 
LLC, 55 Water Street, New York, New York 10041, 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: Computer programs for investment, stock market and 
financial information, research, and analysis; computer software 
containing trading analysis and financial information based on 
financial indexes, stock indexes, securities indexes, commodities 
indexes, and investment concepts; computer software that 
contains and calculates financial, stock, securities, and 
commodities index calculations; computer software that contains, 
calculates, and updates financial indexes, stock indexes, 
securities indexes, commodities indexes, and investment 
concepts; computer software that contains financial information 
based on different asset class indices; computer software that 
performs and contains trading analysis based on stock indexes, 
securities indexes, commodities indexes, and investment 
concepts; printed financial indexes, stock indexes, securities 
indexes, commodities indexes, and investment concepts; 
periodical publications, books, and guides relating to finance, 
investments, and securities; written reports containing 
information on financial indexes, stock indexes, securities 
indexes, commodities indexes, and investment concepts. 
SERVICES: Business management analysis; marketing 
research; providing information on commodity sales; business 
research services, namely, providing analysis regarding the 
performance of legal entities; providing business analysis and 
information based on a commodities index; business advisory 
and information services relating to the performance of financial 
instruments; financial and investment advisory and information 
services; financial and investment information services; financial 
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analysis; providing financial consultation and research; providing 
financial data and stock research; risk management services; 
providing securities brokerage services; consultation, 
information, advisory, and research services regarding financial 
matters; providing information on financial indexes, stock 
indexes, securities indexes, commodities indexes, and 
investment concepts; providing financial information based on 
different asset class indexes; trading analysis and financial 
information based on financial indexes, stock indexes, securities 
indexes, and commodities indexes; providing, calculating, and 
updating financial indexes consisting of stocks and commodities 
that reflect the performance of markets the indexes measure; 
providing, calculating, and updating financial indexes in the 
nature of quantitative measurements for evaluating investments, 
analyzing markets, and evaluating market trends in the stock 
market; providing, calculating, and updating financial indexes, 
stock indexes, securities indexes, and commodities indexes for 
others and providing rules as to the makeup of the indexes; 
providing, calculating, and updating financial indices, stock 
indexes, securities indexes, and commodities indexes tailored to 
the specifications of others; providing trading analysis and 
financial information based on stock indexes, securities indexes, 
and commodities indexes; trading of securities index futures; 
providing financial products based on indexes, namely, mutual 
funds, exchange traded funds, listed futures and options 
contracts and otc futures, options and swaps; financial and 
financial management services, namely creating, administering 
and publishing financial indices that measure returns on 
investments in selected commodity futures, and creating, 
administering and publishing financial instruments used to invest 
in selected commodity futures; providing online non-
downloadable software for investment, stock market, and 
financial information, research, and analysis; providing online 
non-downloadable software containing trading analysis and 
financial information based on financial indexes, stock indexes, 
securities indexes, commodities indexes, and investment 
concepts; providing online non-downloadable software that 
contains and calculates financial, stock, securities, and 
commodities index calculations; providing online non-
downloadable software that contains, calculates, and updates 
financial indexes, stock indexes, securities indexes, commodities 
indexes, investment concepts; providing online non-
downloadable software that contains financial information based 
on different asset class indices; providing online non-
downloadable software that performs and contains trading 
analysis based on stock indexes, securities indexes, 
commodities indexes, and investment concepts. Used in 
CANADA since at least as early as September 23, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques ayant trait à 
l'information, à la recherche et à l'analyse relatives aux 
placements, aux marchés boursiers et à la finance; logiciels de 
stockage d'analyses de négociation et d'information financière 
en fonction d'indices financiers, d'indices boursiers, d'indices de 
marchandises et de concepts de placement; logiciels de 
stockage et de calcul d'indices financiers, d'indices boursiers et 
d'indices de marchandises; logiciels de stockage, de calcul et de 
mise à jour d'indices financiers, d'indices boursiers, d'indices de 
marchandises et de concepts de placement; logiciels de 
stockage d'information financière en fonction de différents 
indices de classes d'actifs; logiciels d'exécution et de stockage 
d'analyses d'opérations en fonction d'indices boursiers, d'indices 

de marchandises et de concepts de placement; indices 
financiers, indices boursiers, indices de marchandises et 
concepts de placement imprimés; périodiques, livres et guides 
ayant trait à la finance, aux placements et aux valeurs 
mobilières; rapports écrits d'information sur les indices 
financiers, les indices boursiers, les indices de marchandises et 
les concepts de placement. SERVICES: Analyse en gestion des 
affaires; recherche en marketing; diffusion d'information sur la 
vente de marchandises; services de recherche commerciale, 
nommément offre d'analyses ayant trait au rendement de 
personnes morales; offre d'analyses et d'information 
commerciales en fonction d'un indice de marchandises; services 
de conseil et d'information aux entreprises concernant le 
rendement d'instruments financiers; services de conseil et 
d'information en matière de finances et de placements; services 
d'information en matière de finances et de placements; analyse 
financière; offre de consultation et de recherche financières; offre 
de recherche de données financières et d'actions; services de 
gestion des risques; offre de services de courtage de valeurs 
mobilières; services de consultation, d'information, de conseil et 
de recherche concernant des questions financières; diffusion 
d'information sur les indices financiers, les indices boursiers, les 
indices de marchandises et les concepts de placement; diffusion 
d'information financière en fonction de différents indices de 
classes d'actifs; analyse d'opérations et information financière 
connexe en fonction d'indices financiers, d'indices boursiers et 
d'indices des marchandises; offre, calcul et mise à jour d'indices 
financiers composés d'actions et de marchandises qui reflètent 
le rendement des marchés; offre, calcul et mise à jour d'indices 
financiers, à savoir évaluations quantitatives de placements, 
analyse de marchés et évaluation de tendances dans le marché 
boursier; offre, calcul et mise à jour d'indices financiers, d'indices 
boursiers et d'indices de marchandises pour des tiers ainsi 
qu'offre de règles sur la composition d'indices; offre, calcul et 
mise à jour d'indices financiers, d'indices boursiers et d'indices 
de marchandises conçus selon les spécifications de tiers; offre 
d'analyses d'opérations et d'information financière connexe en 
fonction d'indices boursiers et d'indices de marchandises; 
négociation de contrats à terme sur indices boursiers; offre de 
produits financiers en fonction d'indices, nommément fonds 
communs de placement, fonds indiciels négociables en bourse, 
options et contrats à terme standardisés cotés ainsi que contrats 
à terme standardisés, options et produits de swap sur marché 
hors cote; services financiers et services de gestion financière, 
nommément création, administration et publication d'indices 
financiers qui mesurent le rendement de placements, ainsi que 
création, administration et publication d'instruments financiers 
servant à investir dans des contrats à terme sur marchandises; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables ayant trait à 
l'information, à la recherche et à l'analyse relatives aux 
placements, aux marchés boursiers et à la finance; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables de stockage d'analyses 
d'opérations et d'information financière en fonction d'indices 
financiers, d'indices boursiers, d'indices de marchandises et de 
concepts de placement; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables de stockage et de calcul d'indices financiers, 
d'indices boursiers et d'indices de marchandises; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables de stockage, de calcul et 
de mise à jours d'indices financiers, d'indices boursiers, d'indices 
de marchandises, de concepts de placement; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables de stockage d'information 
financière en fonction de différents indices de classes d'actifs; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables d'exécution et de 
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stockage d'analyses d'opérations en fonction d'indices boursiers, 
d'indices de marchandises et de concepts de placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,550,922. 2011/11/07. O.ME.R. S.p.A., Via G. Galilei N. 20, 
30035 Mirano, Venice, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

KAR LIFT SOLUTIONS BY OMER
WARES: Lifting apparatus, namely machines for lifting heavy 
vehicles, motorcycles, automobiles, trucks, vans or buses and 
holding such vehicles in position above ground level; electro-
hydraulic automotive lifts; parts and fittings for all of the above. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de levage, nommément machines 
pour lever des véhicules lourds, des motos, des automobiles, 
des camions, des fourgons ou des autobus et maintenir ces 
véhicules en place au-dessus du niveau du sol; ponts élévateurs 
électro-hydrauliques; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,550,952. 2011/11/07. Voith Patent GmbH, Sankt Poeltener 
Strasse 43, 89522 Heidenheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

OctiConn
WARES: (1) Electrotechnical apparatus and equipment, namely 
machine and railway couplings comprising of electrical plug-in 
connectors for high speed transfer and transmission of signal, 
data and information among land vehicles; Active and passive 
components, intended for electrical engineering and electronics, 
namely machine and railway couplings comprising of electrical 
plug-in connectors for high speed transfer and transmission of 
signal, data and information among land vehicles, electric plug-in 
connecting parts, plug-in connectors, electric and electronic 
cable connections, connectors, terminations, terminals, 
connecting bridges. (2) Couplings for land vehicles, in particular 
couplings for tension and compression stress, including for air, 
steam, water and power conduits for linking two vehicles;
Coupling devices, including components for rail-mounted and 
non-rail-mounted land vehicles, namely, machine and railway 
couplings including machine and railway couplings for data 
transfer between land vehicles and parts thereof. SERVICES:
Repair and maintenance of couplings; Repair and maintenance 
of rail-mounted vehicles and carriage bodies therefor; Repair and 
maintenance of joints, knuckle joints, shock absorbers, energy 
dissipation links and couplings for land vehicles, in particular 
couplings for tension and compression stress, including for air, 
steam, water and power conduits for linking two vehicles; Repair 
and maintenance of parts for the aforesaid goods. Priority Filing 

Date: June 17, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010056828 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 
January 11, 2012 under No. 010056828 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et équipement 
électrotechniques, nommément accouplements de machine et 
de chemin de fer comprenant des prises mobiles électriques 
pour le transfert et la transmission rapides de signaux, de 
données et d'information entre véhicules terrestres; composants 
actifs et passifs pour le génie électrique et l'électronique, 
nommément accouplements de machine et de chemin de fer 
comprenant des prises électriques mobiles pour le transfert et la 
transmission rapides de signaux, de données et d'information 
entre véhicules terrestres, pièces pour prises électriques 
mobiles, prises mobiles, raccords de câble électriques et 
électroniques, connecteurs, raccordements, bornes, ponts de 
branchement. (2) Accouplements pour véhicules terrestres, 
notamment accouplements pour les contraintes de traction et de 
compression, y compris pour les conduites d'air, de vapeur, 
d'eau et d'énergie, pour relier deux véhicules; dispositifs de 
raccord, y compris composants pour véhicules terrestres sur 
rails ou non, nommément accouplements de machine et de 
chemin de fer, y compris accouplements de machine et de 
chemin de fer pour le transfert de données entre véhicules 
terrestres ainsi que pièces connexes. SERVICES: Réparation et 
entretien de raccords; réparation et entretien de véhicules sur 
rails et de wagons connexes; réparation et entretien de joints, de 
joints à rotule, d'amortisseurs, de dispositifs de dissipation 
d'énergie et raccords pour véhicules terrestres, notamment 
raccords pour les contraintes de traction et de compression, y 
compris pour les conduites d'air, de vapeur, d'eau et d'énergie 
pour relier deux véhicules; réparation et entretien de pièces pour 
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 17 juin 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010056828 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 11 janvier 
2012 sous le No. 010056828 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.

1,551,023. 2011/11/07. Ecoburner Limited, Block 6, Cleaboy 
Business Park, County Waterford, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Fuels for use in cooking and heating, namely, butane, 
chafing dish fuel, wick chafing fuel, gel chafing fuel; fuel gases 
for use in cooking and heating, namely, butane gas; wicks; 
apparatus for cooking and heating, namely, butane burners, 
butane stoves, gas fired ring burners, gas fired dish heaters, gas 
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fired hot plates, bain maries, rechauds, chafing dishes, and 
fondue pots. SERVICES: Installation of catering equipment, 
namely, butane burners, butane stoves, gas fired ring burners, 
gas fired dish heaters, gas fired hot plates, bain maries, 
rechauds, chafing dishes, and fondue pots; maintenance of 
catering equipment, namely, butane burners, butane stoves, gas 
fired ring burners, gas fired dish heaters, gas fired hot plates, 
bain maries, rechauds, chafing dishes, and fondue pots; rental of 
gas fuelled equipment, namely, butane burners, butane stoves, 
gas fired ring burners, gas fired dish heaters, gas fired hot 
plates, bain maries, rechauds, chafing dishes, and fondue pots; 
installation, repair and maintenance of apparatus for cooking and 
heating, namely, butane burners, butane stoves, gas fired ring 
burners, gas fired dish heaters, gas fired hot plates, bain maries, 
rechauds, chafing dishes, and fondue pots. Priority Filing Date: 
August 18, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
10203982 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: Combustibles pour la cuisson et le 
chauffage, nommément butane, combustible pour chauffe-plats, 
combustible pour réchauds à mèches, gel combustible pour 
réchauds; gaz combustibles pour la cuisson et le chauffage, 
nommément gaz butane; mèches; appareils de cuisson et de 
chauffage, nommément brûleurs à butane, cuisinières à butane, 
brûleurs couronnes à gaz, chauffe-plats à gaz, réchauds à gaz, 
bains-marie, réchauds, chauffe-plats et casseroles à fondue. 
SERVICES: Installation d'équipement de traiteur, nommément 
de brûleurs à butane, de cuisinières à butane, de brûleurs 
couronnes à gaz, de chauffe-plats à gaz, de réchauds à gaz, de 
bains-marie, de réchauds, de chauffe-plats et de casseroles à 
fondue; entretien d'équipement de traiteur, nommément de 
brûleurs à butane, de cuisinières à butane, de brûleurs 
couronnes à gaz, de chauffe-plats à gaz, de réchauds à gaz, de 
bains-marie, de réchauds, de chauffe-plats et de casseroles à 
fondue; location d'équipement à gaz, nommément de brûleurs à 
butane, de cuisinières à butane, de brûleurs couronnes à gaz, de 
chauffe-plats à gaz, de réchauds à gaz, de bains-marie, de 
réchauds, de chauffe-plats et de casseroles à fondue; 
installation, réparation et entretien d'appareils de cuisson et de 
chauffage, nommément de brûleurs à butane, de cuisinières à 
butane, de brûleurs couronnes à gaz, de chauffe-plats à gaz, de 
réchauds à gaz, de bains-marie, de réchauds, de chauffe-plats 
et de casseroles à fondue. Date de priorité de production: 18 
août 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10203982 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,551,065. 2011/11/07. ENCORE RAIL SYSTEMS, INC., a 
corporation of Illinois, 6235 S. Oak Park Avenue, Chicago, 
Illinois 60638, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

ENCORE
Consent to use and registration of the mark from Ontario Lottery 
and Gaming Corporation is of record.

WARES: Plugging machines and handheld applicators for use 
therewith, used in maintenance, preservation and repair of non-
metal railroad ties, a l l  the foregoing excluding wares and 
services relating to gaming and lotteries. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 11, 2009 under No. 3,666,506 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bouchonneuses et applicateurs à main 
connexes, utilisés pour l'entretien, la préservation et la 
réparation de traverses de chemin de fer autres qu'en métal, 
toutes les marchandises susmentionnées excluant les 
marchandises et les services ayant trait aux jeux et aux loteries. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous le No. 3,666,506 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,551,724. 2011/11/14. Lacombe Richard, 852 des Merles, 
Longueuil, QUÉBEC J4G 2K9

The '60 by the 60'
SERVICES: Divertissement sous la forme de spectacle d'un 
orchestre. Employée au CANADA depuis 12 novembre 2011 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Entertainment in the form of an orchestral 
performance. Used in CANADA since November 12, 2011 on 
services.

1,552,458. 2011/11/17. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
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

Le consentement de la Société des alcools du Québec est au 
dossier.
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MARCHANDISES: Rhum, tequila, vodka, whisky, gin, brandy, 
cognac et cocktails alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

The consent of the Société des alcools du Québec is of record.

WARES: Rum, tequila, vodka, whisky, gin, brandy, cognac and 
alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

1,552,772. 2011/11/18. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant, St. Louis, Missouri 63136, 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

REPEAT-A-CUT
WARES: (1) Power operated saw parts. (2) Power operated saw 
parts, namely, fences sold as an integral part of power operated 
saws. Priority Filing Date: May 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85325123 in association 
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 4,141,450 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pièces de scies mécaniques. (2) Pièces 
de scies mécaniques, nommément guides vendus comme 
composant de scies mécaniques. Date de priorité de production: 
19 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85325123 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 15 mai 2012 sous le No. 4,141,450 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,552,993. 2011/11/21. Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, SA 
de CV, Alfonso Reyes 2202 Norte, Bellavista, Monterrey, Nuevo 
León, MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

The translation provided by the applicant of the word(s) of DOS 
EQUIS XX LAGER ESPECIAL into English is "two XX lager 
special". In Spanish, DOS means "two", EQUIS stands for the 
letter "X" and ESPECIAL means "special". Lager is a type of 
beer of German origin. .

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
DOS EQUIS XX LAGER ESPECIAL est « two XX LAGER 
special » (la traduction anglaise du mot DOS est « two », le mot
EQUIS correspond à la lettre X, et la traduction anglaise du mot 
ESPECIAL est « special »). La lager est un type de bière 
allemande.

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

1,553,027. 2011/11/21. Peter Joynt, 220 Daniel Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1Y 0C9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

CAPCITY
WARES: (1) Clothing, namely, shirts (including t-shirts); Pre-
recorded CDs containing music. (2) Clothing, namely, pants, 
shorts, gloves, clothing belts, pyjamas, underclothes, socks, 
wristbands, vests, beachwear (including bathing suits), jackets 
(including coats); Jewellery; Footwear, namely, shoes (including 
sneakers), boots, sandals, flip flops, slippers; Headwear, namely, 
visors, hats, caps, bandannas, sunglasses; Luggage, backpacks, 
messenger bags, tote bags, carryall bags, duffle bags, 
handbags, purses, wallets; Note paper, loose leaf paper, books, 
stickers, posters, note cards, folders, pencils, pens, calendars; 
Souvenirs and playthings, namely, key chains, fridge magnets, 
novelty buttons, CD carrying cases, towels, drinking cups, 
general purpose activity balls, namely playground rubber action 
balls, playing cards, wristwatches; Downloadable media, namely, 
downloadable ringtones, downloadable music, and 
downloadable videos in the field of music entertainment; Pre-
recorded DVDs containing music and video in the field of music. 
SERVICES: (1) Retail sale of clothing. (2) Entertainment in the 
form of live shows in the field of music entertainment. (3) 
Organization and advertising of the live shows of others in the 
field of music entertainment; Party planning; Production and 
advertising of the pre-recorded music of others; 
Telecommunications services, namely, streaming music and 
video in the field of music via the Internet; Operation of a website 
featuring music, and information and videos in the field of music. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares (1); 
2007 on services (2); 2008 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chandails (y 
compris tee-shirts); CD préenregistrés de musique. (2) 
Vêtements, nommément pantalons, shorts, gants, ceintures, 
pyjamas, vêtements de dessous, chaussettes, serre-poignets, 
gilets, vêtements de plage (y compris maillots de bain), vestes (y 
compris manteaux); bijoux; articles chaussants, nommément 
chaussures (y compris espadrilles), bottes, sandales, tongs, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément visières, chapeaux, 
casquettes, bandanas, lunettes de soleil; valises, sacs à dos, 
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sacoches de messager, fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs 
polochons, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles; papier à 
lettres, feuilles mobiles, livres, autocollants, affiches, cartes de 
correspondance, chemises de classement, crayons, stylos, 
calendriers; souvenirs et articles de jeu, nommément chaînes 
porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, macarons de fantaisie, 
étuis de transport à CD, serviettes, tasses, balles et ballons 
d'activités à usage général, nommément balles et ballons de jeu 
en caoutchouc, cartes à jouer, montres-bracelets; contenu 
téléchargeable, nommément sonneries téléchargeables, 
musique téléchargeable et vidéos téléchargeables dans le 
domaine du divertissement musical; DVD préenregistrés de 
musique et de vidéos dans le domaine de la musique. 
SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements. (2) 
Divertissement, à savoir spectacles dans le domaine du 
divertissement musical. (3) Organisation et publicité des 
spectacles de tiers dans le domaine du divertissement musical; 
planification de fêtes; production et publicité de la musique 
préenregistrée de tiers; services de télécommunication, 
nommément diffusion en continu de musique et de vidéos dans 
le domaine de la musique sur Internet; exploitation d'un site Web 
de musique ainsi que d'information et de vidéos dans le domaine 
de la musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2005 en liaison avec les marchandises (1); 2007 en 
liaison avec les services (2); 2008 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,553,031. 2011/11/21. CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-
CORSE, Hôtel du Département, Rond-Point du Maréchal 
Leclerc, 20200 BASTIA, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

OREZZA
MARCHANDISES: (1) Eaux minérales gazeuses; eaux 
aromatisées. (2) Eaux minérales non gazeuses; eaux de source. 
Date de priorité de production: 13 juillet 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11/3846261 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 
juillet 2011 sous le No. 11/3846261 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: (1) Aerated mineral waters; flavoured waters. (2) Non-
aerated mineral waters; spring water. Priority Filing Date: July 
13, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11/3846261 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (1). Registered in or for FRANCE on July 13, 2011 under 
No. 11/3846261 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,553,062. 2011/11/21. MOM BRANDS COMPANY, 2700 IDS 
CENTER, 80 SOUTH 8TH STREET, MINNEAPOLIS, 
MINNESOTA 55402, 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

CHOCO CHOMP
WARES: Breakfast cereal. Priority Filing Date: November 18, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/476,263 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2012 under 
No. 4,251,381 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/476,263 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 
sous le No. 4,251,381 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,381. 2011/11/23. Sandvik Intellectual Property AB, S-811 
81, Sandviken, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SANDVIK SANEDGE
WARES: Steel, unwrought and semi-unwrought; steel strip; hoop 
steel; articles of non-precious metals, namely, bars, tubes, wires, 
sheets, plates, bands and strips for further manufacture; 
machine knives; hand tools, namely, edge tools, razor blades. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier brut et semi brut; bandes d'acier; 
feuillards d'acier; articles en métaux non précieux, nommément 
barres, tubes, fils, tôles, plaques, bandes et bandelettes pour 
fabrication ultérieure; couteaux mécaniques; outils à main, 
nommément outils tranchants et piquants, lames de rasoir. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,418. 2011/11/23. Teaja Holdings Ltd., 215 - 1080 
Mainland St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
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WARES: Loose leaf and packaged tea; tea infusers; tea sets 
and mugs; teapots; tins and bags for packaging of tea; baskets 
containing tea; tea scoops; tea bowls; brewing baskets; tea 
strainers; tea balls; tea infusers; tea sets; cups; drinking glasses; 
tea kettles; tea cozies, tea trivets, tea filters and sacs; tea 
products, namely, herbal tea; chocolate; confectionery, namely, 
mints; wellness products, namely, botanical and herbal 
supplements for general health and well-being; cold packaged 
beverages, namely, non-alcoholic tea-based beverages. 
SERVICES: Operation of a retail store featuring loose leaf and 
packaged teas, tea accessories, cups, mugs, glasses, tea pots, 
gift boxes containing tea; Retail store services specializing in the 
sale of tea beverages for consumption on or off the premises 
and accessories for use in the preparation and serving of tea 
beverages; operating a website providing information in the field 
of teas, including tea bags, dried tea and loose tea, tea-based 
beverages and herbal tea; franchise services, namely, offering 
business management assistance in the establishment and 
operation of retail stores featuring tea. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Thé en feuilles et emballé; infuseurs à thé; 
services et grandes tasses à thé; théières; boîtes métalliques et 
sachets pour l'emballage du thé; paniers contenant du thé; 
pelles à thé; bols à thé; paniers à infusion; passoires à thé; 
boules à thé; infuseurs à thé; services à thé; tasses; verres; 
bouilloires; couvre-théières, sous-plats à thé, filtres et sachets à 
thé; produits de thé, nommément tisane; chocolat; confiseries, 
nommément menthes; produits de bien-être, nommément 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; boissons froides emballées, nommément boissons non 
alcoolisées à base de thé. SERVICES: Exploitation d'un 
magasin de vente au détail de thés en feuilles et emballés, 
d'accessoires pour le thé, de tasses, de grandes tasses, de 
verres, de théières, de boîtes-cadeaux contenant du thé; 
services de magasin de vente au détail de boissons au thé pour 
la consommation sur place ou pour emporter ainsi que 
d'accessoires de préparation et de service de boissons au thé; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du thé, 
y compris sur le thé en sachets, les feuilles de thé séchées et le 
thé en feuilles, les boissons à base de thé et les tisanes; 
services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion 
d'entreprise pour l'établissement et l'exploitation de magasins de 
vente au détail de thé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,419. 2011/11/23. Big Train, Inc., a Delaware corporation, 
25392 Commercentre Drive, Lake Forest, CA 92630, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Coffee flavorings for beverages; Cocoa; coffee; coffee-
based beverage; cocoa-based beverage; chocolate powder; 
chocolate-based beverage; non-alcoholic smoothies; tea; tea-
based beverage; sugar; molasses for food; confectionery, 
namely low-carb cookies and bar mixes; ice cream; ice; 
flavorings, other than essential oils, for beverages; honey; Non-
alcoholic beverages comprising dry beverage mixes for coffee 
and non-coffee-based specialty beverages, including blended 
iced coffee mixes, blended crème mixes, frozen frappe mixes 
and fruit based smoothie mixes; fruit concentrate for making 
drink; Lemonades; flavored syrups for coffee beverages; 
preparation for making beverages, namely dry beverage mixes; 
powders for effervescing beverages; pastilles for effervescing 
beverages. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Arômes de café pour boissons; cacao; café; 
boissons à base de café; boisson à base de cacao; chocolat en 
poudre; boisson à base de chocolat; boissons fouettées non 
alcoolisées; thé; boisson à base de thé; sucre; mélasse 
alimentaire; confiseries, nommément préparations à biscuits et à 
barres-collations à faible teneur en glucides; crème glacée; 
glace; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
boissons; miel; boissons non alcoolisées, notamment 
préparations sèches pour boissons pour la préparation de café, 
ainsi que boissons de spécialité autres qu'à base de café, y 
compris mélanges à café glacé, mélanges à crèmes, mélanges à 
boissons frappées glacées et mélanges à boissons fouettées à 
base de fruits; concentré de fruits pour la préparation de 
boissons; limonade; sirops aromatisés pour boissons au café; 
préparation pour faire des boissons, nommément préparations 
sèches pour boissons; poudres pour boissons effervescentes; 
pastilles pour boissons effervescentes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.
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1,553,578. 2011/11/24. Luossavaara-Kiirunavaara AB, SE 971 
28 Luleå, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

LKAB
WARES: Chemicals for industrial purposes, namely hematite; 
processed and unprocessed industrial minerals, including 
magnetite, hematite and other iron oxides, olivine, fused 
alumina, andalusite, barites, bauxite, bentonite, brucite, calcium 
carbonate, chromite, dolomite, fluorspar, mica, garnet, graphite, 
huntites, hydromagnesite, magnesite, micaceous iron oxide, 
mullite, muscovite- and phlogopite mica, synthetic quartz, talc 
and steatite, vermiculite, wollastonite, zircon, boron, ilmenite, 
kyanite, manganese, silicon carbide; chemical preparations for 
hardening and soldering of metals; matrix, namely fixing agent, 
for use in the mining industry; minerals and compounds, namely, 
aluminum hydroxide and magnesium hydroxide for use in the 
preparation of flame retardants; extinguishing compounds, 
namely dry powder fire extinguishing compound, self-
extinguishing polymers; sizing preparations, namely sizing 
compounds and preparations for use in the processing and 
preparation of metals; polymeric material for industrial purposes, 
such as, polymeric compound, namely, thermoplastics and 
thermosets in bars, blocks, pellets, rods, sheets, tubes or 
extruded form for general industrial or manufacturing use, 
caulking compound, epoxies, adhesives for use in the mining 
industry, adhesives sealants, silicone resins, raw rubber and 
synthetic rubber. SERVICES: (1) Wholesale sale and retail sale, 
and retail services of ores and minerals. (2) Geological research 
and prospecting; research in the field of metallurgy; professional 
technical consultancy in the field of metallurgy; research and 
development of new products, methods and processes in the 
areas of mineral extraction, iron ore production, treatment of ores 
and metals, and mining; technical support services in the form of 
troubleshooting, testing, investigation and development of mining 
and industrial tools, machinery, vehicles, and equipment, 
compressors, buildings and drifts. Used in CANADA since at 
least as early as 1990 on services (2). Priority Filing Date: May 
24, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009990946 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on December 07, 2012 
under No. 009990946 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément hématite; minéraux industriels transformés ou non, 
y compris magnétite, hématite et autres oxyde de fer, olivine, 
alumine fondue, andalousite, barytine, bauxite, bentonite, 
brucite, carbonate de calcium, chromite, dolomite, fluorine, mica, 
grenat, graphite, huntite, hydromagnésite, magnésite, oxyde de 
fer micacé, mullite, muscovite et phlogopite, quartz, talc et 
stéatite synthétiques, vermiculite, wollastonite, zircon, bore, 
ilménite, disthène, manganèse, carbure de silicium; produits 
chimiques pour le durcissement et le soudage des métaux; 
matrices, nommément agents de fixation pour l'industrie minière; 
minéraux et composés, nommément hydroxyde d'aluminium et 
hydroxyde de magnésium pour la préparation de produits 
ignifuges; compositions extinctrices, nommément composé 

extincteur à poudre sèche, polymères auto-extinguibles; produits 
d'encollage, nommément composés et produits d'encollage pour 
le traitement et la préparation de métaux; polymère à usage 
industriel, comme composé polymérique, nommément 
thermoplastiques et matériaux thermodurcis sous forme de 
barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles, de tubes ou 
extrudée à usage général pour l'industrie ou la fabrication, 
produit de calfeutrage, résines époxydes, adhésifs pour 
l'industrie minière, produits d'étanchéité adhésifs, résines de 
silicone, caoutchouc brut et caoutchouc synthétique. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de minerais et de 
minéraux. (2) Recherche et prospection géologique; recherche 
dans le domaine de la métallurgie; consultation technique 
professionnelle dans le domaine de la métallurgie; recherche et 
développement de nouveaux produits, de nouvelles méthodes et 
de nouveaux procédés dans les domaines de l'exploitation 
minière, de la production de minerai de fer, du traitement des 
minerais et des métaux, et de l'exploitation minière; services de 
soutien technique à savoir dépannage, essai, recherche et 
développement d'outils, de machinerie, de véhicules et 
d'équipement d'exploitation minière et industriels, de 
compresseurs, de bâtiments et de galeries d'accès. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec 
les services (2). Date de priorité de production: 24 mai 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009990946 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 07 décembre 2012 sous le No. 
009990946 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).

1,553,777. 2011/11/25. DFA Operations Inc., 116 Nature Park 
Way, Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

BLACK FRID'EH!
WARES: (a) furniture, namely tables, chairs, couches, love 
seats, recliners, arm chairs, kitchen tables, kitchen chairs, sofas, 
loveseats, chairs, ottomans, leather sofas, leather loveseats, 
leather chairs, leather ottomans, day beds, bunk beds, sofa 
beds, bed frames, headboards, footboards, chests, armoires, 
dressers, night tables, mattresses, box springs, tables, end 
tables, cocktail tables, buffets, hutches, lamps, futons, 
bookcases, office desks, desk returns, wall and entertainment 
units and pictures; appliances, namely ranges, refrigerators, 
freezers, washers, dryers, dishwashers, garborators, microwave 
ovens, exhaust fans, and air conditioners; (b) electronic 
equipment, namely televisions, video cassette recorders, 
stereos, and radios; (c) accent pieces, namely, artificial and dried 
flowers, art prints, cartoon prints, lithographic prints, 
photographic prints, candle holders, candles, ashtrays, candy 
dishes, bowls, picture frames, dishes, glasses, cutlery, coffee 
mugs, and tumblers; and (d) DVD players, satellite systems 
comprised of satellite dishes and decoders, and video cameras. 
SERVICES: (a) Operation of retail stores selling furniture, 
namely kitchen suites, living room suites, dining room suites, 
bedroom suites, family room sets, great room sets, kitchen 
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tables, kitchen chairs, sofas, loveseats, chairs, ottomans, leather 
sofas, leather loveseats, leather chairs, leather ottomans, day 
beds, bunk beds, sofa beds, bed frames, headboards, 
footboards, chests, armoires, dressers, night tables, mattresses, 
box springs, tables, end tables, cocktail tables, buffets, hutches, 
lamps, futons, bookcases, home office units, office desks, desk 
returns, wall and entertainment units and pictures; (b) operation 
of retail stores selling appliances, namely ranges refrigerators, 
freezers, washers, dryers, dishwashers, garborators, microwave 
ovens, exhaust fans, and air conditioners; (c) operation of retail 
stores selling electronic equipment, namely televisions, video 
cassette recorders, stereos, and radios; (d) operation of retail 
stores selling accent pieces, namely flowers, prints, candle 
holders, candles, ashtrays, candy dishes, bowls, picture frames, 
dishes, dinner ware, coffee mugs, and tumblers; (e) operation of 
retail stores selling DVD players, satellite systems and video 
cameras; (f) advertising and marketing for third parties, namely 
promoting the sale of goods and services through the distribution 
of printed materials and using print and broadcast media, (g) 
business management consulting services; retail and 
merchandising consulting services, namely, buying and appraisal 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (a) Mobilier, nommément tables, chaises, 
canapés, causeuses, fauteuils inclinables, fauteuils, tables de 
cuisine, chaises de cuisine, canapés, causeuses, ottomanes, 
canapés en cuir, causeuses en cuir, chaises en cuir, ottomanes 
en cuir, lits de repos, lits superposés, canapés-lits, cadres de lit, 
têtes de lit, pieds de lit, coffres, armoires, commodes, tables de 
chevet, matelas, sommiers à ressorts, tables, tables d'extrémité, 
tables à cocktail, buffets, vaisseliers, lampes, futons, 
bibliothèques, bureaux, retours de bureau, meubles de 
rangement mural, meubles audio-vidéo et images; appareils 
électroménagers, nommément cuisinières, réfrigérateurs, 
congélateurs, laveuses, sécheuses, lave-vaisselle, broyeurs à 
déchets, fours à micro-ondes, ventilateurs et climatiseurs; (b) 
équipement électronique, nommément téléviseurs, 
magnétoscopes, chaînes stéréo et radios; (c) articles décoratifs, 
nommément fleurs artificielles et séchées, reproductions 
artistiques, reproductions de bandes dessinées, reproductions 
lithographiques, épreuves photographiques, chandeliers, 
chandelles, cendriers, bonbonnières, bols, cadres, plats, verres, 
ustensiles de table, grandes tasses à café et gobelets; (d) 
lecteurs de DVD, systèmes satellites constitués d'antennes 
paraboliques et de décodeurs, ainsi que caméras vidéo. 
SERVICES: (a) Exploitation de magasins de vente au détail de 
mobilier, nommément de ce qui suit : mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de chambre à coucher, mobilier de salle familiale, mobilier de 
salle principale, tables de cuisine, chaises de cuisine, canapés, 
causeuses, chaises, ottomanes, canapés en cuir, causeuses en 
cuir, chaises en cuir, ottomanes en cuir, lits de repos, lits 
superposés, canapés-lits, cadres de lit, têtes de lit, pieds de lit, 
coffres, armoires, commodes, tables de chevet, matelas, 
sommiers à ressorts, tables, tables d'extrémité, tables basses, 
buffets, vaisseliers, lampes, futons, bibliothèques, mobilier de 
bureau à domicile, bureaux, retours de bureau, rangements 
muraux, meubles audio-vidéo et images; (b) exploitation de 
magasins de vente au détail d'appareils électroménagers, 
nommément de cuisinières réfrigérateurs, de congélateurs, de 
laveuses, de sécheuses, de lave-vaisselle, de broyeurs à 
déchets, de fours à micro-ondes, de ventilateurs d'extraction et 
de climatiseurs; (c) exploitation de magasins de vente au détail 

d'équipement électronique, nommément de téléviseurs, de 
magnétoscopes, de chaînes stéréo et de radios; (d) exploitation 
de magasins de vente au détail d'articles décoratifs, nommément 
de fleurs, d'imprimés, de chandeliers, de chandelles, de 
cendriers, de bonbonnières, de bols, de cadres, de plats, de 
vaisselle, de grandes tasses à café et de gobelets; (e) 
exploitation de magasins de vente au détail de lecteurs DVD, de 
systèmes satellites et de caméras vidéo; (f) publicité et 
marketing pour des tiers, nommément promotion de la vente de 
produits et de services par la distribution d'imprimés ainsi que 
les médias imprimés et électroniques, (g) services de 
consultation en gestion d'entreprise; services de consultation en 
matière de vente au détail et de marchandisage, nommément 
services d'achat et d'évaluation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,783. 2011/11/25. DFA Operations Inc., 116 Nature Park 
Way, Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

The right to the exclusive use of an eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (a) Furniture, namely tables, chairs, couches, love 
seats, recliners, arm chairs, kitchen tables, kitchen chairs, sofas, 
loveseats, chairs, ottomans, leather sofas, leather loveseats, 
leather chairs, leather ottomans, day beds, bunk beds, sofa 
beds, bed frames, headboards, footboards, chests, armoires, 
dressers, night tables, mattresses, box springs, tables, end 
tables, cocktail tables, buffets, hutches, lamps, futons, 
bookcases, office desks, desk returns, wall and entertainment 
units and pictures; appliances, namely ranges, refrigerators, 
freezers, washers, dryers, dishwashers, garborators, microwave 
ovens, exhaust fans, and air conditioners; (b) electronic 
equipment, namely televisions, video cassette recorders, 
stereos, and radios; (c) accent pieces, namely, artificial and dried 
flowers, art prints, cartoon prints, lithographic prints, 
photographic prints, candle holders, candles, ashtrays, candy 
dishes, bowls, picture frames, dishes, glasses, cutlery, coffee 
mugs, and tumblers; and (d) DVD players, satellite systems 
comprised of satellite dishes and decoders, and video cameras. 
SERVICES: (a) Operation of retail stores selling furniture, 
namely kitchen suites, living room suites, dining room suites, 
bedroom suites, family room sets, great room sets, kitchen 
tables, kitchen chairs, sofas, loveseats, chairs, ottomans, leather 
sofas, leather loveseats, leather chairs, leather ottomans, day 
beds, bunk beds, sofa beds, bed frames, headboards, 
footboards, chests, armoires, dressers, night tables, mattresses, 
box springs, tables, end tables, cocktail tables, buffets, hutches, 
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lamps, futons, bookcases, home office units, office desks, desk 
returns, wall and entertainment units and pictures; (b) operation 
of retail stores selling appliances, namely ranges refrigerators, 
freezers, washers, dryers, dishwashers, garborators, microwave 
ovens, exhaust fans, and air conditioners; (c) operation of retail 
stores selling electronic equipment, namely televisions, video 
cassette recorders, stereos, and radios; (d) operation of retail 
stores selling accent pieces, namely flowers, prints, candle 
holders, candles, ashtrays, candy dishes, bowls, picture frames, 
dishes, dinner ware, coffee mugs, and tumblers; (e) operation of 
retail stores selling DVD players, satellite systems and video 
cameras; (f) advertising and marketing for third parties, namely 
promoting the sale of goods and services through the distribution 
of printed materials and using print and broadcast media, (g) 
business management consulting services; retail and 
merchandising consulting services, namely, buying and appraisal 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (a) Mobilier, nommément tables, chaises, 
canapés, causeuses, fauteuils inclinables, fauteuils, tables de 
cuisine, chaises de cuisine, canapés, causeuses, ottomanes, 
canapés en cuir, causeuses en cuir, chaises en cuir, ottomanes 
en cuir, lits de repos, lits superposés, canapés-lits, cadres de lit, 
têtes de lit, pieds de lit, coffres, armoires, commodes, tables de 
chevet, matelas, sommiers à ressorts, tables, tables d'extrémité, 
tables à cocktail, buffets, vaisseliers, lampes, futons, 
bibliothèques, bureaux, retours de bureau, mobilier de 
rangement mural, meubles audio-vidéo et photos; appareils 
électroménagers, nommément cuisinières, réfrigérateurs, 
congélateurs, laveuses, sécheuses, lave-vaisselle, broyeurs à 
déchets, fours à micro-ondes, ventilateurs et climatiseurs; (b) 
équipement électronique, nommément téléviseurs, 
magnétoscopes, chaînes stéréo et radios; (c) articles décoratifs, 
nommément fleurs artificielles et séchées, reproductions 
artistiques, reproductions de bandes dessinées, reproductions 
lithographiques, épreuves photographiques, chandeliers, 
chandelles, cendriers, bonbonnières, bols, cadres, plats, verres, 
ustensiles de table, grandes tasses à café et gobelets; (d) 
lecteurs de DVD, systèmes satellites constitués d'antennes 
paraboliques et de décodeurs, ainsi que caméras vidéo. 
SERVICES: (a) Exploitation de magasins de vente au détail de 
mobilier, nommément de ce qui suit : mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de chambre à coucher, mobilier de salle familiale, mobilier de 
salle principale, tables de cuisine, chaises de cuisine, canapés, 
causeuses, chaises, ottomanes, canapés en cuir, causeuses en 
cuir, chaises en cuir, ottomanes en cuir, lits de repos, lits 
superposés, canapés-lits, cadres de lit, têtes de lit, pieds de lit, 
coffres, armoires, commodes, tables de chevet, matelas, 
sommiers à ressorts, tables, tables d'extrémité, tables basses, 
buffets, vaisseliers, lampes, futons, bibliothèques, mobilier de 
bureau à domicile, bureaux, retours de bureau, rangements 
muraux, meubles audio-vidéo et images; (b) exploitation de 
magasins de vente au détail d'appareils électroménagers, 
nommément de cuisinières réfrigérateurs, de congélateurs, de 
laveuses, de sécheuses, de lave-vaisselle, de broyeurs à 
déchets, de fours à micro-ondes, de ventilateurs d'extraction et 
de climatiseurs; (c) exploitation de magasins de vente au détail 
d'équipement électronique, nommément de téléviseurs, de 
magnétoscopes, de chaînes stéréo et de radios; (d) exploitation 

de magasins de vente au détail d'articles décoratifs, nommément 
de fleurs, d'imprimés, de chandeliers, de chandelles, de 
cendriers, de bonbonnières, de bols, de cadres, de plats, de 
vaisselle, de grandes tasses à café et de gobelets; (e) 
exploitation de magasins de vente au détail de lecteurs DVD, de 
systèmes satellites et de caméras vidéo; (f) publicité et 
marketing pour des tiers, nommément promotion de la vente de 
produits et de services par la distribution d'imprimés ainsi que 
les médias imprimés et électroniques, (g) services de 
consultation en gestion d'entreprise; services de consultation en 
matière de vente au détail et de marchandisage, nommément 
services d'achat et d'évaluation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,801. 2012/01/16. Dawson Wayne Lemky, 1425 10th 
Avenue North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3A5

10TH AVENUE
WARES: T-shirts, CD's containing music. SERVICES: Retail 
sales of clothing and CD's; Operation of an internet website 
offering information in the field of music. Used in CANADA since 
April 04, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, CD de musique. SERVICES:
Vente au détail de vêtements et de CD; exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de la musique. Employée
au CANADA depuis 04 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,554,266. 2011/11/29. 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

JEO
WARES: Milk, dairy cream, butter, cheese and other food 
preparations having a base of milk, namely, dairy products 
excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; soy-based 
beverage for use as a milk substitute; milk-based beverages; 
yoghurts; soya milk milk substitute, edible oils and fats; protein 
preparations for human food, namely, protein for use as a food 
additive; non-dairy creamers; coffee, coffee extracts, non-
alcoholic coffee-based beverages; iced coffee; coffee 
substitutes, extracts of coffee substitutes, non-alcoholic 
beverages based on coffee substitutes; chicory; tea, tea extracts, 
non-alcoholic tea-based beverages; iced tea; malt-based 
preparations, namely, malt extracts used for food and beverage 
flavoring; cocoa and non-alcoholic cocoa-based beverages; 
chocolate, chocolate products, namely, non-alcoholic chocolate-
based beverage mixes in powder of liquid concentrate form; non-
alcoholic chocolate-based beverages, not being dairy based and 
not being vegetable based; confectionery, namely, chocolate 
confectionery, candies; sugar confectionery; sugar; chewing 
gum; natural sweeteners; bakery products, namely, bread, yeast, 
pastry; biscuits, cakes, cookies, wafers, toffees, puddings; ice 
cream, water ices, sherbets, frozen confections, frozen cakes, 
soft ices, frozen desserts, frozen yoghurts; mixes for making ice 
cream, water ices, sherbets, frozen confections, frozen cakes, 
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soft ices, frozen desserts, and frozen yoghurts; breakfast 
cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; 
processed cereals; still water, drinking water, namely, 
effervescent water and carbonated water, processed water, 
spring water, mineral water, flavored water; fruit-flavored and 
fruit-based beverages, fruit and vegetable juices, fruit nectars, 
vegetable nectars, lemonades, sodas and non-alcoholic soft 
drinks; fruit syrups; fruit extracts and fruit essences for making 
non-alcoholic fruit-flavored and fruit-based beverages, not in the 
nature of essential oils; lactic fermented beverages, namely, 
lactic acid drinks; soya-based beverages; beverages made with 
malt, namely, non-alcoholic malt-based beverages, malt syrup 
for beverages; isotonic beverages. Priority Filing Date: August 
29, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 59801/2011 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, crème laitière, beurre, fromage et autres 
préparations alimentaires à base de lait, nommément produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
boisson à base de soya utilisée comme succédané de lait; 
boissons à base de lait; yogourts; lait de soya utilisé comme 
succédané de lait, huiles et graisses alimentaires; préparations
de protéines pour la consommation humaine, nommément 
protéines pour utilisation comme additif alimentaire; colorants à 
café sans produits laitiers; café, extraits de café, boissons non 
alcoolisées à base de café; café glacé; succédanés de café, 
extraits de succédané de café, boissons non alcoolisées à base 
de succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons 
non alcoolisées à base de thé; thé glacé; préparations à base de 
malt, nommément extraits de malt utilisés pour aromatiser les 
aliments et les boissons; cacao et boissons non alcoolisées à 
base de cacao; chocolat, produits de chocolat, nommément 
préparations pour boissons non alcoolisées à base de chocolat 
en poudre ou en concentré liquide; boissons non alcoolisées à 
base de chocolat autres qu'à base de produits laitiers et autres 
qu'à base de légumes; confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, bonbons; confiseries au sucre; sucre; gomme; 
édulcorants naturels; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, levure, pâtisseries; biscuits secs, gâteaux, 
biscuits, gaufres, caramels anglais, crèmes-desserts; crème 
glacée, glaces à l'eau, sorbet, friandises glacées, gâteaux 
congelés, glaces molles, desserts glacés, yogourt glacé; 
préparations pour faire de la crème glacée, des glaces à l'eau, 
du sorbet, des friandises glacées, des gâteaux congelés, des 
glaces molles, des desserts glacés et du yogourt glacé; céréales 
de déjeuner, musli, flocons de maïs, barres de céréales, 
céréales prêtes à manger; céréales transformées; eau plate, eau 
potable, nommément eau gazeuse, eau traitée, eau de source, 
eau minérale, eau aromatisée; boissons aromatisées aux fruits 
et à base de fruits, jus de fruits et de légumes, nectars de fruits, 
nectars de légumes, limonade, sodas et boissons gazeuses non 
alcoolisées; sirops de fruits; extraits de fruits et essences de 
fruits pour faire des boissons aromatisées aux fruits et à base de 
fruits non alcoolisées, autres que les huiles essentielles; 
boissons à fermentation lactique, nommément boissons à base 
d'acide lactique; boissons à base de soya; boissons à base de 
malt, nommément boissons à base de malt non alcoolisées, 
sirop de malt pour boissons; boissons isotoniques. Date de 
priorité de production: 29 août 2011, pays: SUISSE, demande 
no: 59801/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,634. 2011/12/01. MATCO RICE PROCESSING 
CORPORATION, 4820 DAYFOOT DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L5M 7K2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The mark 
consists of AREEJ is in red colour on yellow background.

The translation provided by the applicant of the word AREEJ is 
scent.

WARES: Food items, namely, rice, spices and pasta. 
SERVICES: Operating businesses, namely, retail food stores, 
wholesale food stores, food distribution and import/export food 
businesses. Used in CANADA since June 01, 2008 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot AREEJ en 
lettres rouges sur fond jaune.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AREEJ est 
SCENT.

MARCHANDISES: Aliments, nommément riz, épices et pâtes 
alimentaires. SERVICES: Exploitation d'entreprises, 
nommément de magasins d'alimentation de détail, de magasins 
d'alimentation en gros ainsi que d'entreprises de distribution, 
d'importation et d'exportation d'aliments. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,554,779. 2011/12/05. Leonard E. Sielecki, Tree-Ring 
Laboratory, Department of Geography, University of Victoria, PO 
Box 3060 STN CSC, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 3R4

WILDHAZ
WARES: (1) Computer software for wildlife hazard monitoring 
applications, namely: database software for recording, tracking, 
analyzing, evaluating, and categorizing wildlife-related hazards. 
(2) Publications, namely, user manuals, instruction guides, and 
reference guides, to support users of wildlife hazard database 
software. Used in CANADA since December 03, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de surveillance des risques liés à 
la faune, nommément logiciel de base de données pour 
l'enregistrement, le repérage, l'analyse, l'évaluation et le 
classement des risques l iés à la faune. (2) Publications, 
nommément guides d'utilisation, guides d'instructions et guides 
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de référence pour aider les utilisateurs de logiciel de base de 
données des risques liés à la faune. Employée au CANADA 
depuis 03 décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,554,784. 2011/12/05. CENTAUR GROUP HOLDINGS LTD., 
800 STEELES AVE. W. UNIT B10-155, THORNHILL, ONTARIO 
L4J 7L2

WARES: Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, pamphlets, guides in the field of corporate and 
business registration, business consulting, trademarks and 
corporate maintenance. SERVICES: (1) Business registration 
and business incorporation services, completion of various 
government forms and filing of such forms with governmental 
departments and authorities, provided either by itself and/or 
through one or more licensees. (2) Business, corporate and 
individual search services, namely, corporate name search 
reports, business name search reports, trademark search 
reports, preliminary name search reports, trade name search 
reports, corporation information reports, corporate profile reports, 
corporate records reports, government registry reports, name 
search reports, land registry search reports, title search reports, 
personal property security (PPSA) search reports, bankruptcy 
search reports, bank act search reports, credit reports for 
businesses and individuals, provided either by itself and/or 
through one or more licensees. (3) Professional and paralegal 
support services in the field of business and corporate 
registration, maintenance and legal searches, provided either by 
itself and/or through one or more licensees. (4) Wholesale and 
retail sale of corporate forms and supplies used for incorporation 
and maintenance of corporate records, namely, corporate 
articles, corporate resolutions, corporate minutes, corporate 
ledgers and registers, corporate by-laws, and corporate supplies, 
namely, minute books, corporate binders, folders, corporate 
seals, rubber stamps, embossers and share certificates, 
provided either by itself and/or through one or more licensees. 
(5) Operating a website for the purpose of providing information 
in the fields of business registration, business incorporation, 
copyright registration, trademark registration, patent registration, 
accounting, bookkeeping and income tax preparation; Operating 
a website for the purpose of selling corporate forms used for 
incorporation and maintenance of corporate records, namely, 
corporate articles, corporate resolutions, corporate minutes, 
corporate ledgers and registers, corporate by-laws, and 
corporate supplies, namely, minute books, corporate binders, 
folders, corporate seals, stamps, embossers and share 
certificates; Operating a website for the purpose of providing 
business, corporate and individual search services, namely, 
corporate name search reports, business name search reports, 
trademark search reports, preliminary name search reports, 
trade name search reports, corporation information reports, 

corporate profile reports, corporate records reports, government 
registry reports, name search reports, land registry search 
reports, title search reports, personal property security (PPSA) 
search reports, bankruptcy search reports, bank act search 
reports, and credit reports for businesses and individuals, 
provided either by itself and/or through one or more licensees. 
(6) Preparation and filing of domain name registration and 
renewal applications, domain name transfer requests, updates, 
changes and modifications; Web hosting services, provided 
either by itself and/or through one or more licensees. (7) 
Preparation and publication of printed and electronic 
publications, namely, newsletters, tutorials, reports, brochures, 
pamphlets, guides for use, checklists in the field of corporate and 
business formation, business consulting, accounting and tax 
matters, trademarks, corporate and business maintenance and 
governance, provided either by itself and/or through one or more 
licensees. (8) Operation of an online business directory and 
referral service, provided either by itself and/or through one or 
more licensees. (9) Tax preparation services, accounting 
services, bookkeeping services and tax planning, provided either 
by itself and/or through one or more licensees. (10) Education 
services, namely, classes, correspondence courses, workshops, 
seminars, lectures and training sessions in the fields of tax 
preparation, accounting, bookkeeping, business registration and 
formation, business acquisition and merger, business 
administration, business networking, business planning, 
business process reengineering, business relocation, business 
research, human resources, information technology, business 
liquidation services, merger consultation, risk management, 
capital investment, financial analysis, business financing, foreign 
trade, accounting and bookkeeping, income tax, real estate 
investment and management, intellectual property, copyright, 
trade-mark, web page design and internet marketing, provided 
either by itself and/or through one or more licensees. (11) 
Business management services, provided either by itself and/or 
through one or more licensees. (12) Providing technical 
assistance in the establishment and operation of franchise 
businesses offering business registration services, incorporation 
services, intellectual property application and registration 
services, legal search services, accounting and bookkeeping 
services, and business management consulting services, 
provided either by itself and/or through one or more licensees. 
(13) Marketing services, namely, arranging for the distribution of 
the products of others; Consulting services, namely, providing 
marketing strategies; Database marketing services, namely, 
compiling customer specific databases for marketing purposes 
and consulting; Designing, printing and collecting marketing 
information; Evaluating markets for existing products and
services of others; Telemarketing services, provided either by 
itself and/or through one or more licensees. (14) Advertising 
services, namely, advertising the wares and services of others; 
Advertising agency services; Direct mail advertising, namely, 
selling the wares and services of others by mail; Electronic 
billboard advertising, namely, advertising the messages of 
others; Placing advertisements for others; Preparing 
advertisements for others, provided either by itself and/or 
through one or more licensees. (15) Consulting services in the 
fields of business registration and formation, business 
acquisitions and mergers, business administration, business 
networking, business planning, business process reengineering, 
business relocation, business research, human resources, 
information technology, business liquidation services, risk 
management, foreign trade, accounting and bookkeeping, 
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income tax, intellectual property management, web page design 
and internet marketing, provided either by itself and/or through 
one or more licensees. (16) Virtual office services, namely, 
providing registered corporate, business and personal 
addresses, fax receiving and sending services, and email 
hosting services, provided either by itself and/or through one or 
more licensees. (17) Consulting services in the fields of real 
estate investments, real estate management and real estate 
sales, provided either by itself and/or through one or more 
licensees. Used in CANADA since August 28, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, dépliants, guides dans le 
domaine de l'enregistrement de sociétés et d'entreprises, des 
conseils aux entreprises, des marques de commerce et de la 
gestion des documents d'entreprise. SERVICES: (1) Services 
d'enregistrement et de constitution d'entreprise, remplissage de 
divers formulaires gouvernementaux et production de ces 
derniers auprès des ministères gouvernementaux et des 
autorités publiques, offerts par le requérant lui-même et/ou par 
un ou plusieurs détenteurs de licence. (2) Services de recherche 
pour les entreprises, les sociétés et les particuliers, nommément 
rapports de recherche de dénominations sociales, rapports de 
recherche de raisons sociales, rapports de recherche de 
marques de commerce, rapports de recherche préliminaire de 
noms, rapports de recherche d'appellations commerciales, 
rapports d'information sur les sociétés, rapports sur les profils 
d'entreprise, rapports sur les documents d'entreprise, rapports 
sur les registres gouvernementaux, rapports de recherche de 
noms, rapports de recherche de cadastres, rapports de 
recherche de titres, rapports de recherche de sûretés mobilières 
(Loi sur les sûretés mobilières), rapports de recherche de 
faillites, rapports de recherche relativement à la Loi sur les 
banques, rapports de solvabilité pour les entreprises et les 
particuliers, offerts par le requérant lui-même et/ou par un ou 
plusieurs détenteurs de licence. (3) Services de soutien 
professionnel et parajuridique dans le domaine de 
l'enregistrement d'entreprises et de sociétés, de la gestion et des 
recherches juridiques, offerts par le requérant lui-même et/ou par 
un ou plusieurs détenteurs de licence. (4) Vente en gros et au 
détail de formulaires et de fournitures d'entreprise utilisés pour la 
constitution et la gestion de documents d'entreprise, 
nommément statuts d'entreprise, résolutions d'entreprise, procès 
verbaux d'entreprise, grands livres et registres d'entreprise, 
règlements administratifs d'entreprise et fournitures d'entreprise, 
nommément registres de procès-verbaux, reliures, chemises de 
classement, sceaux, tampons en caoutchouc, gaufreuses et 
certificats d'action, offerts par le requérant lui-même et/ou par un 
ou plusieurs détenteurs de licence. (5) Exploitation d'un site Web 
pour la diffusion d'information dans les domaines de 
l'enregistrement d'entreprise, de la constitution d'entreprise, de 
l'enregistrement de droits d'auteur, de l'enregistrement de 
marques de commerce, de l'enregistrement de brevets, de la 
comptabilité, de la tenue des livres et de la préparation de 
déclarations de revenus; exploitation d'un site Web pour la vente 
de formulaires d'entreprise utilisés pour la constitution et la 
gestion de documents d'entreprise, nommément statuts 
d'entreprise, résolutions d'entreprise, procès verbaux 
d'entreprise, grands livres et registres d'entreprise, règlements 
administratifs d'entreprise et fournitures d'entreprise, 
nommément registres de procès-verbaux, reliures, chemises de 
classement, sceaux, timbres, gaufreuses et certificats d'action; 

exploitation d'un site Web pour l'offre de services de recherche 
sur les entreprises, les sociétés et les particuliers, nommément 
rapports de recherche de dénominations sociales, rapports de 
recherche de raisons sociales, rapports de recherche de 
marques de commerce, rapports de recherche préliminaire de 
noms, rapports de recherche d'appellations commerciales, 
rapports d'information sur les sociétés, rapports sur les profils 
d'entreprise, rapports sur les documents d'entreprise, rapports 
sur les registres gouvernementaux, rapports de recherche de 
noms, rapports de recherche de cadastres, rapports de 
recherche de titres, rapports de recherche de sûretés mobilières 
(Loi sur les sûretés mobilières), rapports de recherche de 
faillites, rapports de recherche relativement à la Loi sur les 
banques et rapports de solvabilité pour les entreprises et les 
particuliers, offerts par le requérant lui-même et/ou par un ou 
plusieurs détenteurs de licence. (6) Préparation et production 
d'enregistrements et de demandes de renouvellement de noms 
de domaine, de demandes de transfert, de mises à jour, de 
changements et de modifications de noms de domaine; services 
d'hébergement Web, offerts par le requérant lui-même et/ou par 
un ou plusieurs détenteurs de licence. (7) Préparation et 
publication de publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, tutoriels, rapports, 
brochures, dépliants, guides d'utilisation, listes de contrôle dans 
le domaine de la formation de société et d'entreprise, des 
conseils aux entreprises, de la comptabilité et de la fiscalité, des 
marques de commerce, la gestion et la gouvernance d'entreprise 
et de société, offerts par le requérant lui-même et/ou par un ou 
plusieurs détenteurs de licence. (8) Exploitation d'un service de 
répertoire et de recommandation d'entreprises en ligne, offert 
par le requérant lui-même et/ou par un ou plusieurs détenteurs 
de licence. (9) Services de préparation de déclarations de 
revenus, services de comptabilité, services de tenue des livres et 
planification fiscale, offerts par le requérant lui-même et/ou par 
un ou plusieurs détenteurs de licence. (10) Services éducatifs, 
nommément cours, cours par correspondance, ateliers, 
conférences, exposés et séances de formation dans les 
domaines de la préparation de déclarations de revenus, de la 
comptabilité, de la tenue des livres, de l'enregistrement et de la 
constitution d'entreprises, de l'acquisition et de la fusion 
d'entreprises, de l'administration des affaires, du réseautage
d'affaires, de la planification d'entreprise, de la reconfiguration 
des processus d'affaires, de la relocalisation d'entreprises, de la 
recherche commerciale, des ressources humaines, des 
technologies de l'information, des services de liquidation 
d'entreprises, des conseils sur les fusions, de la gestion des 
risques, de l'investissement de capitaux, de l'analyse financière, 
du financement d'entreprises, du commerce extérieur, de la 
comptabilité et de la tenue des livres, de l'impôt sur le revenu, de 
la gestion et du placement immobilier, de la propriété 
intellectuelle, des droits d'auteur, des marques de commerce, de 
la conception de pages Web et du marketing sur Internet, offerts 
par le requérant lui-même et/ou par un ou plusieurs détenteurs 
de licence. (11) Services de gestion des affaires, offerts par le 
requérant lui-même et/ou par un ou plusieurs détenteurs de 
licence. (12) Offre d'aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de franchises offrant des services d'enregistrement 
d'entreprise, des services de constitution d'entreprise, des 
services de demande et d'enregistrement de propriété 
intellectuelle, des services de recherche juridique, des services 
de comptabilité et de tenue des livres ainsi que des services de 
conseil en gestion des affaires, offerts par le requérant lui-même 
et/ou par un ou plusieurs détenteurs de licence. (13) Services de 
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marketing, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers; services de conseil, nommément offre de 
stratégies de marketing; services de marketing par bases de 
données, nommément compilation de bases de données propres 
aux clients à des fins de marketing et de conseil; conception, 
impression et collecte d'information de marketing; évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
services de télémarketing, offerts par le requérant lui-même 
et/ou par un ou plusieurs détenteurs de licence. (14) Services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; services d'agence de publicité; publipostage, 
nommément vente par correspondance des marchandises et 
des services de tiers; publicité par babillard électronique, 
nommément diffusion de messages de tiers; placement de 
publicités pour des tiers; préparation d'annonces publicitaires 
pour des tiers, par le requérant lui-même et/ou par un ou 
plusieurs détenteurs de licence. (15) Services de conseil dans 
les domaines de l'enregistrement et de la constitution 
d'entreprises, de l'acquisition et de la fusion d'entreprises, de 
l'administration des affaires, du réseautage d'affaires, de la 
planification d'entreprise, de la reconfiguration des processus 
d'affaires, de la relocalisation d'entreprises, de la recherche 
commerciale, des ressources humaines, des technologies de 
l'information, des services de liquidation d'entreprises, de la 
gestion des risques, du commerce extérieur, de la comptabilité 
et de la tenue des livres, de l'impôt sur le revenu, de la gestion 
de propriété intellectuelle, de la conception de pages Web et du 
marketing sur Internet, offerts par le requérant lui-même et/ou 
par un ou plusieurs détenteurs de licence. (16) Services de 
bureau virtuel, nommément offre d'adresses légales aux 
sociétés, aux entreprises et aux particuliers, services de 
réception et d'envoi de télécopies et services d'hébergement de 
courriels, offerts par le requérant lui-même et/ou par un ou 
plusieurs détenteurs de licence. (17) Services de conseil dans 
les domaines des placements immobiliers, de la gestion 
immobilière et de la vente de biens immobiliers, offerts par le 
requérant lui-même et/ou par un ou plusieurs détenteurs de 
licence. Employée au CANADA depuis 28 août 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,879. 2011/12/02. MANUFACTURES INDUSTRIALS DE 
TORTELLÁ, S.A., CTRA. DE ARGELAGUER, S/N, 17853 
TORTELLÁ (GIRONA), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DERMOFRESH
WARES: Bed covers, textile table covers, plastic table covers, 
mattress covers. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on March 06, 2011 under No. 9.398.306 on 
wares.

MARCHANDISES: Couvre-lits, dessus de table en tissu, dessus 
de table en plastique, housses de matelas. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 06 mars 2011 sous le No. 9.398.306 en 
liaison avec les marchandises.

1,555,247. 2011/12/07. Alinda Group LLC, 100 West Putnam 
Avenue, Greenwich, CT 06830, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

ALINDA
SERVICES: (1) Leveraged buy outs and investments in 
financially distressed or underperforming companies; Venture 
capital funding services to emerging and start-up companies; 
Venture capital services, namely, providing financing to 
emerging and start-up companies; Financial services, namely, 
investing in companies involved in generating and/or supplying 
energy, water, transportation and other infrastructure services; 
Providing working capital to alleviate debt and equity capital 
investment to companies involved in generating and/or supplying 
energy, water, transportation and other infrastructure services. 
(2) Business management services, namely, managing and 
operating facilities and related assets involved in generating 
and/or supplying energy, water, transportation and other 
infrastructure services of others. (3) Capital investment 
consultation; Equity capital investment; Financial analysis; 
Financial analysis consultation; Financial investment in the field 
of companies providing energy, power, water, and transportation 
services; Financial management; Financial portfolio 
management; Financial risk management; Formation, offering 
and management of limited partnerships; Investment 
management; Investment of funds for others; Management of a 
capital investment fund. (4) Business management services, 
namely, managing and operating toll roads, toll bridges, toll 
tunnels, and toll collection booths and similar transportation-
related facilities and related services; Highway toll collection 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
10, 2008 under No. 3,443,914 on services (3); UNITED STATES 
OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 3,619,906 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 
under No. 3,722,819 on services (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 08, 2009 under No. 3,722,818 on 
services (2).

SERVICES: (1) Acquisitions et investissements par emprunt 
relativement à des entreprises en difficulté financière ou offrant 
un sous-rendement; services de financement par capital de 
risque pour les entreprises émergentes et les nouvelles 
entreprises; services de capital de risque, nommément offre de 
financement pour les entreprises émergentes et les nouvelles 
entreprises; services financiers, nommément investissement 
dans des entreprises participant à la production et/ou à la 
distribution d'électricité, à l'approvisionnement en eau, à l'offre 
de transport et à d'autres services d'infrastructure; offre d'un 
fonds de roulement pour diminuer les dettes et placement de 
capitaux propres dans les entreprises participant à la production 
et/ou à la distribution d'électricité, à l'approvisionnement en eau, 
à l'offre de transport et à d'autres services d'infrastructure. (2) 
Services de gestion des affaires, nommément gestion et 
exploitation d'installations et de biens connexes participant à la 
production et/ou à la distribution d'électricité, à 
l'approvisionnement en eau, à l'offre de transport et à d'autres 
services d'infrastructure de tiers. . (3) Consultation en placement 
de capitaux; placement de capitaux propres; analyse financière; 
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consultation en analyse financière; placement financier dans le 
domaine des entreprises offrant des services ayant trait à 
l'énergie, à l'électricité, à l'eau et au transport; gestion financière; 
gestion de portefeuilles; gestion des risques financiers; création, 
offre et gestion de sociétés en commandite; gestion de 
placements; placement de fonds pour des tiers; gestion d'un 
fonds de placement. (4) Services de gestion des affaires, 
nommément gestion et exploitation de routes à péage, de ponts 
à péage, de tunnels à péage, de postes de péage et d'autres 
installations de transport semblables ainsi que services 
connexes; services de perception de péages sur les autoroutes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 juin 2008 sous le No. 3,443,914 en liaison avec les 
services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le 
No. 3,619,906 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3,722,819 en 
liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
décembre 2009 sous le No. 3,722,818 en liaison avec les 
services (2).

1,555,345. 2011/12/07. PlayNation Play Systems, Inc. (Georgia, 
USA Corporation), 190 Etowah Industrial Court, Canton, GA 
30114, 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

PLAYNATION
WARES: (1) Indoor and outdoor playsets constructed of wood, 
plastic, and rope consisting of playground ladders, climbers, and 
climbing walls, playground slides, and playground swing sets. (2) 
Playset buildings, namely, playground playhouses; playground 
equipment, namely, climbing units, namely, ladders, climbers 
and climbing walls, swing sets, slides, and gym rings. 
SERVICES: (1) Providing recreational areas in the nature of 
children's play areas. (2) Providing social function facilities for 
special occasions oriented towards children and children's 
birthdays. Used in CANADA since at least as early as March 
1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 27, 1999 under No. 2264995 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Ensembles de jeu pour l'intérieur et 
l'extérieur faits de bois, de plastique et de corde, à savoir 
échelles de terrain de jeu, portiques d'escalade et murs 
d'escalade, glissoires de terrain de jeu et balançoires de terrain 
de jeu. (2) Bâtiments de jeu, nommément maisonnettes de 
terrain de jeu; équipement de terrain de jeu, nommément 
appareils d'escalade, nommément échelles, portiques 
d'escalade et murs d'escalade, balançoires, glissoires et 
anneaux de gymnastique. SERVICES: (1) Offre d'espaces 
récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants. (2) Offre 
de salles de réception pour occasions spéciales axées sur les 
enfants et les fêtes d'enfants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 1999 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 27 juillet 1999 sous le No. 

2264995 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,555,415. 2011/12/08. The Shade Store LLC, 509 North Main 
Street, Port Chester, New York 10573, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

CUSTOM MADE SIMPLE
WARES: (1) Hardware, namely metal brackets and valances for 
window shades and drapery; metal pulls for window shades; 
non-metal cornices; window shades; window blinds; window 
coverings, namely, verticals; room dividers, namely verticals; 
drapery hardware; pillows; glass, plastic and wood pulls for 
window shades; drapery; curtain tie-backs in the nature of textile 
curtain holders. (2) Sofas; bed headboards; duvet covers. 
SERVICES: (1) Online retail store services, namely, window 
blinds, curtains, decorative window treatments, and related 
goods, namely, hardware, namely metal brackets and valances 
for window shades and drapery; metal pulls for window shades; 
non-metal cornices; window shades; window coverings, namely, 
verticals; room dividers, namely verticals; drapery hardware; 
pillows; glass, plastic and wood pulls for window shades; 
drapery; curtain tie-backs in the nature of textile curtain holders. 
(2) Online retail store services featuring window blinds, curtains, 
decorative window treatments. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 2007 on wares (1) and on services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
16, 2007 under No. 3,313,329 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie, nommément supports en 
métal et cantonnières pour stores et tentures; cordons en métal 
pour stores; bandeaux autres qu'en métal; stores; toiles pour 
fenêtres; garnitures de fenêtre, nommément stores verticaux; 
cloisons, nommément cloisons verticales; quincaillerie de 
tenture; coussins; cordons de stores en verre, en plastique et en 
bois; tentures; embrasses, à savoir supports à rideaux en tissu. 
(2) Canapés; têtes de lit; housses de couette. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de 
stores, de rideaux, de garnitures de fenêtre décoratives et de 
produits connexes, nommément de quincaillerie, nommément de 
supports en métal et de cantonnières pour stores et tentures, de 
cordons en métal pour stores, de bandeaux autres qu'en métal, 
de stores, de garnitures de fenêtre, nommément de stores 
verticaux, de cloisons, nommément de cloisons verticales, de 
quincaillerie de tenture, de coussins, de cordons de store en 
verre, en plastique et en bois, de tentures, d'embrasses, à savoir 
de supports à rideaux en tissu. (2) Services de magasin de vente 
au détail en ligne de stores, de rideaux et de garnitures de 
fenêtre décoratives. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
octobre 2007 sous le No. 3,313,329 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,555,436. 2011/12/08. S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str. 
Carpati nr. 46, jud. Harghita, 535300, Borsec, ROMANIA 
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

STÂNCENI
WARES: Mineral and aerated waters. Priority Filing Date: 
October 31, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010380723 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 
12, 2012 under No. 010380723 on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses. Date de priorité 
de production: 31 octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010380723 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 avril 2012 sous le 
No. 010380723 en liaison avec les marchandises.

1,555,584. 2011/12/08. Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue 
Richardson, Suite 1300, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

LUMENTALK
WARES: (1) Electronic controllers for light fixtures and Electronic 
controllers for light fixtures featuring power line communication 
technology. (2) Lighting fixtures; lighting fixtures featuring power 
line communications technology. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Commandes électroniques pour 
luminaires et commandes électroniques pour luminaires dotés 
de la technologie des courants porteurs en ligne. (2) Appareils 
d'éclairage; appareils d'éclairage dotés de la technologie des 
courants porteurs en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,555,585. 2011/12/08. Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue 
Richardson, Suite 1300, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

LUMENEAR
WARES: LED light module, namely receiver circuitry for 
receiving control signals for a lighting fixture over a power line, 
sold as part of a lighting fixture and separately. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Module d'éclairage à DEL, nommément 
circuits récepteurs pour la réception de signaux de commande 
d'un appareil d'éclairage sur une ligne électrique, vendus comme 
pièce d'un appareil d'éclairage et séparément. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,008. 2011/12/13. RMDS Innovation Inc., 917 Mgr Grandin 
#101B, Quebec, QUEBEC G1V 3X8

Rational Minds
SERVICES: Software Design Services. Used in CANADA since 
December 24, 2008 on services.

SERVICES: Services de conception de logiciels. Employée au 
CANADA depuis 24 décembre 2008 en liaison avec les services.

1,556,201. 2011/12/14. Entraide-Deuil de l'Outaouais, 202-115 
boul. Sacré-Coeur, Gatineau, QUÉBEC J8X 1C5

Mon premier Noël sans toi
SERVICES: Animation d'ateliers offerts aux personnes 
endeuillées afin de les soutenir et les aider à vivre moins 
difficilement la période des Fêtes et Noël en particulier. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2004 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Facilitation of workshops for bereaved individuals, 
to provide support and assistance to help them get through the 
holidays (Christmas in particular). Used in CANADA since 
November 01, 2004 on services.

1,556,239. 2011/12/08. FRANCIS CARDOLLE, 6200 B, rue 
Notre-Dame Ouest, Montréal, QUÉBEC H4C 1V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCOIS BOYER, (BOYER, GARIÉPY), 417, RUE ST-
NICOLAS, BUREAU 200, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2P4

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots "AirFlow" et " Déflecteur" sont en bleu. 
Les lignes soulignant le mot " AirFlow" sont également en bleu. 
La flèche du haut de la marque de commerce est en bleu pâle 
tandis que celle du bas est en vert.

Le requérant se désiste du droit d'usage exclusif des mots " 
Déflecteur" et " AirFlow" en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Déflecteur installé sous la remorque de 
camion afin de contrôler l'écoulement de l'air à l'extérieur des 
essieux de la remorque réduisant ainsi les turbulences et 
améliorant l'aérodynamisme. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
AIRFLOW and DÉFLECTEUR are blue. The lines underneath 
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the word AIRFLOW are also blue. The arrow above the trade-
mark is light blue, and the arrow below the trade-mark is green.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words AIRFLOW and DÉFLECTEUR apart from the trade-mark.

WARES: Spoiler installed under the truck trailer to control the 
flow of air outside of the trailer axles, thereby reducing 
turbulence and improving aerodynamics. Used in CANADA 
since January 01, 2007 on wares.

1,556,732. 2011/12/16. Rehan Butt, 302-5795 av. Decelles, 
Montréal, QUÉBEC H3S 2C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERNARD COLAS, 
(Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 Rue University, Suite 
1920, Montreal, QUÉBEC, H3A2A5

Madépices Madagascar's Finest 
Spices Terroir de Madagascar

MARCHANDISES: Épices, Poivres, Vanille, Café, Cacao. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Spices, pepper, vanilla, coffee, cocoa. Used in 
CANADA since December 01, 2011 on wares.

1,556,950. 2011/12/19. Brain State Technologies, L.L.C., 15150 
N. Hayden Road, Suite 106, Scottsdale, AZ, 85260, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

BRAINWAVE OPTIMIZATION
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
cognitive stimulation computer programs that help maintain an 
active brain and thus improve memory, speed of processing, and 
that provide a variety of cognitive benefits that positively impact 
quality of life. Used in CANADA since at least as early as April 
01, 2009 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de programmes 
informatiques non téléchargeables de stimulation cognitive qui 
favorisent l'activité cérébrale et, ainsi, l'amélioration de la 
mémoire et de la vitesse de réflexion, en plus de comporter 
divers avantages cognitifs pour la qualité de vie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2009 en 
liaison avec les services.

1,557,203. 2011/12/20. 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

KIDS 'R' US
WARES: Toiletries for toddlers, children and babies, namely 
shampoo, conditioners, hair detanglers, body wash; saline 

wipes, wipes for toddlers, children and babies; dental care kits 
and products for toddlers, babies and children; first aid kits, 
bandages, sunscreen preparations for toddlers, children and 
babies; disposable covers for toilets and potties, potties, potty 
seat, disposable training pants; food, snacks and juices for 
toddlers, children and babies, namely cereal-based snack food, 
corn-based snack food, fruit-based snack food, granola-based 
snack food, granola-based snack bars, rice-based snack food, 
wheat-based snack food, nut-based snack mixes, snack 
crackers, snack food dips, canned foods, baby food and formula, 
food, namely baby food consisting of wet and dry baby foods, 
fruit beverages, fruit juices, fruit drinks, powder and syrups for 
the preparation of fruit juices, vegetable juices for toddlers, 
children and babies; storage bins, storage boxes, storage totes, 
crates and carry-a l l  bags, organizers with bins, hampers; 
bedding and accessories, namely pillows, novelty pillows, pillow 
cases, comforters, dust ruffles, blankets and throws, duvet 
covers, twin/full bedding and sheet sets; drapes; valances; 
blinds; furniture for toddlers, babies and children, namely bed 
rails, lamps, tables, chairs, table and chair sets, book racks, 
ottomans, rocking chairs, beds, headboards; rugs; plush toys, 
toy boxes; booster seats; booster seats for use in vehicles; 
plastic and wood step stools. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette pour tout-petits, enfants et 
bébés, nommément shampooing, revitalisants, démêlants, savon 
liquide pour le corps; lingettes de solution saline, lingettes pour 
tout-petits, enfants et bébés; trousses et produits de soins 
dentaires pour tout-petits, bébés et enfants; trousses de 
premiers soins, bandages, écrans solaires pour tout-petits, 
enfants et bébés; couvre-sièges de toilette jetables pour toilettes 
et sièges de toilette, sièges de toilette, siège de toilette pour 
enfant, culottes et caleçons de propreté jetables; aliments, 
grignotines et jus pour tout-petits, enfants et bébés, nommément 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de müsli, 
grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, grignotines 
à base de noix, craquelins, trempettes pour grignotines, aliments 
en conserve, aliments et préparations pour bébés, aliments, 
nommément aliments pour bébés, à savoir aliments secs ou non 
pour bébés, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons aux fruits, 
poudre et sirops pour la préparation de jus de fruits, jus de 
légumes pour tout-petits, enfants et bébés; bacs de rangement, 
boîtes de rangement, fourre-tout, caisses et sacs fourre-tout, 
range-tout contenant des bacs de rangement, paniers à linge; 
literie et accessoires, nommément oreillers, oreillers de fantaisie, 
taies d'oreiller, édredons, cache-sommiers à volant, couvertures 
et jetés, housses de couette, ensembles de draps pour lits à une 
ou à deux places; tentures; cantonnières; stores; mobilier pour 
tout-petits, bébés et enfants, nommément côtés de lit, lampes, 
tables, chaises, ensembles de table et de chaises, bibliothèques, 
ottomanes, chaises berçantes, lits, têtes de lit; carpettes; jouets 
en peluche, coffres à jouets; sièges d'appoint; sièges d'appoint 
pour véhicules; tabourets-escabeaux en plastique et en bois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,557,483. 2011/12/22. Stratpharma AG, Centralbahnplatz 8, 
Basel 4051, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BASIS MEDICAL 
TECHNOLOGIES INC., 49 Avenue Road, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5R2G3

STRATADERM
WARES: Medical devices, namely, topical dermatological 
preparations for application to wounds and scars. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux, nommément 
préparations dermatologiques topiques pour application sur des 
plaies et des cicatrices. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,557,484. 2011/12/22. Stratpharma AG, Centralbahnplatz 8, 
Basel 4051, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BASIS MEDICAL 
TECHNOLOGIES INC., 49 Avenue Road, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5R2G3

STRATAMED
WARES: Medical devices, namely topical dermatological 
preparations for application to wounds and scars. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux, nommément 
préparations dermatologiques topiques pour application sur des 
plaies et des cicatrices. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,557,485. 2011/12/22. Stratpharma AG, Centralbahnplatz 8, 
Basel 4051, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BASIS MEDICAL 
TECHNOLOGIES INC., 49 Avenue Road, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5R2G3

StrataXRT
WARES: Topical silicone gel for the treatment of damaged skin 
as a result of injury, radiation or surgery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel silicone à usage topique pour le 
traitement de la peau endommagée par suite d'une blessure, de 
rayonnements ou d'une intervention chirurgicale. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,486. 2011/12/22. Stratpharma AG, Centralbahnplatz 8, 
Basel 4051, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BASIS MEDICAL 
TECHNOLOGIES INC., 49 Avenue Road, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5R2G3

STRATAMARK

WARES: Topical silicone gel for the treatment and prevention of 
scars and stretchmarks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel silicone topique pour le traitement et la 
prévention de cicatrices et de vergetures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,508. 2011/12/22. Renewable Energy Systems Americas 
Inc., 11101 W. 120th Ave., Suite 400, Broomfield, Colorado 
80021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

POWERING CHANGE
SERVICES: Construction of renewable energy conversion 
facilities, namely, wind farms and solar facilities; construction of 
transmission lines for electricity; installation of transmission lines 
for electricity; installation of solar electrical panels, solar racks for 
production of electricity, and solar power equipment; installation 
of wind farms, turbine transformers, and meteorological towers. 
Used in CANADA since January 02, 2009 on services.

SERVICES: Construction d'installations de conversion d'énergie 
renouvelable, nommément de parcs éoliens et d'installations 
solaires; construction de lignes de transmission pour l'électricité; 
installation de lignes de transmission pour l'électricité; installation 
de panneaux solaires, de supports d'équipement solaire pour la 
production d'électricité et d'équipement solaire; installations de 
parcs éoliens, de transformateurs de turbines et de tours 
météorologiques. Employée au CANADA depuis 02 janvier 
2009 en liaison avec les services.

1,557,712. 2011/12/22. Littlejohn Barristers Professional 
Corporation, 400 Bayfield Street Suite 200, Barrie, ONTARIO 
L4M 5A1

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since May 03, 
2011 on services.
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SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
03 mai 2011 en liaison avec les services.

1,557,767. 2011/12/23. Li An Liu, 8550 Ave. Oregon, Brossard, 
QUEBEC J4Y 2Z4

WARES: Bathroom Tissue, Paper Towel, Facial Tissue, Pocket 
Tissue, Kraft Towel, Napkin and Pet Training Pad. Used in 
CANADA since October 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, essuie-tout, papiers-
mouchoirs, papiers-mouchoirs de poche, serviettes de papier 
kraft, serviettes de table et coussinets d'entraînement à la 
propreté pour les animaux de compagnie. . Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,557,951. 2011/12/28. Expedia, Inc., 333 108th Avenue NE, 
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

STRESSFREE
SERVICES: (1) Promotion of travel insurance, cruise insurance 
and car rental insurance services on behalf of others namely via 
an online communication network, telephone or in-person 
enabling actual and prospective customers and policyholders to 
learn about and purchase travel insurance, flight insurance, 
cruise insurance and car rental insurance, as well as select 
features, coverage and benefits of such travel insurance, cruise 
insurance and car rental insurance, as well as administer and 
process their insurance policies. (2) Insurance services, namely, 
issuing and administration of travel insurance, cruise insurance 
and car rental insurance; ticket insurance services for the 
repayment of tickets for entertainment events and travel events; 
providing a website featuring educational information in the field 
of travel insurance, cruise insurance and car rental insurance; 
providing insurance information in relation to transport and travel 
services. Priority Filing Date: July 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85380203 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Promotion des services d'assurance voyage, 
d'assurance croisière et d'assurance location de voitures pour le 
compte de tiers, nommément par un réseau de communication 
en ligne, par téléphone ou en personne, pour permettre aux 
clients et aux titulaires de police existants et potentiels de 
s'informer sur les polices d'assurance voyage, d'assurance 
aviation, d'assurance croisière et d'assurance location de 
voitures, d'en acheter et de choisir les clauses, la couverture et 
les prestations de ces polices d'assurance voyage, d'assurance 
croisière et d'assurance location de voitures, ainsi que 
d'administrer et de traiter leurs polices d'assurance. (2) Services 
d'assurance, nommément services d'émission et d'administration 
de polices d'assurance voyage, d'assurance croisière et 
d'assurance location de voitures; services d'assurance de billets 
pour le remboursement de billets d'évènements de 
divertissement et de voyages; offre d'un site Web présentant de 
l'information éducative dans les domaines de l'assurance 
voyage, de l'assurance croisière et de l'assurance location de 
voitures; offre d'information sur l'assurance relativement aux 
services de transport et de voyage. Date de priorité de 
production: 25 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85380203 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,557,957. 2011/12/28. MEGA BRANDS INTERNATIONAL, 
LUXEMBOURG, ZUG BRANCH, (a Luxembourg corporation), 
Poststrasse 6, CH-6300 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PHANTOM
WARES: Writing instruments; ball point pens, gel ink pens, 
mechanical pencils, pencils, erasers namely rubber erasers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture; stylos à bille, stylos à 
encre gel, portemines, crayons, gommes à effacer, nommément 
gommes à effacer en caoutchouc. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,557,958. 2011/12/28. MEGA BRANDS INTERNATIONAL, 
LUXEMBOURG, ZUG BRANCH, (a Luxembourg corporation), 
Poststrasse 6, CH-6300 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SCRIBBLE STUFF
WARES: Writing instruments; pencils, pencil grips, pencil 
toppers, erasers namely rubber erasers, pencil sharpeners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture; crayons, manchons à 
crayon, embouts de crayon, gommes à effacer, nommément 
gommes à effacer en caoutchouc, taille-crayons. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,557,961. 2011/12/28. MEGA BRANDS INTERNATIONAL, 
LUXEMBOURG, ZUG BRANCH, (a Luxembourg corporation), 
Poststrasse 6, CH-6300 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COSMO
WARES: Writing instruments; ball point pens, gel ink pens. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture; stylos à bille, stylos à 
encre gel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,962. 2011/12/28. MEGA BRANDS INTERNATIONAL, 
LUXEMBOURG, ZUG BRANCH, (a Luxembourg corporation), 
Poststrasse 6, CH-6300 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GLITZ
WARES: Writing instruments; pens, pencils, highlighters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture; stylos, crayons, 
surligneurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,104. 2011/12/29. Mr. Jens Ihlenfeldt, Mr. Eric Remberg 
and Mr. Halil Efe (operating as a Joint Venture), Bluecherstrasse 
22, 10961 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is black. The letters MYT and the square 
surrounding these letters is silver. The word MYTECHNO is 
silver.

WARES: Analog and digital media carriers, namely blank audio 
cassettes, blank cassettes, blank audio compact discs, blank 
compact discs, blank laser discs, blank DVDs, blank optical 
discs, blank digital discs, blank phonograph records, USB flash 
drives, computer memory cards; downloadable multimedia from 
global computer network, namely downloadable music and video 
recordings; apparatus for the recording, electronic transmission, 
electronic storage and reproduction of music, photographs and 
video recordings, namely mobile phones, Smart phones, 

phonograph record players, record players, CD players, DVD 
recorders and video players, laser disc players, televisions, 
audio amplifiers, and audio speakers; video game consoles; 
spectacles, sunglasses; computer software for organizing, 
transmitting and viewing video clips, digital images and 
photographs; downloadable multimedia news podcasts, 
webcasts, and radio podcasts; downloadable periodical 
publications; downloadable multimedia news podcasts, 
webcasts, radio podcasts, music and video clips; downloadable 
periodical publications. SERVICES: Providing multiple user 
access to a global computer network; providing an Internet 
website portal featuring the electronic transmission and 
exchange of data, namely the dissemination of music, video, 
news shows, press agency services; broadcasting of music, 
music concerts and performances, radio programs and television 
programs over the Internet, including pay-per-view television and 
video- and radio-on-demand transmission services; operating a 
teleshopping channel; operating chat rooms, chatlines and 
forums; providing an Internet website portal featuring chat 
rooms, chat lines and forums allowing for the exchange of text 
messages between users; disc jockey services; production of 
pre-recorded phonographic records, audio tapes, audio-video 
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and DVDs 
featuring music, on-line downloadable music, radio programs, 
performances featuring live dance and live music, laser light 
shows, live musical variety shows; arranging and conducting 
musical concerts; entertainment in the form of live musical 
concerts; production of television programs; recording and 
television studio services; development of television programs 
and other broadcasting programs, namely radio, news, music 
concerts and television programs. Used in CANADA since at 
least as early as July 2011 on wares and on services. Priority
Filing Date: August 15, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 010196251 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 
January 20, 2012 under No. 010196251 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir. Les lettres MYT et leur 
cadre de forme carrée sont argentés. Le mot MYTECHNO est 
argenté.

MARCHANDISES: Supports analogiques et numériques, 
nommément cassettes audio vierges, cassettes vierges, disques 
compacts audio vierges, disques compacts vierges, disques 
laser vierges, DVD vierges, disques optiques vierges, disques 
numériques vierges, disques vierges, clés USB à mémoire flash, 
cartes mémoire d'ordinateur; contenu multimédia téléchargeable 
d'un réseau informatique mondial, nommément enregistrements 
musicaux et vidéo téléchargeables; appareils d'enregistrement, 
de transmission électronique, de stockage électronique et de 
reproduction de musique, de photos et d'enregistrements vidéo, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
lecteurs de disques tourne-disques, lecteurs de CD, graveurs de 
DVD et lecteurs vidéo, lecteurs de disques laser, téléviseurs, 
amplificateurs audio et haut-parleurs; consoles de jeux vidéo; 
lunettes, lunettes de soleil; logiciels d'organisation, de 
transmission et de visionnement d'extraits vidéo, d'images et de 
photos numériques; balados de nouvelles, webémissions et 
balados radiophoniques multimédias téléchargeables; 
périodiques téléchargeables; balados de nouvelles, 
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webémissions, balados radiophoniques, musique et extraits 
vidéo multimédias téléchargeables; périodiques téléchargeables. 
SERVICES: Offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre d'un portail Web pour la transmission 
et le partage électroniques de données, nommément pour la 
diffusion de musique, de vidéos, d'émissions de nouvelles, 
services d'agence de presse; diffusion de musique, de concerts 
et de prestations de musique, d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision par Internet, y compris services de 
télévision à la carte ainsi que de vidéo et de radio à la demande; 
exploitation d'une chaîne de téléachat; exploitation de 
bavardoirs, de lignes de bavardage et de forums; offre d'un 
portail Web proposant des bavardoirs, des lignes de bavardage 
et des forums pour l'échange de messages textuels entre 
utilisateurs; services de disque-jockey; production de disques, de 
cassettes audio, de bandes audio-vidéo, de cassettes audio-
vidéo, de disques audio-vidéo et de DVD préenregistrés de 
musique, de musique téléchargeable en ligne, d'émissions de 
radio, de spectacles de danse et de concerts, de spectacles de 
lumière laser, de spectacles de variétés musicaux; organisation 
et tenue de concerts; divertissement, à savoir concerts; 
production d'émissions de télévision; services de studios 
d'enregistrement et de télévision; conception d'émissions de 
télévision et d'autres émissions à diffuser, nommément 
d'émissions de radio, d'émissions de nouvelles, de concerts et 
d'émissions de télévision. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 
août 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010196251 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 20 janvier 2012 sous le No. 
010196251 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,558,108. 2011/12/29. Arizant Healthcare Inc., 10393 West 70th 
St., Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SPOTON
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, a patient 
temperature measuring, monitoring and reporting system 
comprised of a sensor, data and power cables, control unit and 
display. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
09, 2012 under No. 4,222,287 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément système pour mesurer, surveiller et communiquer 
la température d'un patient constitué d'un capteur, de câbles de 
données et de câbles d'alimentation, d'un dispositif de 
commande et d'un écran. 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. 4,222,287 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,364. 2012/01/03. SCENTS & SENSES COMPANY, S.L., a 
Spanish company, Travessera de Gràcia 9, 08021 Barcelona, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

SHAKIRA
Consent from Shakira is of record.

WARES: Perfume and cologne; personal deodorants; cosmetics, 
namely, body lotions, lip balms and lip gloss. Used in OHIM (EU) 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 05, 2010 
under No. 006268619 on wares.

Le consentement de Shakira a été déposé.

MARCHANDISES: Parfums et eau de Cologne; déodorants; 
cosmétiques, nommément lotions pour le corps, baumes à 
lèvres et brillant à lèvres. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
juin 2010 sous le No. 006268619 en liaison avec les 
marchandises.

1,558,385. 2012/01/03. SimpliVity Corporation, 8 Technology 
Drive, Westborough, MA 01581-1756, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMPLIVITY, THE DATA 
VIRTUALIZATION COMPANY

WARES: Computer hardware; computer software, namely, 
application software and operating system software used for 
computer server virtualization and data storage virtualization. 
Priority Filing Date: July 06, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/364,103 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, nommément 
logiciels d'application et systèmes d'exploitation utilisés pour la 
virtualisation de serveurs informatiques et du stockage de 
données. Date de priorité de production: 06 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/364,103 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,558,692. 2012/01/05. Samkwang Glass Co., Ltd., 18th Floor, 
Kukje Electronics Center B/D 1445-3, Seocho-Dong, Seocho-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Heatproof glass pans; pot lids; non-electric clay pots 
for preparing medicines; non-electric pots; non-electric cooking 
pots and cauldrons; non-electric kettles; non-electric frying pans; 
hot pots, not electrically heated; saucepans; non-electric cooking 
pot sets; non-electric deep fryers. Priority Filing Date: December 
20, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2011-71550 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casseroles de verre résistantes à la chaleur; 
couvercles pour pots; pots d'argile non électriques pour la 
préparation de médicaments; pots non électriques; casseroles et 
chaudrons non électriques; bouilloires non électriques; poêles à 
frire non électriques; marmites non électriques; poêlons; 
batteries de cuisine non électriques; friteuses non électriques. 
Date de priorité de production: 20 décembre 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-71550 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,702. 2012/01/05. FAST FORWARD BRANDS, LLC, 1399 
E Quincey Ave., Englewood, Colorado 80113, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA 
TOWER, 1002 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

YELLOW BIRD
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 08, 2004 under No. 2851994 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2004 sous le No. 2851994 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,558,817. 2012/01/06. REC Silicon Inc, 3322 Road N NE, 
Moses Lake, WA 98837-9505, 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

REC SILICON
WARES: (1) Industrial chemicals, namely, silicon and silanes; 
chemical products containing silicon for use in the manufacture 
of photovoltaic products, semi-conductors, and electronics, 
namely silicon rods, chunks, chips, granules and powders for 
use in the manufacture of photovoltaic cells, semi-conductor 
devices, semi-conductor wafers, microchips and integrated 
circuits; silicon for industrial use, namely, silicon for use in 
making solar cells, silicon wafers, solar cell modules, solar 
panels, semi-conductors, and electronics; and industrial 
chemicals in gas form, namely, silanes. (2) Industrial chemicals, 
namely, silicon and silanes. Used in CANADA since at least as 
early as September 2006 on wares (1). Priority Filing Date: July 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/364,342 in association with the same kind of wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
14, 2012 under No. 4,189,205 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques industriels, 
nommément silicium et silanes; produits chimiques contenant du 
silicium pour la fabrication de produits photovoltaïques, de semi-
conducteurs, et d'appareils électroniques, nommément tiges, 
morceaux, puces, granules et poudres de silicium pour la 
fabrication de cellules photovoltaïques, de dispositifs semi-
conducteurs, de plaquettes semi-conductrices, de micropuces et 
de circuits intégrés; silicium à usage industriel, nommément 
silicium pour la fabrication de piles solaires, de plaquettes de 
silicium, de modules solaires, de panneaux solaires, de semi-
conducteurs et d'appareils électroniques; produits chimiques 
industriels sous forme gazeuse, nommément silanes. (2) 
Produits chimiques industriels, nommément silicium et silanes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 06 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/364,342 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 14 août 2012 sous 
le No. 4,189,205 en liaison avec les marchandises (2).
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1,559,182. 2012/01/10. Smile For A Lifetime, Inc., 4565 Hilton 
Parkway, Suite 203, Colorado Springs, Colorado 80907, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Charitable services, namely, providing dentistry and 
orthodontic services to those in need. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under No. 4011343 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
soins dentaires et orthodontiques aux personnes dans le besoin. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 août 2011 sous le No. 4011343 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,559,257. 2012/01/11. 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

Consent to use and registration of the mark from Electrical 
Safety Authority is of record.

WARES: Hand held home use device combining Intense Pulsed 
Light and Radio Frequency energies for hair reduction. Used in 
CANADA since October 15, 2011 on wares.

Le consentement de l'Office de la sécurité des installations 
électriques à l'emploi et à l'enregistrement de la marque a été 
déposé.

MARCHANDISES: Appareil de poche à usage domestique 
combinant lumière pulsée et radiofréquence pour réduire la 

pilosité. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,559,578. 2012/01/12. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SANS MON HEINZ, C'EST PAS PAREIL
WARES: Condiments, namely, ketchup, relish and mustard. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condiments, nommément ketchup, relish et 
moutarde. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,718. 2012/01/13. TATA CONSULTANCY SERVICES 
LIMITED, Nirmal Building, 9th Floor, Nariman Point, Mumbai 400 
021, Maharashtra, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

NOLYNE
WARES: (1) Computer software, namely, integrated product and 
services selling management software for retailers, featuring 
point-of-sale management, store inventory management, 
customer loyalty programs, scalability of retail resources, 
promotion management, employee management, effective back 
office management, retail store management, store configuration 
and security management; computer software for use in the 
entire retail supply chain, namely, for planning in respect of 
product availability, allocation, assortment, replenishment, 
revenue management, merchandise management, customer 
financial analysis, verifying prices, ordering stock, operating 
point-of-sale functions, custom order processing, target customer 
marketing, telemarketing, and call-center management; 
computer software for use in the entire retail supply chain for 
business data management, data mining and reporting, namely 
all being in respect of retrieving, analyzing and reporting on retail 
business operations and results; computer software for use in 
the retail business industry to enable retailers to rationalize 
assortment planning based on performance, fixture size, 
inventory, customer choice sets, loyalty, space elasticity, 
demand transfer, and markdown considerations; computer 
software used to access and transmit retailer and supplier 
product availability data via a global computer network; computer 
software for use in database management; computer hardware 
and computer software for retail store inventory management, 
sold as a unit; electronic equipment for point-of-sales (POS) 
systems, namely, point-of-sale terminals, bar code readers, 
electronic card readers; optical readers, advertisement display 
monitors, keyboards, printers, scanners, radio transmitters, radio 
receivers, computer hardware, and computer operating software; 
customer self service electronic checkout station for point of 
sale. (2) Printed pamphlets, catalogues, brochures, manuals, 
books, booklets, recognition certificates, score cards, discount 
coupons, leaflets, flyers, informational sheets and newsletters, 
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adhesive backed stickers, and kits comprising one or more of the 
foregoing materials in the field of retail merchandise 
management; educational publications, namely, training manuals 
in the field of retail merchandise management; printed computer 
program manuals for retail merchandise management; business 
cards. SERVICES: (1) Business management consulting with 
relation to strategy, marketing, production, personnel and retail 
sale matters; management and operation assistance to 
commercial businesses; business development consulting; 
business management services and consulting related thereto; 
computer software-aided business management services; store 
inventory control and management; customer loyalty services for 
commercial, promotional and/or advertising purposes; providing 
incentive award programs for customers through the issuance 
and processing of loyalty coupons for frequent use of 
participating businesses; promoting and marketing the goods 
and services of others by providing information regarding 
discounts, coupons, rebates, vouchers, special offers and 
distributing advertising material via text messages; compilation 
and systemization of information into computer database; 
computerized file management. (2) Computer software 
consultation for the retail merchandise management; design, 
installation, configuration, implementation and maintenance of 
the computer software in the retail supply chain and point of sale 
fields; technical support services, namely, troubleshooting of 
computer software problems; technical support services, namely, 
installation, administration, and troubleshooting of web and 
database applications. (3) Computerized security services, 
namely, electronically monitoring, detecting and reporting on 
suspicious and abnormal patterns of point of sale activity which 
typically indicate problems such as theft, wrongdoing, training 
issues, or customer service issues. Priority Filing Date: January 
11, 2012, Country: INDIA, Application No: 2264956 in 
association with the same kind of wares (1); January 11, 2012, 
Country: INDIA, Application No: 2264957 in association with the 
same kind of wares (2); January 11, 2012, Country: INDIA, 
Application No: 2264958 in association with the same kind of 
services (1); January 11, 2012, Country: INDIA, Application No: 
2264959 in association with the same kind of services (2); 
January 11, 2012, Country: INDIA, Application No: 2264960 in 
association with the same kind of services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels intégrés 
de gestion de la vente de produits et de services pour les 
détaillants, permettant la gestion de points de vente, la gestion 
des stocks de magasins, la gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle, l'extensibilité des ressources de détail, 
la gestion de la promotion, la gestion du personnel, la gestion
efficace des services administratifs, la gestion de magasin de 
détail, la gestion de la configuration et de la sécurité de magasin; 
logiciels pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de 
détail, nommément pour la planification à l'égard de la 
disponibilité des produits, la répartition, l'assortiment, le 
réassortiment, la gestion des recettes, la gestion des 
marchandises, l'analyse financière des clients, la vérification des 
prix, les commandes de marchandises, l'exploitation de fonctions 
aux points de vente, le traitement des commandes sur mesure, 
le marketing du client cible, le télémarketing et la gestion de 
centres d'appels; logiciels pour l'ensemble de la chaîne 
d'approvisionnement de détail pour la gestion de données 
commerciales, l'exploration de données et la production de 
rapports, ayant tous trait à la collecte et à l'analyse de données 

sur les opérations commerciales de vente au détail et le 
rendement ainsi qu'à la production de rapports connexes; 
logiciels pour l'industrie du commerce de détail permettant aux 
détaillants de rationaliser la planification de l'assortiment selon le 
rendement, la taille des rayons, les stocks, l'ensemble des choix 
du client, la fidélisation, l'élasticité des ventes à l'espace alloué, 
le transfert de la demande et le démarquage; logiciel utilisé pour 
consulter et transmettre des données sur la disponibilité des 
produits des détaillants et des fournisseurs par un réseau 
informatique mondial; logiciel pour la gestion de bases de 
données; matériel informatique et logiciels pour la gestion des 
stocks du magasin de vente au détail, vendus comme un tout; 
équipement électronique pour les systèmes de points de vente 
(PDV), nommément terminaux de point de vente, lecteurs de 
codes à barres, lecteurs de cartes électroniques; lecteurs 
optiques, moniteurs d'affichage de publicité, claviers, 
imprimantes, numériseurs, radios, matériel informatique et 
logiciels d'exploitation; point de paiement électronique par le 
client en libre-service pour les points de vente. (2) Dépliants, 
catalogues, brochures, manuels, livres, livrets, certificats de 
reconnaissance, cartes de pointage, bons de réduction, feuillets, 
prospectus, feuilles d'information et bulletins d'information 
imprimés, autocollants et ensembles constitués d'un ou de 
plusieurs produits susmentionnés dans le domaine de la gestion 
des marchandises de détail; publications éducatives, 
nommément manuels de formation dans le domaine de la 
gestion des marchandises de détail; manuels de programmes 
informatiques imprimés pour la gestion des marchandises de 
détail; cartes professionnelles. SERVICES: (1) Services de 
conseil en gestion des affaires en matière de stratégie, de 
marketing, de production, de personnel et de vente au détail; 
aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales; 
consultation en prospection; services de gestion d'entreprise et 
services de consultation connexes; services de gestion 
d'entreprise assistés par logiciel; gestion et contrôle des stocks 
du magasin; services de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles ou publicitaires; offre de 
programmes de récompenses aux clients par la distribution et le 
traitement de coupons de fidélité pour l'utilisation fréquente 
d'entreprises participantes; promotion et marketing de produits et 
de services de tiers par la diffusion d'information sur les remises, 
les bons de réduction, les rabais, les bons, les offres spéciales et 
la distribution de matériel publicitaire par les messages textuels; 
compilation et systématisation d'information dans une base de 
données; gestion de fichiers informatisés. (2) Services de conseil 
en logiciels de gestion de marchandises de détail; conception, 
installation, configuration, mise en oeuvre et maintenance de 
logiciels dans une chaîne d'approvisionnement de détail et dans 
le domaine des points de vente; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels; services de soutien 
technique, nommément installation, administration et dépannage 
d'applications Web et de bases de données. (3) Services de 
sécurité informatisés, nommément surveillance électronique, 
détection d'activités suspectes ou anormales aux points de vente 
qui indiquent généralement des problèmes comme le vol, les 
écarts de conduite, les problèmes de formation ou les problèmes 
de service à la clientèle, et production de rapports connexes. 
Date de priorité de production: 11 janvier 2012, pays: INDE, 
demande no: 2264956 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 11 janvier 2012, pays: INDE, demande no: 
2264957 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 11 
janvier 2012, pays: INDE, demande no: 2264958 en liaison avec 
le même genre de services (1); 11 janvier 2012, pays: INDE, 
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demande no: 2264959 en liaison avec le même genre de 
services (2); 11 janvier 2012, pays: INDE, demande no: 2264960 
en liaison avec le même genre de services (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,559,978. 2012/01/16. Eleventh Floor Apparel Ltd., 3300 Bloor 
Street West, Suite 3100, Toronto, ONTARIO M8X 2X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Women's and men's fashion, namely, casual clothing, 
business attire, formal wear, loungewear, bridal wear, 
beachwear, and uniforms for medical personnel. SERVICES:
Conducting and administering competitions, namely fashion 
design competitions; organizing fashion shows. Used in 
CANADA since at least as early as December 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de mode pour hommes et femmes, 
nommément vêtements tout-aller, costumes, tenues de 
cérémonie, vêtements de détente, vêtements de mariée, 
vêtements de plage et uniformes pour le personnel médical. 
SERVICES: Tenue et administration de concours, nommément 
concours de design de mode; organisation de défilés de mode. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,559,995. 2012/01/16. MTC Moisture Analyzers, Inc., 22 John 
Wilton St., Franklin, NJ 07416, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MTC MOISTURE ANALYZERS, INC. C/O PRECISION 
CALIBRATION, 1245 Shetland Road, Florence, ONTARIO, 
N0P1R0

MTC
WARES: (1) Moisture meters for use with grain, cereal, pulse, 
seeds and byproducts; probes for use in grain sampling; funnel 
for dividing grain in equal parts. (2) Sieves for grain cleaning and 
grading; grain weighing scales; protein measuring instruments in

wheat; instruments for detecting insect damage in grains. Used
in CANADA since April 24, 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Humidimètres pour grains, céréales, 
légumes secs, semences et sous-produits; sondes pour 
l'échantillonnage des grains; entonnoirs pour la séparation des 
grains en parts égales. (2) Tamis pour le nettoyage et le 
classement des grains; balances pour le pesage des grains; 
instruments de mesure des protéines dans le blé; instruments 
pour détecter les dommages causés par les insectes dans les 
grains. Employée au CANADA depuis 24 avril 2009 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,560,043. 2012/01/12. Druxy's Inc., a corporation duly 
incorporated under the laws of the Province of Ontario, 52 
Abbottsford Road, Gormley, ONTARIO L0G 1G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

WARES: Grilled cheese sandwiches, delicatessen style 
sandwiches, soups, salads and potato chips. SERVICES:
Restaurant operations, take-out food services and catering. 
Used in CANADA since November 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sandwichs au fromage fondant, sandwichs à 
la charcuterie, soupes, salades et croustilles. SERVICES:
Exploitation de restaurants, services de plats à emporter et 
services de traiteur. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,560,044. 2012/01/12. Druxy's Inc., a corporation duly 
incorporated under the laws of the Province of Ontario, 52 
Abbottsford Road, Gormley, ONTARIO L0G 1G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

WARES: Grilled cheese sandwiches, delicatessen style 
sandwiches, soups, salads and potato chips. SERVICES:
Restaurant operations, take-out food services and catering. 
Used in CANADA since November 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sandwichs au fromage fondant, sandwichs à 
la charcuterie, soupes, salades et croustilles. SERVICES:
Exploitation de restaurants, services de plats à emporter et 
services de traiteur. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,560,045. 2012/01/12. Druxy's Inc., a corporation duly 
incorporated under the laws of the Province of Ontario, 52 
Abbottsford Road, Gormley, ONTARIO L0G 1G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

Grilled Cheese at Work
WARES: Grilled cheese sandwiches, delicatessen style
sandwiches, soups, salads and potato chips. SERVICES:
Restaurant operations, take-out food services and catering. 
Used in CANADA since November 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sandwichs au fromage fondant, sandwichs à 
la charcuterie, soupes, salades et croustilles. SERVICES:
Exploitation de restaurants, services de plats à emporter et 
services de traiteur. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,560,046. 2012/01/12. Druxy's Inc., a corporation duly 
incorporated under the laws of the Province of Ontario, 52 
Abbottsford Road, Gormley, ONTARIO L0G 1G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

The Construction Site
WARES: Grilled cheese sandwiches, delicatessen style 
sandwiches, soups, salads and potato chips. SERVICES:
Restaurant operations, take-out food services and catering. 
Used in CANADA since November 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sandwichs au fromage fondant, sandwichs à 
la charcuterie, soupes, salades et croustilles. SERVICES:
Exploitation de restaurants, services de plats à emporter et 
services de traiteur. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,560,433. 2012/01/19. Zhongshan Guiyuan Liquor Trading Co., 
Ltd., No. 11, South Fuhua Road, Dongfeng, Town, Zhongshan 
City, Guangdong, 528425, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP LAW 
LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

The transliteration of the Chinese characters of which the mark 
consists is "Chao Chao Xiang Shang" which means" upwards".

WARES: Ginseng;Capsules sold empty for 
pharmaceuticals;Pharmaceutical preparations for the relief of 
pain;Pharmaceutical preparations for the treatment of chronic 
pain;Pharmaceutical preparations for the treatment of drug and 
alcohol abuse;Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal diseases;Pharmaceutical preparations for the 
treatment of headaches;Pharmaceutical preparations for the 
treatment of metabolic diseases and disorders, namely diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, 
anemia;Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system;Herbs for food purposes;Herbs for 
sachets;Nutritional supplements for building body 
mass;Nutritional supplements for general health and well-
being;Additives for use as food flavouring;Animal feed 
additives;Coffee essence; Alcoholic tea-based beverages; 
Additives for use as food flavouring; Molasses; Spices; Pastries; 
Cake fillings; Noodles; Flour; Wheat-based snack food;Wine; 
Wine-based beverages; Alcoholic cocktails; Liqueurs; Brandy; 
Aperitifs; Rum; Alcoholic fruit drinks; Beer; Vodka; Whiskey. 
Used in CANADA since August 06, 2011 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est « Chao Chao Xiang Shang », et leur traduction 
anglaise est « upwards ».

MARCHANDISES: Ginseng; capsules vendues vides pour 
produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour 
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le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la douleur chronique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la toxicomanie et de 
l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maux de tête; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'appareil respiratoire; herbes aromatiques; herbes pour sachets; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; additifs pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires; additifs pour aliments pour animaux; essences de
café; boissons alcoolisées à base de thé; additifs pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires; mélasse; épices; pâtisseries; 
garnitures à gâteau; nouilles; farine; grignotines à base de blé; 
vin; boissons à base de vin; cocktails alcoolisés; liqueurs; 
brandy; apéritifs; rhum; boissons aux fruits alcoolisées; bière; 
vodka; whiskey. Employée au CANADA depuis 06 août 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,560,435. 2012/01/19. Zhongshan Guiyuan Liquor Trading Co., 
Ltd., No. 11, South Fuhua Road, Dongfeng, Town, Zhongshan 
City, Guangdong, 528425, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP LAW 
LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

For the mark "Morning Morning Up", it can be translated into " 
upwards" in english.

WARES: Ginseng;Capsules sold empty for 
pharmaceuticals;Pharmaceutical preparations for the relief of 
pain;Pharmaceutical preparations for the treatment of chronic 
pain;Pharmaceutical preparations for the treatment of drug and 
alcohol abuse;Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal diseases;Pharmaceutical preparations for the 
treatment of headaches;Pharmaceutical preparations for the 
treatment of metabolic diseases and disorders, namely diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, 
anemia;Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system;Herbs for food purposes;Herbs for 
sachets;Nutritional supplements for building body 
mass;Nutritional supplements for general health and well-
being;Additives for use as food flavouring;Animal feed 
additives;Coffee essence; Alcoholic tea-based beverages; 
Additives for use as food flavouring; Molasses; Spices; Pastries; 
Cake fillings; Noodles; Flour; Wheat-based snack food;Wine; 
Wine-based beverages; Alcoholic cocktails; Liqueurs; Brandy; 
Aperitifs; Rum; Alcoholic fruit drinks; Beer; Vodka; Whiskey. 
Used in CANADA since August 06, 2011 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque « 
Morning Morning Up » est « upwards ».

MARCHANDISES: Ginseng; capsules vendues vides pour 
produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour 
le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la douleur chronique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la toxicomanie et de 

l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maux de tête; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'appareil respiratoire; herbes aromatiques; herbes pour sachets; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; additifs pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires; additifs pour aliments pour animaux; essences de 
café; boissons alcoolisées à base de thé; additifs pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires; mélasse; épices; pâtisseries; 
garnitures à gâteau; nouilles; farine; grignotines à base de blé; 
vin; boissons à base de vin; cocktails alcoolisés; liqueurs; 
brandy; apéritifs; rhum; boissons aux fruits alcoolisées; bière; 
vodka; whiskey. Employée au CANADA depuis 06 août 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,560,489. 2012/01/19. Dräger Medical GmbH, Moislinger Allee 
53-55, 23558 Lübeck, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PaediFlow
WARES: Respirators for artificial respiration, respiratory 
accessories, namely masks and connectors for connecting the 
masks to patients and to respirators. Priority Filing Date: July 
26, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010149482 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Respirateurs, accessoires respiratoires, 
nommément masques et raccords pour relier les masques aux 
patients et aux respirateurs. Date de priorité de production: 26 
juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010149482 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,557. 2012/01/19. Tate Access Floors Leasing, Inc., 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 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

ContainAire
WARES: (1) Materials for constructing data centers, namely, 
vinyl sheets and curtains, non-metal wall panels, plastic and vinyl 
doors, aluminium framed door units, vinyl doors, and vinyl strip 
doors; Materials used to control airflow and ventilation in data 
centers, namely, modular vinyl curtains used as partitions, non-
metal wall panels, plastic and vinyl doors, and modular vinyl strip 
doors. (2) Materials for constructing data centers, namely, non-
metal retractable roofs; materials used to control airflow and 
ventilation in data centers, namely, non-metal retractable roofs. 
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Used in CANADA since at least as early as October 10, 2011 on 
wares. Priority Filing Date: December 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/498,794 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 December 18, 2012 under 
No. 4260370 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériaux pour la construction de centres 
informatiques, nommément feuilles et rideaux de vinyle, 
panneaux muraux autres qu'en métal, portes en plastique et en 
vinyle, portes menuisées en aluminium, portes en vinyle et 
portes en bandes de vinyle; matériaux utilisés pour la commande 
de la circulation d'air et de la ventilation dans les centres 
informatiques, nommément rideaux modulaires en vinyle pour 
utilisation comme cloisons, panneaux muraux autres qu'en 
métal, portes en plastique et en vinyle et portes modulaires en 
bandes de vinyle. (2) Matériaux pour la construction de centres 
informatiques, nommément toits rétractables autres qu'en métal; 
matériaux utilisés pour la commande de la circulation d'air et de 
la ventilation dans les centres informatiques, nommément toits 
rétractables autres qu'en métal. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/498,794 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 18 décembre 2012 sous le No. 4260370 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,560,562. 2012/01/19. Kevin Fraser, 1509 Tecumseh Park 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5H 2W7

COMPWOD
WARES: Shirts, shorts, sweatshirts, sweatpants, jackets, athletic 
compression shirts, athletic compression pants, socks, hats, 
toques, wrist bands, shoes, gym bags, backpacks, banners, 
towels, gloves, weight lifting belts, athletic tape, notebooks, 
water bottles. SERVICES: To provide, organize and promote 
competitive fitness events. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Chemises, shorts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vestes, chandails de compression 
pour le sport, pantalons de compression pour le sport, 
chaussettes, chapeaux, tuques, serre-poignets, chaussures, 
sacs de sport, sacs à dos, banderoles, serviettes, gants, 
ceintures d'haltérophilie, ruban d'athlétisme, carnets, gourdes. 
SERVICES: Offre, organisation et promotion de compétitions de 
conditionnement physique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,560,616. 2012/01/20. Esmeralda Farms, Inc., 1800 N.W. 89th 
Place, Doral, Florida  33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

JADE

WARES: Fresh cut flowers. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fleurs fraîchement coupées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,560,943. 2012/01/23. Anheuser-Busch, LLC, 202-1 One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BUSCH ICE
WARES: (1) Beer. (2) Clothing, namely aprons, blazers, jackets, 
jerseys, shirts, shorts, slacks, suspenders, belts, vests, coats, 
scarves, socks, athletic suits, rainwear, sweaters, sweatshirts, 
sports uniforms, uniforms for restaurant and bar personnel; 
headwear, namely hats, caps and sun visors; accessories, 
namely headbands, wrist bands and neck ties , (3) Drinking 
vessels, namely drinking glasses and cups made of plastic. (3) 
Drinking vessels, namely drinking glasses and cups made of 
plastic. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 05, 2013 under No. 4,285,175 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Vêtements, nommément 
tabliers, blazers, vestes, jerseys, chemises, shorts, pantalons 
s p o r t ,  bretelles, ceintures, gilets, manteaux, foulards, 
chaussettes, tenues de sport, vêtements imperméables, 
chandails, pulls d'entraînement, uniformes de sport, uniformes 
pour le personnel de restaurant et de bar; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; accessoires, 
nommément bandeaux, serre-poignets et cravates. (3) 
Récipients à boire, nommément verres et tasses en plastique. 
(3) Récipients à boire, nommément verres et tasses en 
plastique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le No. 4,285,175 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,561,149. 2012/01/24. Johnny MA, 308 Vivian Street, 
Greenfield Park, QUÉBEC J4V 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2
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MARCHANDISES: Clothing and clothing accessories, namely, 
casual clothing, children's clothing, sports clothing, baby 
clothing, business clothing, lingerie, sleepwear, underwear, 
dresses, skirts, shorts, pants, shirts, t-shirts, tank top, blouse, 
swimwear, jackets, rainwear, boleros, parkas, coats, pullovers, 
sweaters, overalls, tops, sweatshirts, jeans, tights, camisoles, 
pantyhose, vests, blazers, kimonos, garters, leggings, belts, 
scarves, shawls, shoulder wraps, ear muffs, scarves, hosiery, 
stockings, socks, neck wears, gloves, jewellery, headwear, 
namely, hats, caps, toques, headbands, bandanas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de 
sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, lingerie, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, robes, jupes, shorts, 
pantalons, chemises, tee-shirts, débardeur, chemisier, 
vêtements de bain, vestes, vêtements imperméables, boléros, 
parkas, manteaux, pulls, chandails, salopettes, hauts, pulls 
d'entraînement, jeans, collants, camisoles, bas-culottes, gilets, 
blazers, kimonos, jarretelles, pantalons-collants, ceintures, 
foulards, châles, étoles, cache-oreilles, foulards, bonneterie, bas, 
chaussettes, articles pour le cou, gants, bijoux, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, 
bandanas. Proposed Use in CANADA on wares.

1,561,420. 2012/01/26. MEGA Brands Inc., 4505 Hickmore, 
Montreal, QUEBEC H4T 1K4

WHIRL 'N TWIRL
WARES: Construction toys; ride-on toys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets de construction; jouets à enfourcher. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,535. 2012/01/20. ORICO (LONDON) LIMITED, The Old 
Rectory, Church Street, Weybridge, Surrey, England KT13 8DE, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ORICO
WARES: (1) Toiletries, namely, non-medicated toiletries; 
foundations, concealers, face powders, blushers, lip liners, lip 
gloss, mascara, eye shadow, eye liner, nail polish remover, eye 
cleansers, face cleansers, skin toners, exfoliators, eye masks, 
face masks, moisturisers, eye make up remover, eye cream, eye 
gel, lip moisturisers, hand cream, body lotions, body washes, 
shower gels, foot balms, body scrubs, deodorants, massage oils, 
essential oils, fragrances, talcum powder, soap, bath essences, 
shampoo, conditioner, hair styling preparations, hair dyes, sun 
tanning preparations, shaving preparations, dentifrices, facial 
packs, nail care preparations, emery boards, pumice stones, 
cotton sticks and wool for non-medical purposes, all for use on 
the body; aromatherapy preparations, namely, essential oils for 
aromatherapy use; non-medicated baby bath preparations, 
namely, baby bubble bath, baby shampoo, baby hair conditioner; 
non-medicated baby care products, namely, baby lotions, sun 
creams; essential oils for use in air fresheners; room perfume 

sprays; anti perspirants; fragrant preparations contained in 
ceramic diffusers for deodorising the air. (2) Candles and wicks 
for lighting; scented candles. (3) Vitamins, vitamin preparations, 
minerals, mineral preparations; room air fresheners. SERVICES:
(1) Mail order and catalogue services featuring non-medicated 
toiletries, foundations, concealers, face powders, blushers, lip 
liners, lip gloss, mascara, eye shadow, eye liner, nail polish 
remover, eye cleansers, face cleansers, skin toners, exfoliators, 
eye masks, face masks, moisturisers, eye make up remover, eye 
cream, eye gel, lip moisturisers, hand cream, body lotions, body 
washes, shower gels, foot balms, body scrubs, deodorants, 
massage oils, essential oils, fragrances, talcum powder, soap, 
bath essences, shampoo, conditioner, hair styling preparations, 
hair dyes, sun tanning preparations, shaving preparations, 
dentifrices, facial packs, nail care preparations, emery boards, 
pumice stones, cotton sticks and wool for non-medical purposes, 
all for use on the body; aromatherapy preparations, namely, 
essential oils for aromatheraphy use; non- medicated baby bath 
preparations, namely, baby bubble bath, baby shampoo, baby 
hair conditioner; non-medicated baby care products, namely, 
baby lotions, sun creams; essential oils for use in air fresheners; 
room perfume sprays; anti perspirants; fragrant preparations 
contained in ceramic diffusers for deodorising the air; candles 
and wicks for lighting; scented candles; vitamins, vitamin 
preparations, minerals, mineral preparations; room air 
fresheners; advertising services, namely, advertising the wares 
and services of others through direct mail advertising, through 
the Internet. (2) Providing business advice regarding marketing, 
promotion, management and sale of products by retail, mail 
order, mail order catalogues, shop-at-home parties and online, 
all in the field of beauty care and health and fitness. (3) Retail 
services through home parties connected with the sale of non-
medicated toiletries, foundations, concealers, face powders, 
blushers, lip liners, lip gloss, mascara, eye shadow, eye liner, 
nail polish remover, eye cleansers, face cleansers, skin toners, 
exfoliators, eye masks, face masks, moisturisers, eye make up 
remover, eye cream, eye gel, lip moisturisers, hand cream, body 
lotions, body washes, shower gels, foot balms, body scrubs, 
deodorants, massage oils, essential oils, fragrances, talcum 
powder, soap, bath essences, shampoo, conditioner, hair styling 
preparations, hair dyes, sun tanning preparations, shaving 
preparations, dentifrices, facial packs, nail care preparations, 
emery boards, pumice stones, cotton sticks and wool for 
nonmedical purposes, all for use on the body; aromatherapy 
preparations, namely, essential oils for aromatheraphy use; non-
medicated baby bath preparations, namely, baby bubble bath, 
baby shampoo, baby hair conditioner; non-medicated baby care 
products, namely, baby lotions, sun creams; essential oils for 
use in air fresheners; room perfume sprays; anti perspirants; 
fragrant preparations contained in ceramic diffusers for 
deodorising the air; candles and wicks for lighting; scented 
candles; vitamins, vitamin preparations, minerals, mineral 
preparations; room air fresheners. (4) Retail services connected 
with the sale of non-medicated toiletries, foundations, 
concealers, face powders, blushers, lip liners, lip gloss, mascara, 
eye shadow, eye liner, nail polish remover, eye cleansers, face 
cleansers, skin toners, exfoliators, eye masks, face masks, 
moisturisers, eye make up remover, eye cream, eye gel, lip 
moisturisers, hand cream, body lotions, body washes, shower 
gels, foot balms, body scrubs, deodorants, massage oils, 
essential oils, fragrances, talcum powder, soap, bath essences, 
shampoo, conditioner, hair styling preparations, hair dyes, sun 
tanning preparations, shaving preparations, dentifrices, facial 
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packs, nail care preparations, emery boards, pumice stones, 
cotton sticks and wool for non-medical purposes, all for use on 
the body; aromatherapy preparations, namely, essential oils for 
aromatheraphy use; non- medicated baby bath preparations, 
namely, baby bubble bath, baby shampoo, baby hair conditioner; 
non-medicated baby care products, namely, baby lotions, sun 
creams; essential oils for use in air fresheners; room perfume 
sprays; anti perspirants; fragrant preparations contained in 
ceramic diffusers for deodorising the air; candles and wicks for 
lighting; scented candles; vitamins, vitamin preparations, 
minerals, mineral preparations; room air fresheners. Priority
Filing Date: July 22, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010145531 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 
January 03, 2012 under No. 010145531 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de toilette, nommément articles 
de toilette non médicamenteux; fonds de teint, correcteurs, 
poudres pour le visage, fards à joues, crayons à lèvres, brillant à 
lèvres, mascara, ombre à paupières, traceur pour les yeux, 
dissolvant à vernis à ongles, nettoyants pour les yeux, 
nettoyants pour le visage, toniques pour la peau, exfoliants, 
masques pour les yeux, masques de beauté, hydratants, 
démaquillant pour les yeux, crème contour des yeux, gel contour 
des yeux, hydratants pour les lèvres, crème à mains, lotions 
pour le corps, savons liquides pour le corps, gels douche, 
baumes pour les pieds, désincrustants pour le corps, 
déodorants, huiles de massage, huiles essentielles, parfums, 
poudre de talc, savon, essences pour le bain, shampooing, 
revitalisant, produits coiffants, teintures capillaires, produits 
solaires, produits de rasage, dentifrices, masques de beauté, 
produits de soins des ongles, limes d'émeri, pierres ponces, 
porte-cotons et ouate à usage non médical, tous pour utilisation 
sur le corps; produits d'aromathérapie, nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; produits de bain pour bébés 
non médicamenteux, nommément bain moussant pour bébés, 
shampooing pour bébés, revitalisant pour bébés; produits de 
soins pour bébés non médicamenteux, nommément lotions pour 
bébés, écrans solaires; huiles essentielles pour assainisseurs 
d'air; parfums d'ambiance en vaporisateur; antisudorifiques; 
produits parfumés contenus dans des diffuseurs en céramique 
pour désodoriser l'air. (2) Bougies et mèches pour l'éclairage; 
chandelles parfumées. (3) Vitamines, préparations vitaminiques, 
minéraux, préparations minérales; assainisseurs d'air ambiant. 
SERVICES: (1) Services de catalogue et de vente par 
correspondance des marchandises suivantes : articles de toilette 
non médicamenteux, fonds de teint, correcteurs, poudres pour le 
visage, fards à joues, crayons à lèvres, brillants à lèvres, 
mascara, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, 
dissolvants à vernis à ongles, nettoyants pour les yeux, 
nettoyants pour le visage, toniques pour la peau, exfoliants, 
masques pour les yeux, masques de beauté, hydratants, 
démaquillants pour les yeux, crèmes contour des yeux, gels 
contour des yeux, hydratants pour les lèvres, crèmes à mains, 
lotions pour le corps, savons liquides pour le corps, gels douche, 
baumes pour les pieds, désincrustants pour le corps, 
déodorants, huiles de massage, huiles essentielles, parfums, 
poudre de talc, savons, essences pour le bain, shampooings, 
revitalisants, produits coiffants, teintures capillaires, produits 
solaires, produits de rasage, dentifrices, masques de beauté, 
produits de soins des ongles, limes d'émeri, pierres ponces, 

porte-cotons et ouate à usage non médical, tous pour utilisation 
sur le corps, produits d'aromathérapie, nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, produits pour le bain non 
médicamenteux pour bébés, nommément bains moussants pour 
bébés, shampooings pour bébés, revitalisants pour bébés, 
produits de soins non médicamenteux pour bébés, nommément 
lotions pour bébés, crèmes solaires, huiles essentielles pour 
assainisseurs d'air, parfums d'ambiance en vaporisateur, 
antisudorifiques, produits parfumés contenus dans des 
diffuseurs en céramique pour désodoriser l'air, bougies et 
mèches pour l'éclairage, bougies parfumées, vitamines, 
préparations vitaminiques, minéraux, préparations minérales, 
assainisseurs d'air ambiant; services de publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers par 
publipostage, par Internet. (2) Offre de conseils en affaires 
concernant le marketing, la promotion, la gestion et la vente de 
produits au détail, par correspondance, par catalogues de vente 
par correspondance, par des démonstrations à domicile et en 
ligne, tous dans les domaines des soins de beauté ainsi que de 
la santé et de la bonne condition physique. (3) Services de vente 
au détail, par des démonstrations à domicile, des marchandises 
suivantes : articles de toilette non médicamenteux, fonds de 
teint, correcteurs, poudres pour le visage, fards à joues, crayons 
à lèvres, brillants à lèvres, mascara, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, dissolvants à vernis à ongles, nettoyants 
pour les yeux, nettoyants pour le visage, toniques pour la peau, 
exfoliants, masques pour les yeux, masques de beauté, 
hydratants, démaquillants pour les yeux, crèmes contour des 
yeux, gels contour des yeux, hydratants pour les lèvres, crèmes 
à mains, lotions pour le corps, savons liquides pour le corps, 
gels douche, baumes pour les pieds, désincrustants pour le 
corps, déodorants, huiles de massage, huiles essentielles, 
parfums, poudre de talc, savons, essences pour le bain, 
shampooings, revitalisants, produits coiffants, teintures 
capillaires, produits solaires, produits de rasage, dentifrices, 
masques de beauté, produits de soins des ongles, limes d'émeri, 
pierres ponces, porte-cotons et ouate à usage non médical, tous 
pour utilisation sur le corps, produits d'aromathérapie, 
nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, produits 
pour le bain non médicamenteux pour bébés, nommément bains 
moussants pour bébés, shampooings pour bébés, revitalisants 
pour bébés, produits de soins non médicamenteux pour bébés, 
nommément lotions pour bébés, crèmes solaires, huiles 
essentielles pour assainisseurs d'air, parfums d'ambiance en 
vaporisateur, antisudorifiques, produits parfumés contenus dans 
des diffuseurs en céramique pour désodoriser l'air, bougies et 
mèches pour l'éclairage, bougies parfumées, vitamines, 
préparations vitaminiques, minéraux, préparations minérales, 
assainisseurs d'air ambiant. (4) Services de vente au détail des 
marchandises suivantes : articles de toilette non 
médicamenteux, fonds de teint, correcteurs, poudres pour le 
visage, fards à joues, crayons à lèvres, brillants à lèvres, 
mascara, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, 
dissolvants à vernis à ongles, nettoyants pour les yeux, 
nettoyants pour le visage, toniques pour la peau, exfoliants, 
masques pour les yeux, masques de beauté, hydratants, 
démaquillants pour les yeux, crèmes contour des yeux, gels 
contour des yeux, hydratants pour les lèvres, crèmes à mains, 
lotions pour le corps, savons liquides pour le corps, gels douche, 
baumes pour les pieds, désincrustants pour le corps, 
déodorants, huiles de massage, huiles essentielles, parfums, 
poudre de talc, savons, essences pour le bain, shampooings, 
revitalisants, produits coiffants, teintures capillaires, produits 
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solaires, produits de rasage, dentifrices, masques de beauté, 
produits de soins des ongles, limes d'émeri, pierres ponces, 
porte-cotons et ouate à usage non médical, tous pour utilisation 
sur le corps, produits d'aromathérapie, nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, produits pour le bain non 
médicamenteux pour bébés, nommément bains moussants pour 
bébés, shampooings pour bébés, revitalisants pour bébés, 
produits de soins non médicamenteux pour bébés, nommément 
lotions pour bébés, crèmes solaires, huiles essentielles pour 
assainisseurs d'air, parfums d'ambiance en vaporisateur, 
antisudorifiques, produits parfumés contenus dans des 
diffuseurs en céramique pour désodoriser l'air, bougies et 
mèches pour l'éclairage, bougies parfumées, vitamines, 
préparations vitaminiques, minéraux, préparations minérales, 
assainisseurs d'air ambiant. Date de priorité de production: 22 
juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010145531 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 03 janvier 2012 sous le 
No. 010145531 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,561,848. 2012/01/30. Cattle Hot Pot Restaurant Inc., 2651 
Viscount Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2G8

As provided by the applicant, the translation of the Chinese 
characters is Cattle Hot Pot. The transliteration of the Chinese 
characters is Ngau Jai For Wor.

WARES: (1) Tableware, namely napkins, bowls, and cups. (2) 
Uniforms, namely aprons, blouses, visors. (3) Restaurant menus 
and advertising material namely banners, magazine,newsprint 
ads, and business cards. SERVICES: Dine-in restaurant 
services, serving cooked meals and beverages and take-out 
food services. Used in CANADA since September 2006 on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « Cattle Hot Pot ». La translittération des caractères chinois 
est « Ngau Jai For Wor ».

MARCHANDISES: (1) Couverts, nommément serviettes de 
table, bols et tasses. (2) Uniformes, nommément tabliers, 
chemisiers, visières. (3) Menus et matériel publicitaire, 
nommément banderoles, publicités dans des magazines et des 
journaux ainsi que cartes professionnelles. SERVICES: Services 
de restaurant avec salle à manger, offre de plats cuisinés et de 
boissons ainsi que services de plats à emporter. Employée au 
CANADA depuis septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,561,884. 2012/01/30. My Blend, société par actions simplifiée 
à associé unique, 4, rue Berteaux Dumas, 92200 NEUILLY-
SUR-SEINE, 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: Produits cosmétiques pour femme et homme 
pour les différentes parties du corps humain, visage, yeux, 
lèvres, dents, cheveux, cou, buste, corps, mains, pieds, ongles, 
à savoir crèmes de beauté, sérums de beauté, laits de beauté, 
lotions de beauté, lotions toniques, masques de beauté, gels de 
beauté, huiles de beauté, laits démaquillants, eaux 
démaquillantes, savons de toilette, produits gommants et 
exfoliants, nommément exfoliants et désincrustants pour le 
visage et le corps sous forme de gels, de crèmes et de laits ; 
poudres, talcs, produits de maquillage, produits de parfum, à 
savoir parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, huiles 
essentielles parfumées ; produits déodorants, à savoir anti-
perspirants et déodorants pour usage personnel ; produits de 
soin pour les cheveux, à savoir lotions capillaires, shampooings, 
mousses et gels, masques ; produits pour le bain et la douche, 
cosmétiques par voie orale à savoir comprimés à prendre 
oralement afin de stimuler la pigmentation/le bronzage de la 
peau ; produits rafraîchissants pour la peau sous forme 
d'aérosols, à savoir vaporisateurs pour le corps et visage, 
produits hydratants, à savoir crèmes, lotions, laits, toniques, 
sérums, gels hydratants pour le visage et le corps, produits de 
beauté hygiéniques, à savoir savons de beauté, gels pour la 
douche et le bain, mousses pour la douche et le bain, huiles 
pour le bain, gels pour le bain, sels pour le bain, laits nettoyants, 
lotions et toniques ; produits de toilette et produits parfumés pour 
bébés, à savoir gels pour le bain, savons, shampooings, 
revitalisants, lotions pour le corps, parfums. Tous ces produits 
étant élaborés et/ou contrôlés par un docteur en médecine. 
SERVICES: Soins d'hygiène et de beauté pour les êtres 
humains, pour le traitement, le soin et le maquillage du visage et 
du corps, des cheveux et des ongles, nommément services de 
salons de beauté, de coiffure, d'esthétique, de maquillage, de 
pédicure, de manucure. Date de priorité de production: 29 juillet 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 849 955 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 
juillet 2011 sous le No. 11 3 849 955 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cosmetic products for women and men for different 
parts of the human body, face, eyes, lips, teeth, hair, neck, bust, 
body, hands, feet, nails, namely cosmetic creams, beauty 
serums, beauty milks, beauty lotions, toners, beauty masks, 
beauty gels, beauty oils, cleansing milks, cleansing waters, skin 
soaps, peeling and exfoliating products, namely exfoliants and 
scrubs for the face and body, in the form of gels, creams and 
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milks; powders, talcum powder, make-up products, perfume 
products, namely perfumes, eaux de toilette, eaux de cologne, 
scented essential oils; deodorant products, namely 
antiperspirants and deodorants for personal use; hair care 
products, namely hair lotions, shampoos, mousses and gels, 
masks; shower products, oral cosmetics, namely orally 
administered tablets that stimulate skin tanning/pigmentation; 
skin refreshers in the form of sprays, namely body and face 
sprays, moisturizing products, namely creams, lotions, milks, 
toners, serums, moisturizing gels for the face and body, hygienic 
beauty products, namely beauty soaps, shower and bath gels, 
shower and bath foams, bath oils, bath gels, bath salts, 
cleansing milks, lotions and toners; grooming products and 
scented products for babies, namely bath gels, soaps, 
shampoos, conditioners, body lotions, perfumes. All these 
products developed and/or tested by a medical doctor. 
SERVICES: Hygienic and esthetic care for humans, for the 
treatment, care and make-up of the face, body, hair and nails, 
namely beauty, hairstyling, esthetic, cosmetic, pedicure, 
manicure salon services. Priority Filing Date: July 29, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11 3 849 955 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for FRANCE on July 29, 2011 under No. 11 3 849 955 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,562,263. 2012/02/01. Al-Orjwan Garments Company, Salem 
Al-Mubarak St., Alzaben Complex, 2nd Floor, Salmiyah Area, 
KUWAIT Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

As provided by the applicant, the Arabic word is RIVA written in 
Arabic characters which has no meaning in Arabic language, and 
it is pronounced the same way as written in English.

WARES: Clothing namely athletic clothing, business clothing, 
casual clothing, children's clothing, dress clothing, sports 
clothing; footwear namely casual footwear, evening footwear, 
sports footwear; headgear namely sports headgear. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération du mot en caractères 
arabes est RIVA, mot qui n'a aucune signification en arabe et qui 
se prononce en anglais comme il est écrit.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements de sport; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,365. 2012/02/02. Privity Pty Ltd., Corner Manton and 
Adam Streets, Hindmarsh, South Australia 5007, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

EVO
WARES: Soaps, namely bar soap, bath soap, body care soap, 
hand soap, shaving soap, skin soap, perfume, cosmetics, hair 
lotions. Used in CANADA since at least as early as October 31, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément pain de savon, savon 
de bain, savon pour le corps, savon à mains, savon à raser, 
savon pour la peau, parfums, cosmétiques, lotions capillaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,562,524. 2012/02/02. LTP SPORTS GROUP INC., 1465 Kebet 
Way, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK 
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, 
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

LIVE TO PLAY SPORTS
WARES: Bicycles; bicycle parts; bicycle apparel, equipment and 
accessories, namely bicycle helmets, snow helmets, helmet 
covers, sunglasses, body armour, gloves, sports apparel, 
jerseys, shorts, pants, shirts, jackets, hats, shoes ,socks, bicycle 
tools, bicycle tool kits, bicycle tool cases, bicycle shop stools, 
bicycle repair books and manuals, tubes, tires, sealants, rim 
strips, patch kits, tire levers, lubricants, degreasers, bicycle 
stationary trainers, locks, lights, batteries, chargers, cycling 
computers, heart rate monitors, tire pumps, CO2 pump 
cartridges, pannier bags, bar bags, trunk bags, seatpost bags, 
bicycle covers, bicycle bags, bicycle cases, bicycle racks, child 
seats, fenders, baskets, water bottles, water bottle cages, 
handlebar tape, grips, bar ends and plugs, saddles, kickstands, 
mirrors, bells, horns, streamers, training wheels, storage racks, 
bicycle and merchandise display stands, units and cases, repair 
stands, stickers, storage hooks, digital media, namely pre-
recorded video and DVD's featuring bicycles and the bicycle 
industry; sporting goods and equipment, namely sports racks 
and sports trailers, attachments for converting bicycles into 
tandem cycles, child seats, back rests and parts and fittings 
therefor, unicycles, tricycles and scooters. SERVICES:
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Production, manufacture, development and design of bicycles, 
bicycle equipment, bicycle apparel, bicycle parts and bicycle 
accessories; retail sales, online sales, retail distribution and 
supply of bicycles, bicycle equipment, bicycle parts, bicycle 
apparel, bicycle accessories, sporting goods, sports equipment 
and sports apparel. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo; vêtements, 
équipement et accessoires de vélo, nommément casques de 
vélo, casques pour sports de neige, couvre-casques, lunettes de 
soleil, hauts de protection, gants, vêtements de sport, jerseys, 
shorts, pantalons, chemises, vestes, chapeaux, chaussures, 
chaussettes, outils de vélo, trousses d'outils de vélo, boîtes à 
outils de vélo, tabourets pour magasins de vélo, livres et 
manuels de réparation de vélos, chambres à air, pneus, produits 
d'étanchéité, protecteurs de jante, trousses de réparation, 
démonte-pneus, lubrifiants, dégraissants, supports 
d'entraînement stationnaires, cadenas, feux, batteries, 
chargeurs, cyclomètres, moniteurs de fréquence cardiaque, 
pompes pour pneus, cartouches pour pompes à CO2, sacoches, 
sacs de guidon, sacs de porte-bagages, sacs de tige de selle, 
housses de vélo, sacoches de vélo, caisses à vélo, supports à 
vélos, sièges d'enfant, garde-boue, paniers, bouteilles d'eau, 
porte-bouteilles, guidoline, poignées, embouts de cintre, selles, 
béquilles, miroirs, sonnettes, klaxons, banderoles, roues 
stabilisatrices, supports de rangement, présentoirs et vitrines 
pour vélos et marchandises, supports de réparation, 
autocollants, crochets de rangement, contenu numérique, 
nommément vidéos et DVD préenregistrés portant sur les vélos 
et l'industrie du vélo; articles et équipement de sport, 
nommément supports pour articles de sport et remorques pour 
articles de sport, accessoires pour la conversion de vélos en 
tandems, sièges d'enfant, appuie-dos ainsi que pièces et 
accessoires connexes, monocycles, tricycles et trottinettes. 
SERVICES: Production, fabrication, mise au point et conception 
de vélos, d'équipement de vélo, de vêtements de vélo, de pièces 
de vélo et d'accessoires de vélo; vente au détail, vente en ligne, 
distribution au détail et fourniture de vélos, d'équipement de 
vélo, de pièces de vélo, de vêtements de vélo, d'accessoires de 
vélo, d'articles de sport, d'équipement de sport et de vêtements 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,562,526. 2012/02/02. LTP SPORTS GROUP INC., 1465 Kebet 
Way, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK 
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, 
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

LIVE TO PLAY
WARES: Bicycles; bicycle parts; bicycle apparel, equipment and 
accessories, namely bicycle helmets, snow helmets, helmet 
covers, sunglasses, body armour, gloves, sports apparel, 
jerseys, shorts, pants, shirts, jackets, hats, shoes ,socks, bicycle 
tools, bicycle tool kits, bicycle tool cases, bicycle shop stools, 
bicycle repair books and manuals, tubes, tires, sealants, rim 
strips, patch kits, tire levers, lubricants, degreasers, bicycle 
stationary trainers, locks, lights, batteries, chargers, cycling 
computers, heart rate monitors, tire pumps, CO2 pump 

cartridges, pannier bags, bar bags, trunk bags, seatpost bags, 
bicycle covers, bicycle bags, bicycle cases, bicycle racks, child 
seats, fenders, baskets, water bottles, water bottle cages, 
handlebar tape, grips, bar ends and plugs, saddles, kickstands, 
mirrors, bells, horns, streamers, training wheels, storage racks, 
bicycle and merchandise display stands, units and cases, repair 
stands, stickers, storage hooks, digital media, namely pre-
recorded video and DVD's featuring bicycles and the bicycle 
industry; sporting goods and equipment, namely sports racks 
and sports trailers, attachments for converting bicycles into 
tandem cycles, child seats, back rests and parts and fittings 
therefor, unicycles, tricycles and scooters. SERVICES:
Production, manufacture, development and design of bicycles, 
bicycle equipment, bicycle apparel, bicycle parts and bicycle 
accessories; retail sales, online sales, retail distribution and 
supply of bicycles, bicycle equipment, bicycle parts, bicycle 
apparel, bicycle accessories, sporting goods, sports equipment 
and sports apparel. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo; vêtements, 
équipement et accessoires de vélo, nommément casques de 
vélo, casques pour sports de neige, couvre-casques, lunettes de 
soleil, hauts de protection, gants, vêtements de sport, jerseys, 
shorts, pantalons, chemises, vestes, chapeaux, chaussures, 
chaussettes, outils de vélo, trousses d'outils de vélo, boîtes à 
outils de vélo, tabourets pour magasins de vélo, livres et 
manuels de réparation de vélos, chambres à air, pneus, produits 
d'étanchéité, protecteurs de jante, trousses de réparation, 
démonte-pneus, lubrifiants, dégraissants, supports 
d'entraînement stationnaires, cadenas, feux, batteries, 
chargeurs, cyclomètres, moniteurs de fréquence cardiaque, 
pompes pour pneus, cartouches pour pompes à CO2, sacoches, 
sacs de guidon, sacs de porte-bagages, sacs de tige de selle, 
housses de vélo, sacoches de vélo, caisses à vélo, supports à 
vélos, sièges d'enfant, garde-boue, paniers, bouteilles d'eau, 
porte-bouteilles, guidoline, poignées, embouts de cintre, selles, 
béquilles, miroirs, sonnettes, klaxons, banderoles, roues 
stabilisatrices, supports de rangement, présentoirs et vitrines 
pour vélos et marchandises, supports de réparation, 
autocollants, crochets de rangement, contenu numérique, 
nommément vidéos et DVD préenregistrés portant sur les vélos 
et l'industrie du vélo; articles et équipement de sport, 
nommément supports pour articles de sport et remorques pour 
articles de sport, accessoires pour la conversion de vélos en 
tandems, sièges d'enfant, appuie-dos ainsi que pièces et 
accessoires connexes, monocycles, tricycles et trottinettes. 
SERVICES: Production, fabrication, mise au point et conception 
de vélos, d'équipement de vélo, de vêtements de vélo, de pièces 
de vélo et d'accessoires de vélo; vente au détail, vente en ligne, 
distribution au détail et fourniture de vélos, d'équipement de 
vélo, de pièces de vélo, de vêtements de vélo, d'accessoires de 
vélo, d'articles de sport, d'équipement de sport et de vêtements 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,562,767. 2012/02/03. Zyro Limited, Thirsk Business Park, York 
Road, Thirsk, YO7 3BX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ALTURA
WARES: (1) Bicycles; parts and fittings for bicycles. (2) Luggage 
and bags for cyclists, saddle bags, cycle bags and panniers. (3) 
Footwear, namely shoes, sneakers and overshoes; articles of 
underclothing, namely vests and pants. (4) Hand bags, brief 
cases, wrist mounted carryalls, rucksacks, all purpose sports 
bags, athletic bags, baby back packs, back packs, beach bags, 
book bags; diaper bags, duffel bags, gym bags, tote bags; boot 
bags for travel, satchels; wallets; belts; coin purses; fanny packs, 
knapsacks; waist packs; umbrellas, parasols; bags for storing 
records; clothing, namely shirts, shorts, jerseys, sweatshirts, 
base layers, undershorts, mitts, gloves, pants, trousers, vests, 
gilets, pullovers, hats, caps, socks, tights, scarves, t-shirts, 
jackets, braces, waterproof trousers, waterproof and windproof 
jackets, wristbands, arm warmers, undershirts; headgear, 
namely headbands; scarves; articles of clothing for cycling, 
namely shirts, sweatshirts, jackets, coats, raincoats, snowsuits, 
pants, trousers, shorts, tank tops, rainwear, cloth bib sweaters, 
athletic uniforms, warm-up suits, jogging suits, shoes, boots, 
sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear, scarves, T-
shirts; hats, caps, sunvisors, wrist bands, head bands, ties, 
robes; footwear and headwear for babies and toddlers; articles of 
clothing for babies and toddlers. Used in CANADA since at least 
as early as 2001 on wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares (1), (2), (3). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
October 17, 1997 under No. 2128697 on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vélos; pièces et accessoires de vélo. (2) 
Valises et sacs pour cyclistes, sacoches de selle, sacs et 
sacoches de vélo. (3) Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles et couvre-chaussures; vêtements de 
dessous, nommément gilets et pantalons. (4) Sacs à main, 
mallettes, fourre-tout de poignet, havresacs, sacs de sport tout 
usage, sacs de sport, sacs à dos (bébés), sacs à dos, sacs de 
plage, sacs à livres; sacs à couches, sacs polochons, sacs 
d'entraînement, fourre-tout; sacs à bottes de voyage, sacs 
d'école; portefeuilles; ceintures; porte-monnaie; sacs banane, 
sacs à dos; sacs banane; parapluies, ombrelles; porte-
documents; vêtements, nommément chemises, shorts, jerseys, 
pulls d'entraînement, couches de base, caleçons, mitaines, 
gants, pantalons, gilets, vestes, chandails, chapeaux, 
casquettes, chaussettes, collants, foulards, tee-shirts, vestes, 
bretelles, pantalons imperméables, vestes imperméables et 
coupe-vent, serre-poignets, manches d'appoint, gilets de corps; 
couvre-chefs, nommément bandeaux; foulards; vêtements de 
vélo, nommément chandails, pulls d'entraînement, vestes, 
manteaux, imperméables, habits de neige, pantalons, shorts, 
débardeurs, vêtements imperméables, chandails à col baveux, 
uniformes de sport, survêtements, ensembles de jogging, 
chaussures, bottes, espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-
chaussettes, vêtements de bain, foulards, tee-shirts; chapeaux, 
casquettes, visières, serre-poignets, bandeaux, cravates, 
peignoirs; articles chaussants et couvre-chefs pour bébés et 
tout-petits; vêtements pour bébés et tout-petits. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 17 octobre 1997 sous le No. 2128697 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3).

1,562,808. 2012/02/06. HOUSEHAPPY INC., 239 NW 13TH 
Avenue, Suite 311, Portland, Oregon 97209, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

HOUSEHAPPY
SERVICES: Providing on-line computer databases and on-line 
searchable databases featuring information, classified listings 
and announcements about housing, apartments, condominiums, 
town homes, real estate, commercial real estate, and rental and 
leasing and for sale advertisements for the forgoing. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne contenant de l'information, des 
annonces classées et des annonces sur les logements, les 
appartements, les condominiums, les maisons en rangée, 
l'immobilier, l'immobilier commercial ainsi que des offres de 
location, de crédit-bail et de vente des éléments susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,562,867. 2012/02/06. 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: (1) Teethers and teething blankets; (2) Infant toys, 
namely plush toys; plush and plastic rattle toys; mobiles, 
including crib mobiles, musical mobiles and toy mobiles; play 
gym for infants; children's soothing projectors that play music 
and project images; children's multiple activity toys; nesting and 
stacking toys, namely toy cups, toy rings and toy blocks; shape 
sorters, namely toys for sorting objects of different shapes; toys 
for filling and spilling, namely plastic toys designed to pour and 
hold water and sand; children's toy pounding benches for play; 
foam toys, namely building blocks, puzzles, and play mats; soft 
toy blocks; crib toys and crib activity centers; play mats, including 
play mats containing infant toys; toy soothers that attach to a crib 
which play calming music; ride-on toys; plastic shape toys; toys 
designed to be attached to car seats, strollers, cribs and high 
chairs; toy vehicles and play sets and accessories therefor; toy 
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animals; baby multiple activity toys; toy building blocks; bath 
toys, including bath multiple activity toys; push toys and pull toys; 
musical toys; plastic character toys, namely stacking toys, 
rattles, pull toys, and baby activity play sets all with stylized 
animal designs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jouets de dentition et couvertures de 
dentition; (2) jouets pour nourrissons, nommément jouets en 
peluche; hochets en peluche et en plastique; mobiles, y compris 
mobiles pour lits d'enfant, mobiles musicaux et mobiles jouets; 
portiques de jeu pour nourrissons; projecteurs apaisants pour 
enfants qui jouent de la musique et projettent des images; jouets 
multiactivités pour enfants; jouets à emboîter et à empiler, 
nommément tasses jouets, anneaux jouets et blocs de jeu de 
construction; jouets pour apprendre les formes, nommément 
jouets pour trier des objets de formes différentes; jouets à 
remplir et à vider, nommément jouets en plastique conçus pour 
contenir et verser de l'eau et du sable; bancs de jeu avec formes 
à enfoncer pour enfants; jouets en mousse, nommément blocs 
de construction, casse-tête et tapis de jeu; blocs de jeu de 
construction souples; jouets pour lits d'enfant et centres 
d'activités pour lits d'enfants; tapis de jeu, y compris tapis de jeu 
contenant des jouets pour nourrissons; sucettes jouets qui se 
fixent à un lit d'enfant et qui jouent de la musique apaisante; 
jouets à enfourcher; jouets en plastique de formes différentes; 
jouets à fixer aux sièges d'auto, aux poussettes, aux lits d'enfant 
et aux chaises hautes; véhicules jouets ainsi qu'ensembles de 
jeu et accessoires connexes; animaux jouets; jouets 
multiactivités pour bébés; blocs de jeu de construction; jouets de 
bain, y compris jouets multiactivités pour le bain; jouets à 
pousser et jouets à tirer; jouets musicaux; personnages jouets 
en plastique, nommément jouets à empiler, hochets, jouets à 
tirer et ensembles de jeux d'activité pour bébés, tous avec des 
dessins d'animaux stylisés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,562,868. 2012/02/06. 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 pre-school aged children, namely children's 
multiple activity table; shape sorters, namely toys for sorting 
objects of different shapes; toy musical instruments; toy 
electronic musical instruments; toy keyboard; toy piano; toy 
guitars; toy band sets; toy drums; toy maracas; toy whistles; toy 
trumpet; toy tambourine; remote control vehicles, cars and 
trucks; toy vehicles and play sets and accessories therefor; toy 
cars; toy trucks; toy trains; toy train tracks; train sets; toy race 
tracks; toy fire engines; stacking toys, namely toy cups, toy rings 

and toy blocks; toy cameras; activity triangles; toy musical 
phones; ride-on toys; toy animals; baby multiple activity toys; toy 
building blocks; bath toys including bath multiple activity toys; 
push toys and pull toys; musical toys; plastic character toys, 
namely stacking toys, rattles, pull toys, and baby activity play 
sets all with stylized animal designs; plush toys; wooden toys, 
namely wooden toy musical instruments, wooden toy trains, 
wooden toy stackers and wooden toy blocks and carts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour enfants d'âge préscolaire, 
nommément tables multiactivités pour enfants; jeux de formes, 
nommément jouets pour trier des objets de formes différentes; 
instruments de musique jouets; instruments de musique 
électroniques jouets; claviers jouets; pianos jouets; guitares 
jouets; ensembles de musique jouets; tambours jouets; maracas 
jouets; sifflets jouets; trompettes jouets; tambours de basque 
jouets; véhicules, voitures et camions télécommandés; véhicules 
jouets ainsi qu'ensembles de jeu et accessoires connexes; 
voitures jouets; camions jouets; trains jouets; voies ferrées 
jouets; ensembles de train jouet; pistes de course jouets; 
camions d'incendie jouets; jouets à empiler, nommément 
gobelets jouets, anneaux jouets et blocs jouets; appareils photo 
jouets; triangles d'activité; téléphones musicaux jouets; jouets à 
enfourcher; animaux jouets; jouets multiactivités pour bébés; 
blocs de jeu de construction; jouets de bain, y compris jouets 
multiactivités pour le bain; jouets à pousser et jouets à tirer; 
jouets musicaux; personnages jouets en plastique, nommément 
jouets à empiler, hochets, jouets à tirer et ensembles de jeux 
d'activité pour bébés, tous avec des dessins d'animaux stylisés; 
jouets en peluche; jouets de bois, nommément instruments de 
musique jouets en bois, trains jouets en bois, jouets à empiler en 
bois et blocs et chariots jouets en bois. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,128. 2012/02/08. TURTLE MOUNTAIN LLC, a Delaware 
limited liability company, P.O. Box 21938, Eugene, Oregon 
97402, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SO DELICIOUS DAIRY FREE 
ALMOND+PLUS

WARES: Nut-based milk; Processed almonds; Processed nuts; 
almond milk. Priority Filing Date: February 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/533,358 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. 
4244826 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait à base de noix; amandes transformées; 
noix transformées; lait d'amande. Date de priorité de production: 
03 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/533,358 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. 4244826 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,563,132. 2012/02/08. TURTLE MOUNTAIN LLC, a Delaware 
limited liability company, P.O. Box 21938, Eugene, Oregon 
97402, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ALMOND+PLUS
WARES: Nu-based milk; Processed almonds; Processed nuts; 
almond milk. Priority Filing Date: February 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/533,308 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. 
4205546 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait à base de noix; amandes transformées; 
noix transformées; lait d'amande. Date de priorité de production: 
03 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/533,308 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. 4205546 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,563,162. 2012/02/08. Image/Madacy Home Entertainment, 
LLC, 20525 Nordhoff Street, Suite 200, Chatsworth, California 
91311, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Cinematographic movies, motion picture films and 
video discs, audio compact discs and film clips on pre-recorded 
optical discs, as downloadable digital files, and as pre-recorded 
videocassettes all featuring entertainment in the fields of music, 
drama, television programs, concerts, documentaries, comedy, 
action, video games and adult entertainment. SERVICES:
Wholesale and retail ordering and distributorship services 
featuring music, motion pictures, television programs, concerts, 
documentaries, comedy, film elements, computer games and 
computer software, on digital and analog media; online 
wholesale and retail ordering services featuring music, motion 
pictures, film elements, computer games and computer software, 
on digital and analog media. Used in CANADA since at least as 
early as January 12, 2011 on services; May 26, 2011 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 08, 2012 under No. 4,137,664 on wares and on services.

MARCHANDISES: Films et disques vidéo, disques compacts 
audio et extraits de films sur disques optiques préenregistrés, 
sous forme de fichiers numériques téléchargeables et sur 
cassettes vidéo préenregistrées, tous contenant du 
divertissement dans les domaines de la musique, des oeuvres 
dramatiques, des émissions de télévision, des concerts, des 
documentaires, de la comédie, de l'action, des jeux vidéo et du 
divertissement pour adultes. SERVICES: Services de 
commande et de distribution en gros et au détail de musique, de 
films, d'émissions de télévision, de concerts, de documentaires, 
d'oeuvres comiques, d'éléments cinématographiques, de jeux 
informatiques et de logiciels sur supports numériques et 
analogiques; services de commande en gros et au détail en ligne 
de musique, de films, d'éléments cinématographiques, de jeux 
informatiques et de logiciels sur supports numériques et 
analogiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 janvier 2011 en liaison avec les services; 26 mai 2011 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 4,137,664 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,563,323. 2012/02/09. Shoebox Mentality Inc., 62 Sunderland 
Crescent, Toronto, ONTARIO M1H 2V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERGSTEINS LLP, 
113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

SHOEBOX MENTALITY
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweat pants. (2) Headwear, namely, baseball caps. (3) 
Headwear, namely, beanies and toques. (4) Headwear, namely, 
skull caps, sports visors and bucket hats; Clothing, namely, 
shorts, pants, vests, sweaters, cardigans, socks, swim trunks, 
swimsuits, jackets, jean jackets, bandanas, handkerchiefs and 
wind-resistant jackets; Belts; Purses; Watches; Sunglasses; 
Footwear, namely, running shoes, casual shoes, athletic shoes, 
boots and basketball shoes. Used in CANADA since at least as 
early as April 2011 on wares (1); August 2011 on wares (2); 
December 2011 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement. (2) 
Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball. (3) Couvre-
chefs, nommément petits bonnets et tuques. (4) Couvre-chefs, 
nommément calottes, visières de sport et chapeaux cloches; 
vêtements, nommément shorts, pantalons, gilets, chandails, 
cardigans, chaussettes, maillots de bain, vestes, vestes de jean, 
bandanas, mouchoirs et coupe-vent; ceintures; sacs à main; 
montres; lunettes de soleil; articles chaussants, nommément 
chaussures de course, chaussures tout-aller, chaussures 
d'entraînement, bottes et chaussures de basketball. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les marchandises (1); août 2011 en liaison avec les 
marchandises (2); décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).
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1,563,506. 2012/02/09. BioNet Holding GmbH, Fraunhofer 
Straße 5, 82152 Martinsried, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

scil vet academy
WARES: (1) Downloadable publications, namely printable 
medical and veterinary publications and video publications, 
namely films in the field of veterinary medicine; Books; 
Instructional and teaching material, namely printed and video 
material, namely magazines, newsletters and brochures and pre-
recorded video tapes in the field of veterinary medicine; Printed 
medical and veterinary publications; Periodicals. (2) 
Downloadable publications, namely printable medical and 
veterinary publications and video publications, namely films in 
the field of veterinary medicine; Instructional and teaching 
material, namely printed and video material, namely magazines, 
newsletters and brochures and pre-recorded video tapes in the 
field of veterinary medicine; Printed medical and veterinary 
publications; Periodicals. SERVICES: (1) Providing of training 
and further training, namely conducting of further education 
courses in the fields of medicine, veterinary medicine, laboratory 
diagnostics, ultrasound diagnostics, surgery and endoscopy; 
Providing non-downloadable electronic publications, namely 
printable medical and veterinary publications and video 
publications, namely films in the field of veterinary medicine; 
Educational services, namely providing correspondence courses 
in the fields of medicine, veterinary medicine, laboratory 
diagnostics, ultrasound diagnostics, surgery and endoscopy; 
Providing of training, namely on-line training courses in the fields 
of medicine, veterinary medicine, laboratory diagnostics, 
ultrasound diagnostics, surgery and endoscopy; Online 
publishing of electronic books and periodicals; Arranging and 
conducting of conferences in the fields of medicine, veterinary 
medicine, laboratory diagnostics, ultrasound diagnostics, surgery 
and endoscopy; Arranging and conducting of congresses in the 
fields of medicine, veterinary medicine, laboratory diagnostics, 
ultrasound diagnostics, surgery and endoscopy; Arranging and 
conducting of symposiums in the fields of medicine, veterinary 
medicine, laboratory diagnostics, ultrasound diagnostics, surgery 
and endoscopy; Arranging and conducting of seminars in the 
fields of medicine, veterinary medicine, laboratory diagnostics, 
ultrasound diagnostics, surgery and endoscopy; Arranging and 
conducting of workshops in the fields of medicine, veterinary 
medicine, laboratory diagnostics, ultrasound diagnostics, surgery 
and endoscopy; Arranging and conducting of colloquiums in the 
fields of medicine, veterinary medicine, laboratory diagnostics, 
ultrasound diagnostics, surgery and endoscopy; Organisation of 
exhibitions for cultural or educational purposes, namely 
exhibitions in the fields of medicine, veterinary medicine, 
laboratory diagnostics, ultrasound diagnostics, surgery and 
endoscopy; Editing of texts, except publicity texts; Publication of 
books. (2) Providing of training and further training, namely 
conducting of further education courses in the fields of medicine, 
veterinary medicine, laboratory diagnostics, ultrasound 
diagnostics, surgery and endoscopy; Providing non-
downloadable electronic publications, namely printable medical 
and veterinary publications and video publications, namely films 
in the field of veterinary medicine; Arranging and conducting of 

conferences in the fields of medicine, veterinary medicine, 
laboratory diagnostics, ultrasound diagnostics, surgery and 
endoscopy; Arranging and conducting of congresses in the fields 
of medicine, veterinary medicine, laboratory diagnostics, 
ultrasound diagnostics, surgery and endoscopy; Arranging and 
conducting of symposiums in the fields of medicine, veterinary 
medicine, laboratory diagnostics, ultrasound diagnostics, surgery 
and endoscopy; Arranging and conducting of seminars in the 
fields of medicine, veterinary medicine, laboratory diagnostics, 
ultrasound diagnostics, surgery and endoscopy; Arranging and 
conducting of workshops in the fields of medicine, veterinary 
medicine, laboratory diagnostics, ultrasound diagnostics, surgery 
and endoscopy; Arranging and conducting of colloquiums in the 
fields of medicine, veterinary medicine, laboratory diagnostics, 
ultrasound diagnostics, surgery and endoscopy. Priority Filing 
Date: August 31, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010264489 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares (2) and on services (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on January 23, 2012 under No. 010264489 on wares (2) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Publications téléchargeables, 
nommément publications de médecine et de médecine 
vétérinaire imprimables et publications vidéo, nommément films 
dans le domaine de la médecine vétérinaire; livres; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément matériel imprimé et vidéo, 
nommément magazines, bulletins d'information et brochures 
ainsi que cassettes vidéo préenregistrées dans le domaine de la 
médecine vétérinaire; publications de médecine et de médecine 
vétérinaire imprimées; périodiques. (2) Publications 
téléchargeables, nommément publications de médecine et de 
médecine vétérinaire imprimables et publications vidéo, 
nommément films dans le domaine de la médecine vétérinaire; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément matériel imprimé 
et vidéo, nommément magazines, bulletins d'information et 
brochures ainsi que cassettes vidéo préenregistrées dans le 
domaine de la médecine vétérinaire; publications de médecine et 
de médecine vétérinaire imprimées; périodiques. SERVICES: (1) 
Formation et formation complémentaire, nommément tenue de 
cours complémentaires dans les domaines de la médecine, de la 
médecine vétérinaire, du diagnostic en laboratoire, du diagnostic 
à ultrasons, de la chirurgie et de l'endoscopie; offre de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément de 
publications de médecine et de médecine vétérinaire 
imprimables et de publications vidéo, nommément de films dans 
le domaine de la médecine vétérinaire; services éducatifs, 
nommément offre de cours par correspondance dans les 
domaines de la médecine, de la médecine vétérinaire, du 
diagnostic en laboratoire, du diagnostic à ultrasons, de la 
chirurgie et de l'endoscopie; formation, nommément cours de 
formation en ligne dans les domaines de la médecine, de la 
médecine vétérinaire, du diagnostic en laboratoire, du diagnostic 
à ultrasons, de la chirurgie et de l'endoscopie; publication en 
ligne de livres et de périodiques électroniques; organisation et 
tenue de conférences dans les domaines de la médecine, de la 
médecine vétérinaire, du diagnostic en laboratoire, du diagnostic 
à ultrasons, de la chirurgie et de l'endoscopie; organisation et 
tenue de congrès dans les domaines de la médecine, de la 
médecine vétérinaire, du diagnostic en laboratoire, du diagnostic 
à ultrasons, de la chirurgie et de l'endoscopie; organisation et 
tenue de symposiums dans les domaines de la médecine, de la 
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médecine vétérinaire, du diagnostic en laboratoire, du diagnostic 
à ultrasons, de la chirurgie et de l'endoscopie; organisation et 
tenue de séminaires dans les domaines de la médecine, de la 
médecine vétérinaire, du diagnostic en laboratoire, du diagnostic 
à ultrasons, de la chirurgie et de l'endoscopie; organisation et 
tenue d'ateliers dans les domaines de la médecine, de la 
médecine vétérinaire, du diagnostic en laboratoire, du diagnostic 
à ultrasons, de la chirurgie et de l'endoscopie; organisation et 
tenue de colloques dans les domaines de la médecine, de la 
médecine vétérinaire, du diagnostic en laboratoire, du diagnostic 
à ultrasons, de la chirurgie et de l'endoscopie; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives, nommément 
d'expositions dans les domaines de la médecine, de la médecine 
vétérinaire, du diagnostic en laboratoire, du diagnostic à 
ultrasons, de la chirurgie et de l'endoscopie; édition de textes, 
sauf de textes publicitaires; publication de livres. (2) Formation et 
formation complémentaire, nommément tenue de cours 
complémentaires dans les domaines de la médecine, de la 
médecine vétérinaire, du diagnostic en laboratoire, du diagnostic 
à ultrasons, de la chirurgie et de l'endoscopie; offre de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément de 
publications de médecine et de médecine vétérinaire 
imprimables et de publications vidéo, nommément de films dans 
le domaine de la médecine vétérinaire; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines de la médecine, de la médecine 
vétérinaire, du diagnostic en laboratoire, du diagnostic à 
ultrasons, de la chirurgie et de l'endoscopie; organisation et 
tenue de congrès dans les domaines de la médecine, de la 
médecine vétérinaire, du diagnostic en laboratoire, du diagnostic 
à ultrasons, de la chirurgie et de l'endoscopie; organisation et 
tenue de symposiums dans les domaines de la médecine, de la 
médecine vétérinaire, du diagnostic en laboratoire, du diagnostic 
à ultrasons, de la chirurgie et de l'endoscopie; organisation et 
tenue de séminaires dans les domaines de la médecine, de la 
médecine vétérinaire, du diagnostic en laboratoire, du diagnostic 
à ultrasons, de la chirurgie et de l'endoscopie; organisation et 
tenue d'ateliers dans les domaines de la médecine, de la 
médecine vétérinaire, du diagnostic en laboratoire, du diagnostic 
à ultrasons, de la chirurgie et de l'endoscopie; organisation et 
tenue de colloques dans les domaines de la médecine, de la 
médecine vétérinaire, du diagnostic en laboratoire, du diagnostic 
à ultrasons, de la chirurgie et de l'endoscopie. Date de priorité 
de production: 31 août 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010264489 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
23 janvier 2012 sous le No. 010264489 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,563,568. 2012/02/10. Seoul Pharma Co., Ltd., 1248-8 
Jungwang-dong, Siheung-si Kyunggi 429-848, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND 
TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 
11100, STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

SMART FILM

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the disorder of central nervous 
system; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
disorder of nervous system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the disorder of urogenital organs; pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the disorder of 
respiratory organs; pharmaceutical preparations for the 
treatment of infectious diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of hormonal disorders and the prevention of 
osteoporosis; pharmaceutical preparations for treating allergic 
rhinitis and asthma; pharmaceutical preparations for use in 
urology; pharmaceutical antitussive-cold preparations; 
pharmaceutical anti-allergic preparations and substances; 
antibacterial pharmaceuticals; analgesic and muscle relaxant 
pharmaceutical preparations; antidiabetic pharmaceuticals; 
pharmaceutical preparations for the treatment of blood disorders; 
pharmaceutical preparations for treating of skin and mucous 
membrane related disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of eye diseases and conditions; pharmaceutical 
preparations for use to treat conditions of the ear and throat; 
pharmaceutical preparations for treating dental diseases; 
pharmaceuticals, namely biological preparations for the 
treatment of cancers; pharmaceuticals, namely, antidotes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système nerveux central; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
nerveux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles des organes urogénitaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles des organes respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
hormonaux et la prévention de l'ostéoporose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de 
l'asthme; préparations pharmaceutiques pour l'urologie; 
préparations pharmaceutiques antitussives et contre le rhume; 
préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; 
préparations pharmaceutiques antibactériennes; préparations 
pharmaceutiques analgésiques et myorelaxantes; produits 
pharmaceutiques antidiabétiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des affections cutanées et 
des troubles liés aux muqueuses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
des oreilles et de la gorge; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies dentaires; produits pharmaceutiques, 
nommément préparations biologiques pour le traitement des 
cancers; produits pharmaceutiques, nommément antidotes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,563,794. 2012/02/13. TIM-BR MARTS Ltd., 3405 American 
Drive, Unit 4, Mississauga, ONTARIO L4V 1T6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PURPLE COW
SERVICES: Marketing strategy services provided for 
independent retailers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de stratégie de marketing pour détaillants 
indépendants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,563,861. 2012/02/13. Istituto Ganassini S.p.A. di Ricerche
Biochimiche, Via P. Gaggia, 16, 139 Milano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BIOCLIN
WARES: (1) Hair shampoo and anti-loss ampoules. (2) 
Cosmetics for the care of the face and body, namely 
moisturizing, soothing and nourishing creams, gel, mousse and 
lotions; smoothing creams and emulsions, namely, anti-aging 
creams, cream rinses, day cream, exfoliating cream, hair cream, 
face cream, skin moisturizing cream; hair and face cleansing 
creams, gel, lotions and oil; cleansing wipes, namely, face 
cleansing wipes, body cleansing wipes, foot cleansing wipes; 
bath oil; sun care preparations; personal deodorants and 
antiperspirants; toothpaste; hair care preparations, namely hair 
lotion, hair conditioner, hair strengthener, hair creams, hair 
mousse, hair moisturizer, beauty mask, anti-loss nutritional 
supplements. (3) Cosmetics for the care of the face and body, 
namely moisturizing, soothing and nourishing creams, gel, 
mousse and lotions; smoothing creams and emulsions, namely, 
anti-aging creams, cream rinses, day cream, exfoliating cream, 
hair cream, face cream, skin moisturizing cream; hair and face 
cleansing creams, gel, lotions and oil; cleansing wipes, namely, 
face cleansing wipes, body cleansing wipes, foot cleansing 
wipes; bath oil; sun care preparations; personal deodorants and 
antiperspirants; toothpaste; hair care preparations, namely hair 
lotion, hair shampoo, hair conditioner, hair strengthener, hair 
creams, hair mousse, hair moisturizer, beauty mask, anti-loss 
ampoules, anti-loss nutritional supplements. Used in CANADA 
since at least as early as September 1990 on wares (1). Used in 
ITALY on wares (3). Registered in or for ITALY on April 24, 
1990 under No. 526547 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Shampooing et ampoules contre la chute 
des cheveux. (2) Cosmétiques de soins du visage et du corps, 
nommément crèmes, gels, mousses et lotions hydratants, 
apaisants et nourrissants; crèmes et émulsions adoucissantes, 
nommément crèmes antivieillissement, après-shampooings, 
crème de jour, crème exfoliante, crème capillaire, crème pour le 
visage, crème hydratante pour la peau; crèmes, gel, lotions et 
huile nettoyantes pour les cheveux et le visage; lingettes 
nettoyantes, nommément lingettes nettoyantes pour le visage, 

lingettes nettoyantes pour le corps, lingettes nettoyantes pour les 
pieds; huile de bain; produits solaires; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; dentifrice; produits de soins 
capillaires, nommément lotion capillaire, revitalisant, produit 
fortifiant pour les cheveux, crèmes capillaires, mousse capillaire, 
hydratant capillaire, masque de beauté, suppléments 
alimentaires contre la chute des cheveux. (3) Cosmétiques de 
soins du visage et du corps, nommément crèmes, gels, mousses 
et lotions hydratants, apaisants et nourrissants; crèmes et 
émulsions adoucissantes, nommément crèmes 
antivieillissement, après-shampooings, crème de jour, crème
exfoliante, crème capillaire, crème pour le visage, crème 
hydratante pour la peau; crèmes, gel, lotions et huile nettoyantes 
pour les cheveux et le visage; lingettes nettoyantes, nommément 
lingettes nettoyantes pour le visage, lingettes nettoyantes pour le 
corps, lingettes nettoyantes pour les pieds; huile de bain; 
produits solaires; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; dentifrice; produits de soins capillaires, nommément 
lotion capillaire, shampooing, revitalisant, produit fortifiant pour 
les cheveux, crèmes capillaires, mousse capillaire, hydratant 
capillaire, masque de beauté, ampoules contre la chute des 
cheveux, suppléments alimentaires contre la chute des cheveux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1990 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 avril 1990 sous le No. 
526547 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,564,005. 2012/02/14. ATLANTIS HOLDING CO., LLC, (a 
LIMITED LIABILITY COMPANY), 2710 THOMES AVENUE, 
CHEYENNE, WYOMING 82001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

PROACTIVE ENVIRONMENTAL 
PRODUCTS

WARES: Submersible electric water pumps for groundwater 
testing. Used in CANADA since at least as early as January 
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 22, 2006 under No. 3131729 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à eau électrique submersibles pour 
mener des tests sur l'eau souterraine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 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 22 août 2006 sous le No. 
3131729 en liaison avec les marchandises.

1,564,006. 2012/02/14. ATLANTIS HOLDING CO., LLC, (a 
LIMITED LIABILITY COMPANY), 2710 THOMES AVENUE, 
CHEYENNE, WYOMING 82001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

PROACTIVE
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WARES: Submersible electric water pumps for groundwater 
testing. Used in CANADA since at least as early as January 
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 20, 2009 under No. 3563220 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à eau électrique submersibles pour 
mener des tests sur l'eau souterraine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 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 20 janvier 2009 sous le No. 
3563220 en liaison avec les marchandises.

1,564,025. 2012/02/14. MUDO SATIS MAGAZALARI ANONIM 
SIRKETI, Cihangir Mah. Petrol Ofisi Dolum, Tesisleri Yolu Sehit 
Jandarma, Komando Cavus Murat Altintas SK., no: 10 
Avcilar/Istanbul, TURKEY 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

MUDO
SERVICES: Retail store services in the field of clothing, 
accessories namely bags, purses, belts (clothing), earrings, 
necklaces, bracelets, sunglasses; shoes, bags, furniture, home 
appliances, kitchenware, home textile, gift items, ready-to-wear, 
furniture, bathroom ware, home textile, decorative and lighting 
products namely lampshades, floor lamps, bedside lamps, table 
lamps. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail dans le 
domaine des vêtements et des accessoires, nommément des 
articles suivants : sacs, sacs à main, ceintures (vêtements), 
boucles d'oreilles, colliers, bracelets, lunettes de soleil, 
chaussures, sacs, mobilier, appareils électroménagers, articles 
de cuisine, tissus pour la maison, articles-cadeaux, prêt-à-porter, 
mobilier, articles de salle de bain, tissus pour la maison, produits 
décoratifs et d'éclairage, nommément abat-jour, lampadaires, 
lampes de chevet, lampes de table. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,564,043. 2012/02/14. Regent Instruments Canada 
Inc./Instruments Regent Canada inc., 2672 Chemin Ste-foy, 
Quebec, QUÉBEC G1V 1V4

WinCAM
MARCHANDISES: Logiciel d'analyse d'images pour la 
détermination (identification) et la quantification des couleurs 
présentes sur des objets et leur classification en différents 
groupes en fonction des quantités relatives des couleurs qu'ils 
contiennent. Employée au CANADA depuis 01 avril 1997 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Image analysis software for defining (identifying) and 
quantifying colours appearing on objects and classifying them in 
different groups according to the relative quantities of colours 
they contain. Used in CANADA since April 01, 1997 on wares.

1,564,133. 2012/02/14. Allan Lerman, 200 St George Street 
West, Alexandria, ONTARIO K0C 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

mmi living me myself & i
WARES: Home decor, namely door hanger, candles, LED 
candles, candle holder, decorative vases, decorative bowls, 
decorative trays, wall art, decorative accents, namely decorative 
frames and decorative sculptures, home fragrances, decorative 
pillow, throw blanket, clock, artificial plants, artificial flowers and 
flower arrangements; household items, namely yoga mat, key 
chain, coffee cup and mug, wine glass, shopping bag, calendar; 
health & beauty aides, namely body lotion, bath soap, bubble 
bath; clothing, namely T-shirt, golf shirt, hooded sweatshirt, hats, 
sweatpants, yoga pants; bracelet, necklace. Used in CANADA 
since at least as early as January 27, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Articles de décoration intérieure, 
nommément affichette de porte, bougies, bougies à DEL, 
bougeoir, vases décoratifs, bols décoratifs, plateaux décoratifs, 
décorations murales, accessoires décoratifs, nommément 
cadres et sculptures décoratifs, parfums d'ambiance, coussin 
décoratif, jeté, horloge, plantes artificielles, fleurs artificielles et 
arrangements floraux; articles ménagers, nommément tapis de 
yoga, chaîne porte-clés, tasse à café et grande tasse, verre à 
vin, sac à provisions, calendrier; produits de santé et de beauté, 
nommément lotion pour le corps, savon de bain, bain moussant; 
vêtements, nommément tee-shirt, polo, pulls d'entraînement à 
capuchon, chapeaux, pantalons d'entraînement, pantalons de 
yoga; bracelet, collier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,564,150. 2012/02/15. idAlerts Canada Inc., 1464 Cornwall 
Road - Unit #1, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. 
WISE, 233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, 
L6J1G5

IDTRUST
SERVICES: Payment card monitoring services, internet identity 
and profile report services, payment card registration services, 
lost and stolen payment card reporting services, important 
documentation registration services, namely, registration 
services for documents in the fields of accounting, banking, 
credit card services, debit card services, education, finance, 
freight, human resources, insurance, investments, law, medicine, 
mortgage, real estate, and tax services; document registration 
services, namely, registration services for documents in relation 
to government registrations in birth, death, employment, health 
card, immigration, marriage, passport, pension, tax, veterans' 
affairs and vehicle registries; change of address services, 
identity restoration services, travel notification services, fraud 
investigation incentive services, important date reminder 
services, namely, providing periodic notices of birth dates, 
anniversaries, due dates, appointments, reservations, and 
events; fraud alert and notification services, namely, provision of 



Vol. 60, No. 3055 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 mai 2013 162 May 15, 2013

electronic messages alerting parties of suspicious usage of 
payment cards or the appearance of the party's personal 
information on public web sites. Used in CANADA since at least 
November 15, 2011 on services.

SERVICES: Services de vérification de cartes de paiement, 
services de rapport sur des identités et des profils sur Internet, 
services d'enregistrement de cartes de paiement, services de 
rapports sur des cartes de paiement perdues et volées, services 
d'enregistrement de documents importants, nommément 
services d'enregistrement de documents dans les domaines de 
la comptabilité, des services bancaires, des services de cartes 
de crédit, des services de cartes de débit, de l'éducation, des 
finances, du fret, des ressources humaines, des assurances, des 
placements, du droit, de la médecine, du prêt hypothécaire, de 
l'immobilier et des services fiscaux; services d'enregistrement de 
documents, nommément services d'enregistrement de 
documents de registres gouvernementaux de naissances, de 
décès, d'emploi, de carte santé, d'immigration, de mariage, de 
passeport, de pension, d'impôt, d'anciens combattants et 
d'immatriculation de véhicules; services de changement 
d'adresse, services de rétablissement de l'identité, services de 
notification en cas de voyage, services de promotion d'enquête 
sur la fraude, services de rappel de dates importantes, 
nommément offre d'avis périodiques de dates de naissance, 
d'anniversaires, d'échéances, de rendez-vous, de réservations et 
d'évènements; services de notification et d'alerte de fraude, 
nommément offre de messages électroniques pour avertir les 
parties de l'utilisation suspecte de cartes de paiement ou de 
l'apparition de renseignements personnels de parties sur des 
sites Web publics. Employée au CANADA depuis au moins 15 
novembre 2011 en liaison avec les services.

1,564,177. 2012/02/15. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, 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

MEND ENDS
WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and/or shower; 
non-medicated toilet preparations, namely, perfumed body 
spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques 
capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements 
contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 

cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et/ou la douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,180. 2012/02/15. Mosaic Parent Holdings, Inc., 6051 N. 
State Hwy 161, Irving, Texas 75038, 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

EXPERIENCE EXTENDED
SERVICES: Interactive retail sales, merchandising, experiential 
marketing and promotional services for others, namely, creating, 
managing, and executing online and mobile marketing 
campaigns, social media campaigns, search engine marketing, 
strategic pay-per-click campaigns, e-mail blast campaigns and 
banner ads, preparation of flash and video presentations for 
advertising purposes, development of marketing strategies, 
concepts and tactics for others in the nature of audience 
development, brand awareness, brand advocacy, strategic brand 
positioning, online community building and digital word of mouth 
communications; and online promotional services for others, 
namely, utilizing social media to publish live customer 
experiences from retail sales events. Priority Filing Date: August 
22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/403,455 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 20, 2012 under No. 4,244,395 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail interactive, marchandisage, services 
de marketing et de promotion participatifs pour des tiers, 
nommément création, gestion et réalisation de campagnes de 
marketing en ligne et mobiles, de campagnes dans les médias 
sociaux, de marketing par moteurs de recherche, de campagnes 
stratégiques de paiement au clic, de campagnes de masse par 
courriel et de publicités sur bannière, préparation de 
présentations animées et vidéo à des fins publicitaires, 
élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques de 
marketing pour des tiers, à savoir développement de l'audience, 
développement de la notoriété de la marque, promotion de la 
marque, positionnement stratégique de la marque, établissement 
d'une communauté en ligne et bouche à oreille numérique; 
services de promotion en ligne pour des tiers, nommément 
utilisation des médias sociaux pour raconter en direct 
l'expérience de clients participant à des évènements de vente au 
détail. Date de priorité de production: 22 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/403,455 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le 
No. 4,244,395 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,564,270. 2012/02/15. Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey  
07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Cleaning preparations for the skin, namely soaps, 
ointments, creams, gels, lotions, oils, balsams, powders and 
sprays; soaps, namely skin soaps, body care soaps, bar soaps 
and bath soaps; perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics; non-medicated preparations, namely ointments, 
creams, gels, lotions, oils, balsams, powders and sprays for the 
care of the body and skin deodorants for personal use; hair 
lotions; dentifrices; pharmaceutical preparations and substances 
for treatment of acne and pimples; medicated preparations for 
treatment of acne and pimples. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations nettoyantes pour la peau, 
nommément savons, onguents, crèmes, gels, lotions, huiles, 
baumes, poudres et vaporisateurs; savons, nommément savons 
de toilette, savons pour le corps, pains de savon et savons de 
bain; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, préparations non médicamenteuses, nommément 
onguents, crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres et 
vaporisateurs pour les soins du corps et déodorants pour la peau 
à usage personnel; lotions pour les cheveux; dentifrices; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
de l'acné et des boutons; préparations médicamenteuses pour le 
traitement de l'acné et des boutons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,564,272. 2012/02/15. Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey  
07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Cleaning preparations for the skin, namely soaps, 
ointments, creams, gels, lotions, oils, balsams, powders and 
sprays; soaps, namely skin soaps, body care soaps, bar soaps 
and bath soaps; perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics; non-medicated preparations, namely ointments, 
creams, gels, lotions, oils, balsams, powders and sprays for the 
care of the body and skin deodorants for personal use; hair 
lotions; dentifrices; pharmaceutical preparations and substances 
for treatment of acne and pimples; medicated preparations for 
treatment of acne and pimples. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations nettoyantes pour la peau, 
nommément savons, onguents, crèmes, gels, lotions, huiles, 
baumes, poudres et vaporisateurs; savons, nommément savons 
de toilette, savons pour le corps, pains de savon et savons de 
bain; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, préparations non médicamenteuses, nommément 
onguents, crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres et 
vaporisateurs pour les soins du corps et déodorants pour la peau 
à usage personnel; lotions pour les cheveux; dentifrices; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
de l'acné et des boutons; préparations médicamenteuses pour le 
traitement de l'acné et des boutons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,564,275. 2012/02/15. Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey  
07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Cleaning preparations for the skin, namely soaps, 
ointments, creams, gels, lotions, oils, balsams, powders and 
sprays; soaps, namely skin soaps, body care soaps, bar soaps 
and bath soaps; perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics; non-medicated preparations, namely ointments, 
creams, gels, lotions, oils, balsams, powders and sprays for the 
care of the body and skin deodorants for personal use; hair 
lotions; dentifrices; pharmaceutical preparations and substances 
for treatment of acne and pimples; medicated preparations for 
treatment of acne and pimples. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations nettoyantes pour la peau, 
nommément savons, onguents, crèmes, gels, lotions, huiles, 
baumes, poudres et vaporisateurs; savons, nommément savons 
de toilette, savons pour le corps, pains de savon et savons de 
bain; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, préparations non médicamenteuses, nommément 
onguents, crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres et 
vaporisateurs pour les soins du corps et déodorants pour la peau 
à usage personnel; lotions pour les cheveux; dentifrices; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
de l'acné et des boutons; préparations médicamenteuses pour le 
traitement de l'acné et des boutons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,564,276. 2012/02/15. Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey  
07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Cleaning preparations for the skin, namely soaps, 
ointments, creams, gels, lotions, oils, balsams, powders and 
sprays; soaps, namely skin soaps, body care soaps, bar soaps 
and bath soaps; perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics; non-medicated preparations, namely ointments, 
creams, gels, lotions, oils, balsams, powders and sprays for the 
care of the body and skin deodorants for personal use; hair 
lotions; dentifrices; pharmaceutical preparations and substances 
for treatment of acne and pimples; medicated preparations for 
treatment of acne and pimples. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations nettoyantes pour la peau, 
nommément savons, onguents, crèmes, gels, lotions, huiles, 
baumes, poudres et vaporisateurs; savons, nommément savons 
de toilette, savons pour le corps, pains de savon et savons de 
bain; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, préparations non médicamenteuses, nommément 
onguents, crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres et 
vaporisateurs pour les soins du corps et déodorants pour la peau 
à usage personnel; lotions pour les cheveux; dentifrices; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
de l'acné et des boutons; préparations médicamenteuses pour le 
traitement de l'acné et des boutons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,564,277. 2012/02/15. Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey  
07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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WARES: Cleaning preparations for the skin, namely soaps, 
ointments, creams, gels, lotions, oils, balsams, powders and 
sprays; soaps, namely skin soaps, body care soaps, bar soaps 
and bath soaps; perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics; non-medicated preparations, namely ointments, 
creams, gels, lotions, oils, balsams, powders and sprays for the 
care of the body and skin deodorants for personal use; hair 
lotions; dentifrices; pharmaceutical preparations and substances 
for treatment of acne and pimples; medicated preparations for 
treatment of acne and pimples. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations nettoyantes pour la peau, 
nommément savons, onguents, crèmes, gels, lotions, huiles, 
baumes, poudres et vaporisateurs; savons, nommément savons 
de toilette, savons pour le corps, pains de savon et savons de 
bain; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, préparations non médicamenteuses, nommément 
onguents, crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres et 
vaporisateurs pour les soins du corps et déodorants pour la peau 
à usage personnel; lotions pour les cheveux; dentifrices; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement
de l'acné et des boutons; préparations médicamenteuses pour le 
traitement de l'acné et des boutons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,564,278. 2012/02/15. Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey  
07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour of 
the design gradually progresses from pink at the bottom of the 
design to blue at the top of the uppermost chevron.

WARES: Cleaning preparations for the skin, namely soaps, 
ointments, creams, gels, lotions, oils, balsams, powders and 
sprays; soaps, namely skin soaps, body care soaps, bar soaps 
and bath soaps; perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics; non-medicated preparations, namely ointments, 
creams, gels, lotions, oils, balsams, powders and sprays for the 
care of the body and skin deodorants for personal use; hair 

lotions; dentifrices; pharmaceutical preparations and substances 
for treatment of acne and pimples; medicated preparations for 
treatment of acne and pimples. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur du dessin passe progressivement, de 
la partie inférieure du dessin à sa partie supérieure, soit le 
dernier chevron, du rose au bleu.

MARCHANDISES: Préparations nettoyantes pour la peau, 
nommément savons, onguents, crèmes, gels, lotions, huiles, 
baumes, poudres et vaporisateurs; savons, nommément savons 
de toilette, savons pour le corps, pains de savon et savons de 
bain; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, préparations non médicamenteuses, nommément 
onguents, crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres et 
vaporisateurs pour les soins du corps et déodorants pour la peau 
à usage personnel; lotions pour les cheveux; dentifrices; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
de l'acné et des boutons; préparations médicamenteuses pour le 
traitement de l'acné et des boutons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,564,495. 2012/02/16. The Confederation of North, Central 
American and Caribbean Association Football (CONCACAF), 
Sassoon House, P.O. Box No. 272, Nassau, BAHAMAS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Organizing sporting events, namely, soccer 
matches and soccer tournaments; production of radio and 
television programs; production of CDs, DVDs and films 
featuring information and entertainment in the field of soccer; 
programming the content and production of television, radio and 
internet broadcasts on a global computer network; providing a 
web site featuring information about soccer and soccer 
tournaments; publication of printed matter, namely magazine 
publishing and electronic publishing services; ticket reservation 
and booking services for soccer matches and soccer 
tournaments. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2007 on services. Priority Filing Date: August 16, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/399,572 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. 
4178203 on services.

SERVICES: Organisation de manifestations sportives, 
nommément matchs de soccer et tournois de soccer; production 
d'émissions de radio et de télévision; production de CD, de DVD 
et de films d'information et de divertissement dans le domaine du 
soccer; programmation du contenu et production d'émissions de 
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télévision, de d'émissions de radio et d'émissions sur Internet sur 
un réseau informatique mondial; offre d'un site Web contenant 
de l'information sur le soccer et les tournois de soccer; 
publication d'imprimés, nommément services d'édition et 
d'édition électronique de magazines; services de réservation de 
billets pour des matchs de soccer et des tournois de soccer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 16 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/399,572 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. 4178203 en liaison 
avec les services.

1,564,496. 2012/02/16. The Confederation of North, Central 
American and Caribbean Association Football (CONCACAF), 
Sassoon House, P.O. Box No. 272, Nassau, BAHAMAS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

COPA ORO CONCACAF
The translation provided by the applicant of the Spanish words 
COPA ORO is gold cup.

SERVICES: Organizing sporting events, namely, soccer 
matches and soccer tournaments; production of radio and 
television programs; production of CDs, DVDs and films 
featuring information and entertainment in the field of soccer; 
programming the content and production of television, radio and 
internet broadcasts on a global computer network; providing a 
web site featuring information about soccer and soccer 
tournaments; publication of printed matter, namely magazine 
publishing and electronic publishing services; ticket reservation 
and booking services for soccer matches and soccer 
tournaments. Used in CANADA since at least as early as 
January 10, 1996 on services. Priority Filing Date: August 16, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/399,551 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2011 under 
No. 4193263 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
COPA ORO est « gold cup ».

SERVICES: Organisation de manifestations sportives, 
nommément matchs de soccer et tournois de soccer; production 
d'émissions de radio et de télévision; production de CD, de DVD 
et de films d'information et de divertissement dans le domaine du 
soccer; programmation du contenu et production d'émissions de 
télévision, de d'émissions de radio et d'émissions sur Internet sur 
un réseau informatique mondial; offre d'un site Web contenant 
de l'information sur le soccer et les tournois de soccer; 
publication d'imprimés, nommément services d'édition et 
d'édition électronique de magazines; services de réservation de 
billets pour des matchs de soccer et des tournois de soccer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
janvier 1996 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 16 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/399,551 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 21 août 2011 sous le No. 4193263 en liaison 
avec les services.

1,564,502. 2012/02/16. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Blvd., Suite 1695, Metairie, LA 70002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

STAND STRONG
WARES: Alcoholic beverages, namely bourbon whiskey. 
Priority Filing Date: October 17, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/448,818 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 12, 2012 under No. 4157643 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bourbon. 
Date de priorité de production: 17 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/448,818 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous 
le No. 4157643 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,509. 2012/02/16. SPOTARTIST INC., 304 - 105 
ISABELLA STREET, TORONTO, ONTARIO M4Y 1N9

SPOTARTIST
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words SPOT and ARTIST apart from the trade-mark as a whole, 
without waiving its common law rights.

WARES: (1) Computer software to enable blogging, displaying, 
posting, sharing, showing, tagging, and uploading over the 
internet; downloadable software and applications via the internet 
and cellular devices to access the social networking website; 
computer software for use in generating and posting online 
advertisement. (2) Clothing for men, women and children, 
namely, belts, jackets, coats, shirts, t-shirts, blouses, vests, 
jerseys, boxer shorts, pants, shorts, trousers, dresses, skirts, 
bandannas, neckties, scarves, night gowns, night shirts, 
pajamas, loungewear, socks, sweaters, sweat shirts, sweat 
pants, cummerbunds, aprons, hats, caps; sun visors; slippers. 
SERVICES: (1) Social networking website providing audio and 
video broadcasting services over the Internet or other 
communications network, namely, displaying, posting, sharing, 
showing, uploading, and electronically transmitting information, 
audio and video clips; transmission services that allow 
individuals to send and receive electronic messages, namely, 
emails and instant messaging; providing online boards, namely 
comprising of user-generated contents and blogs; providing a 
website on the internet for the purpose of social networking; a 
social networking website that allows registered users to share 
personal audio and video contents, art works, information, 
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photos, upcoming events, works in progress, likes and dislikes, 
and activities, in order to get feedback from their peers, to 
engage in social networking, to form online communities, to build 
their crews, and to build their projects through collaboration; a 
social networking website for users, namely, artists, performance 
art agents and agencies, fans, production houses, and 
businesses. (2) Social networking website that allows users to 
access and post audio and video clips, auditions, and 
performances; promotional services for social networking 
community in the form of sharing of multimedia content, namely, 
audio and video clips, photographs, pictures, and drawings via 
the internet. (3) Social networking website comprising of 
announcements about projects, gigs, job listings, auditions, 
event listings, resume listings, workshops, and commercial 
notices in the field of performance arts; social networking 
website that provides online boards and forums for users to 
promote, post, share, watch, critique, comment and collaborate 
on, rate, and search projects, audios, videos, and user-
generated contents; social networking website that provides 
online boards, forums, chat rooms, discussion groups, 
newsletters, journals, blogs, and listservers for the transmission 
of messages, comments, and multimedia contents, namely, 
audio and video clips, photographs, pictures, and drawings, 
among users via the internet; transmission of electronic media 
and multimedia contents, namely, streaming audio and video 
such as music, movies, web shows, television shows, music 
videos, and news and sports webcasts, pictures, photos, art 
works, and user-generated streaming audio and video such as 
music, movies, web shows, television shows, music videos, and 
news and sports webcasts via the internet. (4) Social networking 
website that allows users to organize and conduct online 
meetings, gatherings, and interactive discussions. (5) Advertising 
and information distribution services, namely, providing 
advertising space via global computer network; promoting goods 
and services of others over the internet through the placement of 
third-party classified ads and advertisements; providing on-line 
computer databases and on-line searchable databases 
comprising of arts, announcements, posted events, classifieds, 
resumes, jobs, internships, project ideas, workshops, classes, 
photos, audios, and videos in the field of performance arts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
SPOT et ARTIST en dehors de la marque de commerce dans 
son ensemble sans renoncer à aucun droit reconnu en common 
law.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour le blogage, l'affichage, la 
publication, le partage, la présentation, le marquage et le 
téléversement par Internet; logiciels et applications 
téléchargeables par Internet et au moyen d'appareils cellulaires 
pour l'accès à un site Web de réseautage social; logiciels pour la 
production et la publication de publicités en ligne. (2) Vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément ceintures, 
vestes, manteaux, chemises, tee-shirts, chemisiers, gilets, 
jerseys, boxeurs, pantalons, shorts, pantalons, robes, jupes, 
bandanas, cravates, foulards, robes de nuit, chemises de nuit, 
pyjamas, vêtements d'intérieur, chaussettes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ceintures de smoking, 
tabliers, chapeaux, casquettes; visières; pantoufles. SERVICES:
(1) Site Web de réseautage social offrant des services de 
diffusion audio et vidéo par Internet ou d'autres réseaux de 
communication, nommément l'affichage, la publication, le 

partage, la présentation, le téléversement et la transmission 
électronique d'information ainsi que de clips audio et vidéo; 
services de transmission qui permet aux personnes d'envoyer et 
de recevoir des messages électroniques, nommément des 
courriels et des messages instantanés; offre en ligne de 
babillards, nommément constitués de contenu et de blogues 
créés par les utilisateurs; offre d'un site Web de réseautage 
social; site Web de réseautage social qui permet aux utilisateurs 
inscrits de partager du contenu personnel audio et vidéo, des 
oeuvres d'art, de l'information, des photos, des évènements à 
venir, des travaux en cours, des goûts et des aversions ainsi que 
des activités, pour recevoir des commentaires de leurs pairs, 
faire du réseautage social, former des communautés en ligne, 
composer de équipes et élaborer leurs projets par la 
collaboration; site Web de réseautage social pour utilisateurs, 
nommément artistes, agents et agences dans le domaine des 
spectacles artistiques, admirateurs, maisons de production et 
entreprises. (2) Site Web de réseautage social qui permet aux 
utilisateurs de consulter et de publier des clips audio et vidéo, 
des auditions et des représentations; services de promotion pour 
une communauté de réseautage social, à savoir le partage de 
contenu multimédia, nommément de clips audio et vidéo, de 
photos, d'images et de dessins par Internet. (3) Site Web de 
réseautage social comprenant des annonces sur des projets, 
des engagements d'un soir, des offres d'emplois, des auditions, 
des listes d'évènements, des listes de curriculum vitae, des 
ateliers et avis commerciaux dans le domaine des arts du 
spectacle; site Web de réseautage social qui offre des babillards 
et des forums en ligne pour permettre aux utilisateurs de 
promouvoir, d'afficher, de partager, de consulter, de critiquer, de 
commenter, de collaborer, d'évaluer et de chercher, relativement 
aux projets, aux vidéos et au contenu créé par les utilisateurs; 
site Web de réseautage social qui offre, en ligne, des babillards, 
des forums, des bavardoirs, des groupes de discussion, bulletins 
d'information, des revues, des blogues et des serveurs de liste 
en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et 
de contenu multimédia, nommément de clips audio et vidéo, de 
photos, d'images et de dessins, entre utilisateurs par Internet; 
transmission de contenu électronique et de contenu multimédia, 
nommément de contenu audio et vidéo diffusé en continu, 
comme de la musique, des films, des émissions Web, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales ainsi que des 
webémissions sur l'actualité et les sports, d'images, de photos, 
d'oeuvres d'art ainsi que de contenu audio et vidéo créé par les 
utilisateurs et diffusé en continu, comme de la musique, des 
films, des émissions Web, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales ainsi que des webémissions sur l'actualité et 
les sports. (4) Site Web de réseautage social qui permet aux 
utilisateurs d'organiser et de tenir des réunions, des 
rassemblements et des discussions interactives en ligne. (5) 
Services de publicité et de diffusion d'information, nommément 
offre d'espace publicitaire au moyen d'un réseau informatique 
mondial; promotion des produits et des services de tiers sur 
Internet par le placement d'annonces classées et de publicités 
de tiers; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne constituées de d'oeuvres d'art, 
d'annonces, d'évènements publiés, de petites annonces, de 
curriculum vitae, d'emplois, de stages, d'idées de projet, 
d'ateliers, de cours, de photos, de contenu audio et vidéo dans 
le domaine des arts du spectacle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,564,510. 2012/02/16. SPOTARTIST INC., 304 - 105 
ISABELLA STREET, TORONTO, ONTARIO M4Y 1N9

BUILD YOUR CREW. BUILD YOUR 
PROJECTS.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words BUILD, CREW, and PROJECTS apart from the trade-
mark as a whole, without waiving its common law rights.

WARES: (1) Computer software to enable blogging, displaying, 
posting, sharing, showing, tagging, and uploading over the 
internet; downloadable software and applications via the internet 
and cellular devices to access the social networking website; 
computer software for use in generating and posting online 
advertisement. (2) Clothing for men, women and children, 
namely, belts, jackets, coats, shirts, t-shirts, blouses, vests, 
jerseys, boxer shorts, pants, shorts, trousers, dresses, skirts, 
bandannas, neckties, scarves, night gowns, night shirts, 
pajamas, loungewear, socks, sweaters, sweat shirts, sweat 
pants, cummerbunds, aprons, hats, caps; sun visors; slippers. 
SERVICES: (1) Social networking website providing audio and 
video broadcasting services over the Internet or other 
communications network, namely, displaying, posting, sharing, 
showing, uploading, and electronically transmitting information, 
audio and video clips; transmission services that allow 
individuals to send and receive electronic messages, namely, 
emails and instant messaging; providing online boards, namely 
comprising of user-generated contents and blogs; providing a 
website on the internet for the purpose of social networking; a 
social networking website that allows registered users to share 
personal audio and video contents, art works, information, 
photos, upcoming events, works in progress, likes and dislikes, 
and activities, in order to get feedback from their peers, to 
engage in social networking, to form online communities, to build 
their crews, and to build their projects through collaboration; a 
social networking website for users, namely, artists, performance 
art agents and agencies, fans, production houses, and 
businesses. (2) Social networking website that allows users to 
access and post audio and video clips, auditions, and 
performances; promotional services for social networking 
community in the form of sharing of multimedia content, namely, 
audio and video clips, photographs, pictures, and drawings via 
the internet. (3) Social networking website comprising of 
announcements about projects, gigs, job listings, auditions, 
event listings, resume listings, workshops, and commercial 
notices in the field of performance arts; social networking 
website that provides online boards and forums for users to 
promote, post, share, watch, critique, comment and collaborate 
on, rate, and search projects, audios, videos, and user-
generated contents; social networking website that provides 
online boards, forums, chat rooms, discussion groups, 
newsletters, journals, blogs, and listservers for the transmission 
of messages, comments, and multimedia contents, namely, 
audio and video clips, photographs, pictures, and drawings, 
among users via the internet; transmission of electronic media 
and multimedia contents, namely, streaming audio and video 
such as music, movies, web shows, television shows, music 
videos, and news and sports webcasts, pictures, photos, art 
works, and user-generated streaming audio and video such as 
music, movies, web shows, television shows, music videos, and 

news and sports webcasts via the internet. (4) Social networking 
website that allows users to organize and conduct online 
meetings, gatherings, and interactive discussions. (5) Advertising 
and information distribution services, namely, providing 
advertising space via global computer network; promoting goods 
and services of others over the internet through the placement of 
third-party classified ads and advertisements; providing on-line 
computer databases and on-line searchable databases 
comprising of arts, announcements, posted events, classifieds, 
resumes, jobs, internships, project ideas, workshops, classes, 
photos, audios, and videos in the field of performance arts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
BUILD, CREW et PROJECTS en dehors de la marque de 
commerce dans son ensemble, sans renoncer à ses droits en 
vertu de la common law.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour le blogage, l'affichage, la 
publication, le partage, la présentation, le marquage et le 
téléversement par Internet; logiciels et applications 
téléchargeables par Internet et au moyen d'appareils cellulaires 
pour l'accès à un site Web de réseautage social; logiciels pour la 
production et la publication de publicités en ligne. (2) Vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément ceintures, 
vestes, manteaux, chemises, tee-shirts, chemisiers, gilets, 
jerseys, boxeurs, pantalons, shorts, pantalons, robes, jupes, 
bandanas, cravates, foulards, robes de nuit, chemises de nuit, 
pyjamas, vêtements d'intérieur, chaussettes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ceintures de smoking, 
tabliers, chapeaux, casquettes; visières; pantoufles. SERVICES:
(1) Site Web de réseautage social offrant des services de 
diffusion audio et vidéo par Internet ou d'autres réseaux de 
communication, nommément l'affichage, la publication, le 
partage, la présentation, le téléversement et la transmission 
électronique d'information ainsi que de clips audio et vidéo; 
services de transmission qui permet aux personnes d'envoyer et 
de recevoir des messages électroniques, nommément des 
courriels et des messages instantanés; offre en ligne de 
babillards, nommément constitués de contenu et de blogues 
créés par les utilisateurs; offre d'un site Web de réseautage 
social; site Web de réseautage social qui permet aux utilisateurs 
inscrits de partager du contenu personnel audio et vidéo, des 
oeuvres d'art, de l'information, des photos, des évènements à 
venir, des travaux en cours, des goûts et des aversions ainsi que 
des activités, pour recevoir des commentaires de leurs pairs, 
faire du réseautage social, former des communautés en ligne, 
composer de équipes et élaborer leurs projets par la 
collaboration; site Web de réseautage social pour utilisateurs, 
nommément artistes, agents et agences dans le domaine des 
spectacles artistiques, admirateurs, maisons de production et 
entreprises. (2) Site Web de réseautage social qui permet aux 
utilisateurs de consulter et de publier des clips audio et vidéo, 
des auditions et des représentations; services de promotion pour 
une communauté de réseautage social, à savoir le partage de 
contenu multimédia, nommément de clips audio et vidéo, de 
photos, d'images et de dessins par Internet. (3) Site Web de 
réseautage social comprenant des annonces sur des projets, 
des engagements d'un soir, des offres d'emplois, des auditions, 
des listes d'évènements, des listes de curriculum vitae, des 
ateliers et avis commerciaux dans le domaine des arts du 
spectacle; site Web de réseautage social qui offre des babillards 
et des forums en ligne pour permettre aux utilisateurs de 
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promouvoir, d'afficher, de partager, de consulter, de critiquer, de 
commenter, de collaborer, d'évaluer et de chercher, relativement 
aux projets, aux vidéos et au contenu créé par les utilisateurs; 
site Web de réseautage social qui offre, en ligne, des babillards, 
des forums, des bavardoirs, des groupes de discussion, bulletins 
d'information, des revues, des blogues et des serveurs de liste 
en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et 
de contenu multimédia, nommément de clips audio et vidéo, de 
photos, d'images et de dessins, entre utilisateurs par Internet; 
transmission de contenu électronique et de contenu multimédia, 
nommément de contenu audio et vidéo diffusé en continu, 
comme de la musique, des films, des émissions Web, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales ainsi que des 
webémissions sur l'actualité et les sports, d'images, de photos, 
d'oeuvres d'art ainsi que de contenu audio et vidéo créé par les 
utilisateurs et diffusé en continu, comme de la musique, des 
films, des émissions Web, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales ainsi que des webémissions sur l'actualité et 
les sports. (4) Site Web de réseautage social qui permet aux 
utilisateurs d'organiser et de tenir des réunions, des 
rassemblements et des discussions interactives en ligne. (5) 
Services de publicité et de diffusion d'information, nommément 
offre d'espace publicitaire au moyen d'un réseau informatique 
mondial; promotion des produits et des services de tiers sur 
Internet par le placement d'annonces classées et de publicités 
de tiers; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne constituées de d'oeuvres d'art, 
d'annonces, d'évènements publiés, de petites annonces, de 
curriculum vitae, d'emplois, de stages, d'idées de projet, 
d'ateliers, de cours, de photos, de contenu audio et vidéo dans 
le domaine des arts du spectacle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,513. 2012/02/16. SPOTARTIST INC., 304 - 105 
ISABELLA STREET, TORONTO, ONTARIO M4Y 1N9

BRINGING ARTISTS TOGETHER
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words ARTISTS apart from the trade-mark as a whole, without 
waiving its common law rights.

WARES: (1) Computer software to enable blogging, displaying, 
posting, sharing, showing, tagging, and uploading over the 
internet; downloadable software and applications via the internet 
and cellular devices to access the social networking website; 
computer software for use in generating and posting online 
advertisement. (2) Clothing for men, women and children, 
namely, belts, jackets, coats, shirts, t-shirts, blouses, vests, 
jerseys, boxer shorts, pants, shorts, trousers, dresses, skirts, 
bandannas, neckties, scarves, night gowns, night shirts, 
pajamas, loungewear, socks, sweaters, sweat shirts, sweat 
pants, cummerbunds, aprons, hats, caps; sun visors; slippers. 
SERVICES: (1) Social networking website providing audio and 
video broadcasting services over the Internet or other 
communications network, namely, displaying, posting, sharing, 
showing, uploading, and electronically transmitting information, 
audio and video clips; transmission services that allow 
individuals to send and receive electronic messages, namely, 
emails and instant messaging; providing online boards, namely 
comprising of user-generated contents and blogs; providing a 
website on the internet for the purpose of social networking; a 

social networking website that allows registered users to share 
personal audio and video contents, art works, information, 
photos, upcoming events, works in progress, likes and dislikes, 
and activities, in order to get feedback from their peers, to 
engage in social networking, to form online communities, to build 
their crews, and to build their projects through collaboration; a 
social networking website for users, namely, artists, performance 
art agents and agencies, fans, production houses, and 
businesses. (2) Social networking website that allows users to 
access and post audio and video clips, auditions, and 
performances; promotional services for social networking 
community in the form of sharing of multimedia content, namely, 
audio and video clips, photographs, pictures, and drawings via 
the internet. (3) Social networking website comprising of 
announcements about projects, gigs, job listings, auditions, 
event listings, resume listings, workshops, and commercial 
notices in the field of performance arts; social networking 
website that provides online boards and forums for users to 
promote, post, share, watch, critique, comment and collaborate 
on, rate, and search projects, audios, videos, and user-
generated contents; social networking website that provides 
online boards, forums, chat rooms, discussion groups, 
newsletters, journals, blogs, and listservers for the transmission 
of messages, comments, and multimedia contents, namely, 
audio and video clips, photographs, pictures, and drawings, 
among users via the internet; transmission of electronic media 
and multimedia contents, namely, streaming audio and video 
such as music, movies, web shows, television shows, music 
videos, and news and sports webcasts, pictures, photos, art 
works, and user-generated streaming audio and video such as 
music, movies, web shows, television shows, music videos, and 
news and sports webcasts via the internet. (4) Social networking 
website that allows users to organize and conduct online 
meetings, gatherings, and interactive discussions. (5) Advertising 
and information distribution services, namely, providing 
advertising space via global computer network; promoting goods 
and services of others over the internet through the placement of 
third-party classified ads and advertisements; providing on-line 
computer databases and on-line searchable databases 
comprising of arts, announcements, posted events, classifieds, 
resumes, jobs, internships, project ideas, workshops, classes, 
photos, audios, and videos in the field of performance arts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
ARTISTS en dehors de la marque de commerce dans son 
ensemble, sans renoncer à ses droits en vertu de la common 
law.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour le blogage, l'affichage, la 
publication, le partage, la présentation, le marquage et le 
téléversement sur Internet; logiciels et applications 
téléchargeables d'Internet et d'appareils cellulaires pour accéder 
à un site Web de réseautage social; logiciels de production et 
d'affichage de publicités en ligne. (2) Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément ceintures, vestes, manteaux, 
chemises, tee-shirts, chemisiers, gilets, jerseys, boxeurs, 
pantalons, shorts, pantalons, robes, jupes, bandanas, cravates, 
foulards, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, vêtements 
d'intérieur, chaussettes, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ceintures de smoking, tabliers, 
chapeaux, casquettes; visières; pantoufles. SERVICES: (1) Site 
Web de réseautage social offrant des services de diffusion audio 
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et vidéo par Internet ou d'autres réseaux de communication, 
nommément l'affichage, la publication, le partage, la 
présentation, le téléversement et la transmission électronique 
d'information ainsi que de clips audio et vidéo; services de 
transmission qui permet aux personnes d'envoyer et de recevoir 
des messages électroniques, nommément des courriels et des 
messages instantanés; offre en ligne de babillards, nommément 
constitués de contenu et de blogues créés par les utilisateurs; 
offre d'un site Web de réseautage social; site Web de
réseautage social qui permet aux utilisateurs inscrits de partager 
du contenu personnel audio et vidéo, des oeuvres d'art, de 
l'information, des photos, des évènements à venir, des travaux 
en cours, des goûts et des aversions ainsi que des activités, 
pour recevoir des commentaires de leurs pairs, faire du 
réseautage social, former des communautés en ligne, composer 
de équipes et élaborer leurs projets par la collaboration; site 
Web de réseautage social pour utilisateurs, nommément artistes, 
agents et agences dans le domaine des spectacles artistiques, 
admirateurs, maisons de production et entreprises. (2) Site Web 
de réseautage social qui permet aux utilisateurs de consulter et 
de publier des clips audio et vidéo, des auditions et des 
représentations; services de promotion pour une communauté 
de réseautage social, à savoir le partage de contenu multimédia, 
nommément de clips audio et vidéo, de photos, d'images et de 
dessins par Internet. (3) Site Web de réseautage social 
comprenant des annonces sur des projets, des engagements 
d'un soir, des offres d'emplois, des auditions, des listes 
d'évènements, des listes de curriculum vitae, des ateliers et avis 
commerciaux dans le domaine des arts du spectacle; site Web 
de réseautage social qui offre des babillards et des forums en 
ligne pour permettre aux utilisateurs de promouvoir, d'afficher, 
de partager, de consulter, de critiquer, de commenter, de 
collaborer, d'évaluer et de chercher, relativement aux projets, 
aux vidéos et au contenu créé par les utilisateurs; site Web de 
réseautage social qui offre, en ligne, des babillards, des forums, 
des bavardoirs, des groupes de discussion, bulletins 
d'information, des revues, des blogues et des serveurs de liste 
en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et 
de contenu multimédia, nommément de clips audio et vidéo, de 
photos, d'images et de dessins, entre utilisateurs par Internet; 
transmission de contenu électronique et de contenu multimédia, 
nommément de contenu audio et vidéo diffusé en continu, 
comme de la musique, des films, des émissions Web, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales ainsi que des 
webémissions sur l'actualité et les sports, d'images, de photos, 
d'oeuvres d'art ainsi que de contenu audio et vidéo créé par les 
utilisateurs et diffusé en continu, comme de la musique, des 
films, des émissions Web, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales ainsi que des webémissions sur l'actualité et 
les sports. (4) Site Web de réseautage social qui permet aux 
utilisateurs d'organiser et de tenir des réunions, des 
rassemblements et des discussions interactives en ligne. (5) 
Services de publicité et de diffusion d'information, nommément 
offre d'espace publicitaire au moyen d'un réseau informatique 
mondial; promotion des produits et des services de tiers sur 
Internet par le placement d'annonces classées et de publicités 
de tiers; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne constituées de d'oeuvres d'art, 
d'annonces, d'évènements publiés, de petites annonces, de 
curriculum vitae, d'emplois, de stages, d'idées de projet, 
d'ateliers, de cours, de photos, de contenu audio et vidéo dans 
le domaine des arts du spectacle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,819. 2012/02/17. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GAP
WARES: Computer application software for mobile phones that 
enables customers to search an online searchable database of 
clothing, accessories, namely hosiery, belts, scarves, gloves, 
mittens, hats, jewelry, bags, shoes, personal care products and 
home products so customers may view retail information about 
these products and purchase these products from their mobile 
phones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles permettant aux clients de faire des recherches dans une 
base de données interrogeable en ligne de vêtements et 
d'accessoires, nommément de bonneterie, de ceintures, de 
foulards, de gants, de mitaines, de chapeaux, de bijoux, de sacs, 
de chaussures, de produits de soins personnels et de produits 
pour la maison, pour qu'ils puissent voir des renseignements sur 
la vente au détail de ces produits et les acheter avec leurs 
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,564,909. 2012/02/20. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

INTELLISHAPE
WARES: Tires for vehicles. Priority Filing Date: February 16, 
2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-011076 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicules. Date de priorité de 
production: 16 février 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-
011076 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,564,961. 2012/02/20. CARLOS FRADERA PELLICER, 
Residencial El Cortalet, Edificio A, Esc.E, 2º 3ª, L'ALDOSA - LA 
MASSANA, ANDORRA 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: Building materials of metal, namely two-dimensionally 
prestretched reinforcing materials of metal for building panels in 
the form of webs, profiles, plates, blocks and shaped bodies; 
machines and machine-tools for manufacturing building panels 
used for flooring, ceiling and walls namely laminating machines 
for industrial use, machine-tools for wall, flooring and ceiling 
panel manufacturing industry; non-metallic building materials, 
namely building panels used for flooring, ceiling and walls. 
SERVICES: Building construction services including with turnkey 
contract; rental of constructions equipment; installation and 
laying of panels. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément matériaux de renforcement préétirés 
bidimensionnels en métal pour panneaux de construction, à 
savoir toiles, profilés, plaques, blocs et formes moulées; 
machines et machines-outils pour la fabrication de panneaux de 
construction de plancher, de plafond et de mur, nommément 
machines de laminage à usage industriel, machines-outils pour 
l'industrie de la fabrication des panneaux muraux, de plancher et 
de plafond; matériaux de construction non métalliques, 
nommément panneaux de construction de plancher, de plafond 
et de mur. SERVICES: Services de construction, y compris 
contrat clés en main; location d'équipement de construction; 
installation et pose de panneaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,963. 2012/02/20. CARLOS FRADERA PELLICER, 
Residencial El Cortalet, Edificio A, Esc.E, 2º 3ª, L'ALDOSA - LA 
MASSANA, ANDORRA 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

OMEGAZETA
WARES: Building materials of metal, namely two-dimensionally 
prestretched reinforcing materials of metal for building panels in 
the form of webs, profiles, plates, blocks and shaped bodies; 
machines and machine-tools for manufacturing building panels 
used for flooring, ceiling and walls namely laminating machines 
for industrial use, machine-tools for wall, flooring and ceiling 

panel manufacturing industry; non-metallic building materials, 
namely building panels used for flooring, ceiling and walls. 
SERVICES: Building construction services including with turnkey 
contract; rental of constructions equipment; installation and 
laying of panels. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément matériaux de renforcement préétirés 
bidimensionnels en métal pour panneaux de construction, à 
savoir toiles, profilés, plaques, blocs et formes moulées; 
machines et machines-outils pour la fabrication de panneaux de 
construction de plancher, de plafond et de mur, nommément 
machines de laminage à usage industriel, machines-outils pour 
l'industrie de la fabrication des panneaux muraux, de plancher et 
de plafond; matériaux de construction non métalliques, 
nommément panneaux de construction de plancher, de plafond 
et de mur. SERVICES: Services de construction, y compris 
contrat clés en main; location d'équipement de construction; 
installation et pose de panneaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,965. 2012/02/20. CARLOS FRADERA PELLICER, 
Residencial El Cortalet, Edificio A, Esc.E, 2º 3ª, L'ALDOSA - LA 
MASSANA, ANDORRA 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: Printed publications, namely periodical publications. 
SERVICES: Presentation of goods on communication media 
namely via television, radio, magazines and Internet in the field 
of transportable buildings and building materials, for retail 
purposes; electronic bulletin board services in the field of 
transportable buildings and building materials; providing on-line 
electronic publications, namely books, magazines, newspapers, 
periodicals, newsletters, journals, reports and manuals, not 
downloadable; publication of electronic books and journal on-
line. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
périodiques. SERVICES: Présentation de produits dans 
différents médias, nommément à la télévision, à la radio, dans 
des magazines et sur Internet, dans les domaines des 
constructions transportables et des matériaux de construction, à 
des fins de vente au détail; services de babillard électronique 
dans les domaines des constructions transportables et des 
matériaux de construction; offre de publications électroniques en 
ligne, nommément livres, magazines, journaux, périodiques, 
bulletins d'information, revues, rapports et manuels, non 
téléchargeables; publication de livres électroniques et de revues 
en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,565,003. 2012/02/17. Bennett Group Financial Services LLC, a 
Delaware limited liability company, 5335 Wisconsin Avenue NW, 
Suite 500, Washington, DC 20015, 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

FAIRYTALE FINANCES
WARES: Pre-recorded audio and video tapes and audio and 
video digital discs, compact discs, discs in CD and in CD-Rom 
formats featuring advice, discussion and education on business 
and finance; pre-recorded audio tapes and digital discs, compact 
discs, discs in CD and in CD-Rom formats featuring advice, 
discussion and education on business and finance; Printed 
matter and publications, namely, books, brochures, reviews, 
magazines, newspapers for general circulation, ganeral feature 
magazines, newspapers and periodicals; series of non-fictional 
books in the fields of business and finance. SERVICES:
Financial services, namely, assisting others with the completion 
of financial transactions for stocks, bonds, securities and 
equities; providing financial advice and consultation; Educational 
and entertainment services, namely, financial advice and 
consultation; radio talk show; radio broadcasts featuring 
discussions and advice on business and finance. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, disques 
numériques audio et vidéo, disques compacts et CD-ROM 
préenregistrés portant sur des conseils, des discussions et de 
l'information concernant les affaires et les finances; cassettes et 
disques numériques audio, disques compacts et CD-ROM 
préenregistrés portant sur des conseils, des discussions et de 
l'information concernant les affaires et les finances; documents 
et publications imprimés, nommément livres, brochures, 
critiques, magazines, journaux à grand tirage, magazines 
d'articles généraux, journaux et périodiques; série de livres de 
non-fiction dans les domaines des affaires et des finances. 
SERVICES: Services financiers, nommément aide à des tiers 
pour la réalisation d'opérations financières concernant des 
actions, des obligations, des valeurs mobilières et des capitaux 
propres; offre de consultation financière et de conseils financiers; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément 
consultation financière et conseils financiers; talk-show de radio; 
émissions radiophoniques de discussions et de conseils sur les 
affaires et les finances. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,366. 2012/02/22. Universal Razor Industries, LLC, 6031 
Malburg Way, Los Angeles, California 90058, 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

SONAR III
WARES: Razors. Priority Filing Date: February 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/538,662 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 04, 2012 under 
No. 4,255,297 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs. Date de priorité de production: 09 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/538,662 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 décembre 2012 sous le No. 4,255,297 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,565,378. 2012/02/22. 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

HIT IT
WARES: Protective cases for handheld electronic devices, 
namely, cellular phones, PDAs, portable music players, portable 
video players, tablets, computers; protective cases for 
equipment, namely, consumer electronic devices and 
accessories, sporting equipment, commercial equipment, 
cameras and camera accessories. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection pour appareils 
électroniques de poche, nommément téléphones cellulaires, 
ANP, lecteurs de musique portatifs, lecteurs vidéo portatifs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs; étuis de protection pour 
équipement, nommément appareils électroniques grand public et 
accessoires connexes, équipement de sport, équipement 
commercial, appareils photo et accessoires d'appareils photo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,865. 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 SENSATIONS
WARES: Toys for pre-school aged children, namely activity 
tables for children; shape sorters, namely toys for sorting objects 
of different shapes; toy musical instruments; toy electronic 
musical instruments; toy keyboards; toy pianos; toy guitars; toy 
band sets; toy drums; toy maracas; toy whistles; toy trumpets; 
toy tambourines; remote control vehicles, cars and trucks; toy 
vehicles and play sets and accessories therefor; toy cars; toy 
trucks; toy trains; toy train tracks; train sets; toy race tracks; toy 
fire engines; stacking toys; toy cameras; activity triangles; toy 
musical phones; ride-on toys; toy animals; baby multiple activity 
toys; toy building blocks; bath toys including bath multiple activity 
toys; push toys and pull toys; musical toys; plastic character 
toys; plush toys; wooden toys, namely wooden toy musical 
instruments, wooden toy trains, wooden toy stackers and 
wooden toy blocks and carts. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Jouets pour enfants d'âge préscolaire, 
nommément tables multiactivités pour enfants; trieuses de 
formes, nommément jouets pour apprendre à trier des objets de 
formes différentes; instruments de musique jouets; instruments 
de musique électroniques jouets; claviers jouets; pianos jouets; 
guitares jouets; ensembles de groupe de musique jouets; 
tambours jouets; maracas jouets; sifflets jouets; trompettes 
jouets; tambours de basque jouets; automobiles, camions et 
véhicules télécommandés; véhicules jouets, ensembles de jeu et 
accessoires connexes; autos jouets; camions jouets; trains 
jouets; voies ferrées jouets; ensembles de train jouets; pistes de 
course jouets; camions d'incendie jouets; jouets à empiler; 
appareils photo jouets; triangles d'activité; téléphones musicaux 
jouets; jouets à enfourcher; animaux jouets; jouets multiactivités 
pour bébés; blocs de jeu de construction; jouets de bain, y 
compris jouets multiactivités pour le bain; jouets à tirer et jouets 
à pousser; jouets musicaux; personnages jouets en plastique; 
jouets en peluche; jouets de bois, nommément instruments de 
musique jouets en bois, trains jouets en bois, jouets à empiler en 
bois ainsi que blocs et chariots jouets en bois. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,866. 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 INSPIRE
WARES: Teethers and teething blankets; Toys for infants, 
namely plush toys; plush and plastic rattle toys; mobiles; play 
gym for infants; children's soothing projectors that play music 
and project images; children's multiple activity toys; nesting and 
stacking toys namely toy cups, toy rings and toy blocks; shape 
sorters, namely toys for sorting objects of different shapes; toys 
for filling and spilling, namely plastic toys designed to pour and 
hold water and sand; children's toy pounding benches for play; 
foam toys, namely building blocks, puzzles, and play mats; soft 
toy blocks; crib toys and crib activity centers; play mats; toy 
soothers that attach to a crib which play calming music; ride-on 
toys; plastic shape toys; toys designed to be attached to car 
seats, strollers, cribs and high chairs; toy vehicles and play sets 
and accessories therefor; toy animals; baby multiple activity toys; 
toy building blocks; bath toys; push toys and pull toys; musical 
toys; plastic character toys, namely stacking toys, rattles, pull 
toys, and baby activity play sets all with stylized animal designs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets de dentition et couvertures de 
dentition; jouets pour nourrissons, nommément jouets en 
peluche; hochets en peluche et en plastique; mobiles; portiques 
de jeu pour nourrissons; projecteurs apaisants pour enfants qui 
jouent de la musique et projettent des images; jouets 
multiactivités pour enfants; jouets à emboîter et à empiler, 
nommément tasses jouets, anneaux jouets et blocs de jeu de 
construction; jouets pour apprendre les formes, nommément 
jouets pour trier des objets de formes différentes; jouets à 
remplir et à vider, nommément jouets en plastique conçus pour 
contenir et verser de l'eau et du sable; bancs de jeu avec formes 
à enfoncer pour enfants; jouets en mousse, nommément blocs 
de construction, casse-tête et tapis de jeu; blocs de jeu de 

construction souples; jouets pour lits d'enfant et centres 
d'activités pour lits d'enfants; tapis de jeu; sucettes jouets qui se 
fixent à un lit d'enfant et qui jouent de la musique apaisante; 
jouets à enfourcher; jouets en plastique de formes différentes; 
jouets à fixer aux sièges d'auto, aux poussettes, aux lits d'enfant 
et aux chaises hautes; véhicules jouets ainsi qu'ensembles de 
jeu et accessoires connexes; animaux jouets; jouets 
multiactivités pour bébés; blocs de jeu de construction; jouets de 
bain; jouets à pousser et jouets à tirer; jouets musicaux; 
personnages jouets en plastique, nommément jouets à empiler, 
hochets, jouets à tirer et ensembles de jeux d'activité pour 
bébés, tous avec des dessins d'animaux stylisés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,868. 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 ELEMENTS
WARES: Toys for infants, namely nesting and stacking toys, 
namely toy cups, toy rings and toy blocks; shape sorting toys, 
namely toys for sorting objects of different shapes; toys for 
spilling and filling, namely plastic toys designed to pour and hold 
water and sand; toy pounding benches for play; plastic rattle 
toys; foam toys, namely building blocks, puzzles, and play mats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour nourrissons, nommément jouets 
à emboîter et à empiler, nommément tasses jouets, anneaux 
jouets et blocs de jeu de construction; jeux de reconnaissance 
des formes, nommément jouets pour trier des objets de formes 
différentes; jouets à vider et à remplir, nommément jouets en 
plastique conçus pour verser et contenir de l'eau et du sable; 
bancs avec formes à enfoncer pour jouer; hochets en plastique; 
jouets en mousse, nommément blocs de construction, casse-tête 
et tapis de jeu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,930. 2012/02/24. Lululemon Athletica Canada Inc., Suite 
400, 1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

LUXCHANGE
WARES: Apparel, namely tops, shirts, t-shirts, jackets, coats, 
parkas, sweaters, tank tops, and sweatshirts. Priority Filing 
Date: February 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/550,767 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, chemises, 
tee-shirts, vestes, manteaux, parkas, chandails, débardeurs et 
pulls d'entraînement. Date de priorité de production: 23 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/550,767 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,566,066. 2012/02/27. Michael Sturrey, 670 Brock Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3N 0Z4

THE JOINT
WARES: (1) Novelty items and souvenirs namely mugs, key 
chains, and ash trays. (2) Clothing namely t-shirts, sweatshirts, 
hooded sweat shirts and hats. SERVICES: (1) Retail store 
services namely operation of retail stores selling novelty items, 
souvenirs, smoking products and accessories namely smoking 
pipes, cigarette rolling papers, water pipes, water pipe parts, 
vaporizers, grinders, scales, and clothing. (2) Operating a 
website for online sales and for providing information in the fields 
of smoking, and smoking paraphernalia and accessories. (3) 
Glass water pipe repair services. (4) Calibration services for 
scales used in cooking and baking. Used in CANADA since 
September 01, 2007 on wares and on services (1), (3), (4); 
January 01, 2010 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de fantaisie et souvenirs, 
nommément grandes tasses, chaînes porte-clés et cendriers. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon et chapeaux. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail, nommément 
exploitation de magasins de vente au détail d'articles de 
fantaisie, de souvenirs, de produits et d'accessoires pour 
fumeurs, nommément pipes, papier à cigarettes, pipes à eau, 
pièces de pipes à eau, vaporisateurs, moulins, balances, et de 
vêtements. (2) Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne 
et la diffusion d'information dans les domaines du tabagisme et 
des articles et accessoires pour fumeurs. (3) Services de 
réparation de pipes à eau en verre. (4) Services d'étalonnage de 
balances de cuisine. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1), (3), (4); 01 janvier 2010 en liaison avec les 
services (2).

1,566,214. 2012/02/28. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, 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

MAXXIFY
WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and/or shower; 
non-medicated toilet preparations, namely, perfumed body 
spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 

lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques 
capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements 
contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et/ou la douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,319. 2012/02/28. 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

APPLES AWAY
WARES: Oat-based fruit-flavored non-alcoholic beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; smoothies, namely, 
grains and oats. Used in CANADA since at least as early as 
January 30, 2012 on wares. Priority Filing Date: August 30, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/411,084 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base d'avoine et 
aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant des 
jus de fruits; boissons fouettées, nommément aux céréales et à 
l'avoine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 janvier 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 30 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/411,084 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,566,321. 2012/02/28. 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

OATSTANDING
WARES: Coffee-based beverages; non-alcoholic tea-based 
beverages; oat-based fruit-flavored non-alcoholic beverages; 
non-alcoholic beverages, namely, fruit juices; smoothies. Used
in CANADA since at least as early as January 30, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées aromatisées 
aux fruits à base d'avoine; boissons non alcoolisées, 
nommément jus de fruits; boissons fouettées. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.
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1,566,322. 2012/02/28. 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

RASPBERRY BERET
WARES: Oat-based fruit-flavored non-alcohoic beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; smoothies, namely, 
grains and oats. Used in CANADA since at least as early as 
January 30, 2012 on wares. Priority Filing Date: August 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/409,112 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base d'avoine et 
aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant des 
jus de fruits; boissons fouettées, nommément aux céréales et à 
l'avoine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 janvier 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 28 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/409,112 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,566,323. 2012/02/28. 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

MANGO MYSTIQUE
WARES: Oat-based fruit-flavored non-alcohoic beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; smoothies, namely, 
grains and oats. Used in CANADA since at least as early as 
January 30, 2012 on wares. Priority Filing Date: August 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/409,104 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base d'avoine et 
aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant des 
jus de fruits; boissons fouettées, nommément aux céréales et à 
l'avoine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 janvier 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 28 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/409,104 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,566,349. 2012/02/28. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, 
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

EXK

WARES: Molecular testing reagents for clinical laboratory 
research use; molecular testing reagents for medical diagnostic 
and research use. Priority Filing Date: December 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85497389 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de tests moléculaires pour la 
recherche clinique en laboratoire; réactifs de tests moléculaires 
pour le diagnostic et la recherche médicaux. Date de priorité de 
production: 16 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85497389 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,566,390. 2012/02/21. PEPSICO CANADA ULC, sometimes 
trading as Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Snack mix consisting of processed fruits, processed 
nuts and raisins, snack mix consisting of processed fruits, 
processed nuts or raisins; dried fruit; processed nuts; flour; 
biscuits, oatmeal; hominy grits; cornmeal; pearl barley; breakfast 
cereals; pancake mix, ready to eat breakfast cereals; hot 
breakfast cereals; prepared baking mixes, namely, cake mixes, 
cookie mixes, brownie mixes, square mixes, and muffin mixes; 
cookies and crackers; snack bars, namely, cereal-based bars, 
fruit based bars, grain-based bars; cereal-based snack foods; 
rice cakes and rice cake products, namely, grain-based rice 
cakes; grain cakes; oat-based beverage, namely, non-alcoholic 
oat-based beverage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange de grignotines composé de fruits 
transformés, de noix transformées et de raisins secs, mélange 
de grignotines composé de fruits transformés, de noix 
transformées ou de raisins secs; fruits séchés; noix 
transformées; farine; biscuits, gruau; bouillie de maïs; semoule 
de maïs; orge perlé; céréales de déjeuner; préparation à crêpes, 
céréales de déjeuner prêtes à manger; céréales pour déjeuner 
chaud; préparations à pâtisserie, nommément préparations pour 
gâteau, préparations à biscuits, préparations à carrés au 
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chocolat, préparations à carrés et préparations à muffins; 
biscuits et craquelins; barres-collations, nommément barres à 
base de céréales, barres à base de fruits; grignotines à base de 
céréales; galettes de riz et produits de galettes de riz, 
nommément galettes de riz à base de céréales; galettes de 
céréales; boissons à base d'avoine, nommément boissons à 
base d'avoine non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,391. 2012/02/21. PEPSICO CANADA ULC, sometimes 
trading as Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

LOVE THE HARVEST
WARES: Snack mix consisting of processed fruits, processed 
nuts and raisins, snack mix consisting of processed fruits, 
processed nuts or raisins; dried fruit; processed nuts; flour; 
biscuits, oatmeal; hominy grits; cornmeal; pearl barley; breakfast 
cereals; pancake mix, ready to eat breakfast cereals; hot 
breakfast cereals; prepared baking mixes, namely, cake mixes, 
cookie mixes, brownie mixes, square mixes, and muffin mixes; 
cookies and crackers; snack bars, namely, cereal-based bars, 
fruit based bars, grain-based bars; cereal-based snack foods; 
rice cakes and rice cake products, namely, grain-based rice 
cakes; grain cakes; oat-based beverage, namely, non-alcoholic 
oat-based beverage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange de grignotines composé de fruits 
transformés, de noix transformées et de raisins secs, mélange 
de grignotines composé de fruits transformés, de noix 
transformées ou de raisins secs; fruits séchés; noix 
transformées; farine; biscuits, gruau; bouillie de maïs; semoule 
de maïs; orge perlé; céréales de déjeuner; préparation à crêpes, 
céréales de déjeuner prêtes à manger; céréales pour déjeuner 
chaud; préparations à pâtisserie, nommément préparations pour 
gâteau, préparations à biscuits, préparations à carrés au 
chocolat, préparations à carrés et préparations à muffins; 
biscuits et craquelins; barres-collations, nommément barres à 
base de céréales, barres à base de fruits; grignotines à base de 
céréales; galettes de riz et produits de galettes de riz, 
nommément galettes de riz à base de céréales; galettes de 
céréales; boissons à base d'avoine, nommément boissons à 
base d'avoine non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,435. 2012/02/29. US Airways, Inc., 111 W. Rio Salado 
Parkway, Tempe, Arizona  85281, 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

DIVIDEND MILES STOREFRONT
SERVICES: Providing frequent flyer bonus award incentive 
program through credit or debit card registration and purchases 

from select retail stores featuring a wide variety of consumer 
goods and services of others. Used in CANADA since at least as 
early as November 01, 2011 on services. Priority Filing Date: 
December 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/495,573 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 28, 2013 under No. 4,278,334 on services.

SERVICES: Offre d'un programme de récompenses pour 
voyageurs assidus par l'inscription à une carte de crédit ou à une 
carte de débit et par des achats à l'aide de ces cartes dans une 
sélection de magasins de vente au détail offrant de nombreux 
biens de consommation et de services de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/495,573 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 février 2013 sous le No. 4,278,334 en liaison avec les 
services.

1,566,461. 2012/02/29. Electronic Arts Inc., a Delaware 
corporation, 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, 
California 94065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

THE SIMS SOCIAL
WARES: Computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
an on-line computer game; provision of information in the field of 
electronic computer games provided via the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as August 09, 2011 on wares 
and on services. Priority Filing Date: September 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/412,916 in association with the same kind of wares; 
September 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/412,919 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 March 13, 2012 under No. 4,111,975 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2012 under 
No. 4,215,286 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeu 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne; diffusion 
d'information dans le domaine des jeux informatiques 
électroniques sur Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 août 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 01 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/412,916 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 01 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/412,919 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 4,111,975 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 
2012 sous le No. 4,215,286 en liaison avec les marchandises.

1,566,619. 2012/03/01. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Millford, Connecticut, 06460, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARNER'S SIMPLY PERFECT
WARES: Intimate apparel, namely bras and panties. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 1995 under 
No. 1918084 on wares.

MARCHANDISES: Lingerie fine, nommément, soutiens-gorge et 
culottes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 septembre 1995 sous le No. 1918084 en 
liaison avec les marchandises.

1,566,641. 2012/03/01. PREMIUM WINE BRANDS PTY LTD., 
167 Fullarton Road, Dulwich SA 5065, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the label is brown. The logo behind the words 
JACOB'S CREEK is grey. All reading matter is black except for 
EARTH, VINE, GRAPE as well as the leaves which are green.

WARES: (1) Wines. (2) Wines. Priority Filing Date: February 29, 
2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 16004186 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares (2). Registered in or for AUSTRALIA on March 01, 
2012 under No. 1477880 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de l'étiquette est brun. Le logo 
derrière les mots JACOB'S CREEK est gris. Le texte est noir, 
sauf les mots EARTH, VINE et GRAPE ainsi que les feuilles, qui 
sont verts.

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Vins. Date de priorité de 
production: 29 février 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
16004186 en liaison avec le même genre de marchandises. 

Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 mars 2012 sous le 
No. 1477880 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,566,656. 2012/03/01. Stockhouse Media Inc., #400 - 1727 
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

AUDIOBASE
SERVICES: Software as a service (SAAS) provider in the field of 
software for enabling users to download, upload and share pre-
recorded music, electronic audio and digital audio files featuring 
music via computers, the Internet and other computer and 
communications networks; software as a service (SAAS) 
provider in the field of software for the production of music, 
electronic audio and digital audio files featuring music; computer 
services, namely, creating an on-line community website for 
registered users to buy, sell, and share electronic audio and 
digital audio files featuring music, provide reviews and get 
feedback from their peers. Used in CANADA since at least as 
early as January 03, 2006 on services.

SERVICES: Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine des logiciels permettant aux utilisateurs de télécharger, 
de téléverser et de partager de la musique préenregistrée, des 
fichiers audio électroniques et des fichiers audionumériques de 
musique par ordinateur, par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques et de communication; fournisseur de logiciel-
service (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la production 
de musique, de fichiers audio électroniques et de fichiers 
audionumériques de musique; services informatiques, 
nommément création d'un site Web de communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits d'acheter, de vendre et de 
partager des fichiers audio électroniques et des fichiers 
audionumériques de musique, de formuler des critiques et de 
recevoir des commentaires de leurs pairs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2006 en 
liaison avec les services.

1,566,899. 2012/03/02. UNITED STATES GYPSUM COMPANY, 
a legal entity, 550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DUROCK ULTRACAP
WARES: Flooring underlayments. Priority Filing Date: March 
01, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/557,580 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-couches de revêtement de sol. Date
de priorité de production: 01 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/557,580 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,567,091. 2012/03/05. Biodroga inc., 301 Joseph-Carrier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Asta-Guard
WARES: Antioxidant blend consisting of vitamins and botanical 
extracts used to prolong freshness in natural health products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d'antioxydants comprenant des 
vitamines et des extraits de plantes utilisé pour préserver la 
fraîcheur de produits de santé naturels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,234. 2012/03/12. BRACEWELL & GIULIANI LLP, 711 
Louisiana Street, Suite 2300, Houston, Texas 77002-2770, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

MINUTE MENTORING
SERVICES: Education services, namely, career counseling and 
mentoring of women and providing educational forums for same. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
10, 2010 under No. 3,831,071 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément orientation 
professionnelle et mentorat de femmes et offre de forums à 
vocation éducative à celles-ci. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 
3,831,071 en liaison avec les services.

1,568,243. 2012/03/12. Pier 1 Services Company, 100 Pier 1 
Place, Fort Worth, Texas 76102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHEER 1 IMPORTS
SERVICES: Retail store services in the field of home furnishings, 
household utensils, dining and kitchen goods, textiles, decorative 
items, toys, gifts and clothing. Used in CANADA since as early 
as November 01, 2010 on services. Priority Filing Date: 
September 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/421,120 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail dans les 
domaines du mobilier et des articles décoratifs, des ustensiles 
de maison, des articles pour la salle à manger et la cuisine, des 
tissus, des articles décoratifs, des jouets, des cadeaux et des 
vêtements. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
novembre 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/421,120 en liaison avec le 
même genre de services.

1,568,324. 2012/03/12. Endocyte, Inc., a corporation of the State 
of Delaware, 3000 Kent Avenue, Suite A1-100, West Lafayette, 
Indiana 47906, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

FOLAVUE
WARES: Pharmaceutical preparations for the diagnosis of 
oncological disorders. Priority Filing Date: September 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/421,377 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
diagnostic de troubles associés aux tumeurs. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/421,377 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,325. 2012/03/12. Endocyte, Inc., a corporation of the State 
of Delaware, 3000 Kent Avenue, Suite A1-100, West Lafayette, 
Indiana 47906, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

FOLCEPRI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological disorders. Priority Filing Date: September 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/421,324 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles associés aux tumeurs. Date de priorité 
de production: 13 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/421,324 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,328. 2012/03/12. Endocyte, Inc., a corporation of the State 
of Delaware, 3000 Kent Avenue, Suite A1-100, West Lafayette, 
Indiana 47906, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

FOLSPEC
WARES: Pharmaceutical preparations for the diagnosis of 
oncological disorders. Priority Filing Date: September 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/421,390 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
diagnostic de troubles associés aux tumeurs. Date de priorité de 
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production: 13 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/421,390 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,398. 2012/03/13. HIJOS DE RIVERA, S.A., a legal entity, 
Pol. Ind. La Grela-Bens, C/Gambrinus, 2-10, 15008 A Coruña, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

The positioning of the words featured in the trade-mark is as 
follows: above the star appears the expression "HIJOS DE 
RIVERA, S.A."; below the star appears the expression 
"CERVECEROS DESDE 1906"; on the left of the star appears 
the words "CERVEZA.BIER.BIRRA" and on its right appear the 
words "BEER.CERVEJA.OLUT.ÖL". "PREMIUM LAGER" 
appears below the words "ESTRELLA GALICIA" in the centre of 
the design; below the expression "PREMIUM LAGER" appears 
the expression "CERVECEROS DESDE 1906" for a second 
time.

CERVECEROS DESDE 1906 can be translated into English by 
"brewers since 1906"; the words CERVEZA, BIER, BIRRA, 
CERVEJA, OLUT and ÖL can be translated into English by 
"beer". The word ESTRELLA can be translated into English by 
"star". With respect to the expression "HIJOS DE RIVERA, S.A.", 
the word "HIJOS" can be translated by "sons" and "RIVERA" by 
"brook".

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots compris dans la marque de commerce sont placés 
ainsi : l'expression HIJOS DE RIVERA, s. a. est écrite au-dessus 
de l'étoile; l'expression CERVECEROS DESDE 1906 est écrite 
sous l'étoile; les mots CERVEZA. BIER. BIRRA sont écrits à 
gauche de l'étoile et les mots BEER. CERVEJA. OLUT. ÖL sont 
écrits à sa droite. Les mots PREMIUM LAGER sont écrits sous 
les mots ESTRELLA GALICIA, qui sont situés au centre du 
dessin; l'expression CERVECEROS DESDE 1906 est écrite une 
deuxième fois sous l'expression PREMIUM LAGER.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression 
CERVECEROS DESDE 1906 est « brewers since 1906 », et 
celle des mots CERVEZA, BIER, BIRRA, CERVEJA, OLUT et

ÖL est « beer ». Selon le requérant, la traduction anglaise du 
mot ESTRELLA est « star », et dans l'expression HIJOS DE 
RIVERA, s. a. , la traduction anglaise du mot HIJOS est « sons » 
et celle de RIVERA est « brook ».

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

1,568,669. 2012/03/08. The Clorox Company, a Delaware 
corporation, 1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

OXI MAGIC
WARES: General household cleaner; multi-purpose stain 
remover for use on hard, nonporous surfaces. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 17, 2009 under No. 
3,576,230 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant domestique à usage général; 
détachant polyvalent pour utilisation sur des surfaces dures non 
poreuses. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 3,576,230 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,568,973. 2012/03/15. Carlos Fradera Pellicer, Spanish 
nationality, Residencial 'El Cortalet', Edificio A, Esc. E, 2o 3a, 
L'Aldosa - La Massana, ANDORRA 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: Building materials of metal, namely two-dimensionally 
prestretched reinforcing materials of metal for building panels in 
the form of webs, profiles, plates, blocks and shaped bodies; 
machines and machine-tools for manufacturing building panels 
used for flooring, ceiling and walls namely laminating machines 
for industrial use, machine-tools for wall, flooring and ceiling 
panel manufacturing industry; non-metallic building materials, 
namely building panels used for flooring, ceiling and walls. 
SERVICES: Building construction services including with turnkey 
contract; rental of constructions equipment; installation and 
laying of panels. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.



Vol. 60, No. 3055 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 mai 2013 180 May 15, 2013

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément matériaux de renforcement préétirés 
bidimensionnels en métal pour panneaux de construction, à 
savoir toiles, profilés, plaques, blocs et formes moulées; 
machines et machines-outils pour la fabrication de panneaux de 
construction de plancher, de plafond et de mur, nommément 
machines de laminage à usage industriel, machines-outils pour 
l'industrie de la fabrication des panneaux muraux, de plancher et 
de plafond; matériaux de construction non métalliques, 
nommément panneaux de construction de plancher, de plafond 
et de mur. SERVICES: Services de construction, y compris 
contrat clés en main; location d'équipement de construction; 
installation et pose de panneaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,569,123. 2012/03/16. 6143580 Canada Inc., 8, rue Saint-
Antoine, Québec, QUÉBEC G1K 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

MARCHANDISES: Tabliers, chauffes pain en terre cuite, 
casquettes. SERVICES: (1) Services de restauration. (2) 
Services de comptoir à lunch avec service de boulangerie, 
pâtisserie, crémerie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

WARES: Aprons, bread warmers made of terra cotta, caps. 
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Lunch counter services 
with bakery, pastry shop, ice cream parlour services. Used in 
CANADA since at least as early as July 2004 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,569,432. 2012/03/19. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ACCERTIFY
SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software for use in electronic payment and identity 

fraud detection and prevention, post-fraud detection, 
investigation, resolution, and support, and consumer transaction 
data management, namely, for use in automating electronic 
payment transaction screening, electronic payment transaction 
filtering and prioritization, electronic payment transaction review, 
electronic payment transaction resolution, electronic payment 
chargeback processing, payment gateway services for electronic 
payments, consumer transaction data management and 
electronic payment fraud analyst monitoring; application service 
provider, namely, providing, hosting, managing, developing, and 
maintaining applications, software, websites, and databases in 
the fields of electronic payment, and identity fraud detection and 
prevention and consumer transaction data management; 
Electronic payment and identity fraud detection services and 
consumer transaction data management services, namely, fraud 
detection services in the field of electronic payment for on-line 
purchasing, telephone orders, and card-not present (CNP) 
transactions; electronic payment and identity fraud prevention 
services, namely, providing authentication of personal 
identification information; post-fraud detection services in the 
field of credit cards for on-line purchasing, telephone orders, and 
card-not present (CNP) transactions; consumer transaction data 
management services namely, maintaining computerized 
databases, creating reports, forecasting and analysis of data, 
data aggregation, providing alerts, providing wireless access to 
data and databases, enabling users to retrieve transaction 
information using computers and handheld wireless devices; 
providing advice and consultation in the field of electronic 
payment and identity fraud detection; identification verification 
services, namely, providing authentication of personal 
identification information. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non 
téléchargeable de détection et de prévention des fraudes par 
paiement électronique et des fraudes liées à l'identité, de 
détection, d'enquête, de résolution et de soutien après fraude et 
de gestion de données des opérations de clients, nommément 
pour le filtrage automatisé d'opérations de paiement 
électronique, le filtrage et la priorisation d'opérations de 
paiement électronique, l'examen d'opérations de paiement 
électronique, la résolution d'opérations de paiement 
électronique, le traitement d'opérations de paiement 
électronique, services de passerelle de paiement pour les 
paiements électroniques, gestion de données des opérations de 
clients et surveillance de la fraude par paiement électronique par 
un analyste; fournisseur de services applicatifs, nommément 
offre, d'hébergement, de gestion, de développement et de 
maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de 
bases de données dans les domaines de la détection et la 
prévention des fraudes par paiement électronique et des fraudes 
liées à l'identité et gestion de données des opérations de clients; 
services de détection des fraudes par paiement électronique et 
des fraudes liées à l'identité et services de gestion de données 
des opérations de clients, nommément services de détection des 
fraudes dans le domaine du paiement électronique d'achats en 
ligne, de commandes téléphoniques et d'opérations sans carte; 
services de prévention des fraudes par paiement électronique et 
des fraudes liées à l'identité, nommément offre d'authentification 
de renseignements sur l'identité de personnes; services de 
détection après fraude dans le domaine des cartes de crédit 
pour les achats en ligne, les commandes téléphoniques et les 
opérations sans carte; services de gestion de données des 
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opérations de clients, nommément gestion de bases de 
données, production de rapports, prévisions sur les données et 
analyse de données, agrégation de données, offre d'alertes, 
offre d'accès sans fil à des données et à des bases de données, 
services permettant aux utilisateurs d'extraire de l'information sur 
les opérations à l'aide d'ordinateurs et d'appareils de poche sans 
fil; offre de conseils et de consultation dans le domaine de la 
détection des fraudes par paiement électronique et des fraudes 
liées à l'identité; services de vérification d'identité, nommément 
authentification de renseignements sur l'identité de personnes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,569,516. 2012/03/20. Thor Tech, Inc., 419 W. Pike Street, 
Jackson Center, Ohio 45334, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAPLE COUNTRY
WARES: Recreational vehicles, namely travel trailers and fifth 
wheel trailers. Priority Filing Date: March 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/573,651 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
caravanes classiques et caravanes à sellette. Date de priorité de 
production: 19 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/573,651 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,524. 2012/03/20. Smucker Foods of Canada Corp., 80 
Whitehall Drive, Markham, ONTARIO L3R 0P3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

NUTRI FLOUR BLEND
WARES: Flour. Used in CANADA since at least as early as July 
03, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Farine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,569,829. 2012/03/21. TABLEROS DE FIBRAS, SA, Ronda de 
Poniente, 6-B, 28760 Tres Cantos, Madrid, SPAIN 
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

WOODFORCE
WARES: (1) Chemicals used in industry namely compounds for 
injection molding, extrusion, blow molding and thermoforming; 
semi-processed plastics; wood fibre dice material, long fibres, to 

be mixed with thermplastic in order to produce compounds for 
injection molding, extrusion, blow molding and thermoforming. 
(2) Chemicals used in industry namely compounds for injection 
molding, extrusion, blow molding and thermoforming; semi-
processed plastics; wood fibre dice material, long fibres, to be 
mixed with thermplastic in order to produce compounds for 
injection molding, extrusion, blow molding and thermoforming. 
Used in PORTUGAL on wares (2). Registered in or for 
PORTUGAL on May 20, 2011 under No. 483742 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément composés de moulage par injection, d'extrusion, 
d'extrusion-soufflage et de thermoformage; matières plastiques 
mi-ouvrées; dés de fibres de bois, fibres longues, à mélanger à 
du thermoplastique pour produire des composés de moulage par 
injection, d'extrusion, d'extrusion-soufflage et de thermoformage. 
. (2) Produits chimiques pour l'industrie, nommément composés 
de moulage par injection, d'extrusion, d'extrusion-soufflage et de 
thermoformage; matières plastiques mi-ouvrées; dés de fibres 
de bois, fibres longues, à mélanger à du thermoplastique pour 
produire des composés de moulage par injection, d'extrusion, 
d'extrusion-soufflage et de thermoformage. . Employée:
PORTUGAL en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour PORTUGAL le 20 mai 2011 sous le No. 483742 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,570,193. 2012/03/23. NatureSweet, Ltd., 2338 N. Loop 1604 
W., Suite 200, San Antonio, Texas 78248, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is the 
colours yellow, red, green, and white. The mark consists of the 
words 'NATURE SWEET' in stylized white letters on a green 
banner topped by a red grape tomato with green wings and a 
white shaded halo, with a green leaf background design, with the 
word 'CHERUBS' in stylized red letters underneath the banner, 
all on a yellow circular background having a rounded tab with a 
red interior bordered by yellow.
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WARES: Fresh tomatoes. Used in CANADA since at least as 
early as December 2011 on wares. Priority Filing Date: 
September 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/430,960 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. 4,219,301 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque comprend les couleurs jaune, rouge, 
verte et blanche. La marque est constituée des mots NATURE 
SWEET en lettres blanches stylisées sur une banderole verte 
surmontée d'une tomate raisin rouge avec des ailes vertes et un 
halo blanc dégradé, et avec en arrière-plan un dessin de feuilles 
vertes. Le mot CHERUBS est inscrit en lettres rouges stylisées 
sous la banderole. Tous ces éléments figurent sur un arrière-
plan circulaire jaune comportant un anneau dont l'intérieur est 
rouge avec une bordure jaune.

MARCHANDISES: Tomates fraîches. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 23 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/430,960 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. 4,219,301 en 
liaison avec les marchandises.

1,570,197. 2012/03/23. NatureSweet, Ltd., 2338 N. Loop 1604 
W., Suite 200, San Antonio, Texas 78248, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is 
red, yellow, white and grey. The mark consists of a red tomato 
with yellow highlights, wearing a white chef's hat with grey 
highlights.

WARES: Fresh tomatoes. Used in CANADA since at least as 
early as October 2011 on wares. Priority Filing Date: September 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 85/430,925 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2012 
under No. 4,215,337 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est rouge, jaune, blanc et gris. La 
marque est constituée d'une tomate rouge avec des reflets 
jaunes portant un chapeau de chef blanc avec des reflets gris.

MARCHANDISES: Tomates fraîches. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/430,925 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4,215,337 en 
liaison avec les marchandises.

1,570,453. 2012/03/26. Buchanan Group Holdings PTE LTD, 50 
Raffles Place, #32-01 Singapore Land Tower, Singapore 
048623, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALJOH
SERVICES: Advertising for others, developing and providing 
marketing strategies, marketing concepts and marketing 
platforms for others, assisting others in the sale of their products 
and services, marketing the products and services of others 
through print, electronic and web-based marketing tools; product 
information and publicity services for others; telephone 
advertising services, namely the publication of directories and 
catalogues for others, online advertising on a data 
communications network for others; publication of advertising 
material online for others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Publicité pour des tiers, élaboration et offre de 
stratégies de marketing, de concepts de marketing et de 
plateformes de marketing à des tiers, aide aux tiers dans la 
vente de leurs produits et de leurs services, marketing des 
produits et des services de tiers au moyen d'outils de marketing 
imprimés, électroniques et en ligne; services de publicité et 
d'information sur les produits pour des tiers; services de publicité 
téléphonique, nommément publication de répertoires et de 
catalogues pour des tiers, publicité en ligne sur un réseau de 
communication de données pour des tiers; publications de 
matériel publicitaire en ligne pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,570,539. 2012/03/27. YRC Worldwide Inc., 10990 Roe 
Avenue, Overland Park, Kansas 66211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

YRC FREIGHT & design (black and 
white)

SERVICES: (1) Business consulting services namely, 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; transportation 
logistics services, namely, arranging the transportation of goods 
for others; transportation logistics services, namely, planning and 
scheduling shipments for users of transportation services; 
computerized tracking and tracing of packages in transit; 
information management services, namely, shipment processing, 
preparing shipping documents and invoices, tracking documents, 
packages and freight over computer networks, intranets and 
Internets; monitoring and tracking of package shipments; 
providing electronic tracking of freight information to others; 
tracking, locating and monitoring of vehicles, maritime vessels 
and aircraft services; customs clearance services; arranging for 
pickup, delivery, storage and transportation of documents, 
packages, freight and parcels via ground and air carriers; order 
fulfillment services. (2) Domestic and international common 
carrier freight transportation by means of truck, air, or sea, and 
domestic and international freight forwarding services; supply 
chain, logistics and reverse logistics services, namely, storage, 
transportation and delivery of documents, packages, raw 
materials, and other freight for others by air, rail, ship or truck; 
warehousing services, namely, storage, distribution, pick-up, and 
packing for shipment of documents, packages, raw materials, 
and other freight for others. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2012 on services. Priority Filing Date: 
January 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85508410 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. 4,259,092 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises, 
nommément en matière de distribution de produits, de services 
de gestion de l'exploitation, de logistique, de logistique inverse, 
de chaîne logistique, de systèmes de production et de solutions 
de distribution; services de gestion d'entreprise, nommément 
gestion de la logistique, de la logistique inverse, des services de 
chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la 
chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la demande et 
des procédés de distribution de produits pour des tiers; services 
de logistique de transport, nommément organisation du transport 
de marchandises pour des tiers; services de logistique de 
transport, nommément planification d'expéditions et 
établissement d'échéanciers connexes pour les utilisateurs des 
services de transport; repérage et recherche informatisés de 
colis en transit; services de gestion d'information, nommément 

traitement des expéditions, préparation des documents et des 
factures d'expédition, repérage de documents, de colis et de 
marchandises grâce à des réseaux informatiques, des intranets 
et Internet; surveillance et repérage d'expéditions de colis; suivi 
électronique d'information sur les marchandises pour des tiers; 
services de repérage, de localisation et de surveillance de 
véhicules, de navires et d'aéronefs; services de dédouanement; 
organisation du ramassage, de la livraison, de l'entreposage et 
du transport de documents, de paquets, de marchandises et de 
colis au moyen de transporteurs terrestres et aériens; services 
d'exécution de commandes. (2) Transport intérieur et 
international de marchandises avec un transporteur public par 
camion, avion ou bateau et services d'acheminement intérieur et 
international de marchandises; services de chaîne logistique, de 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, 
transport et livraison de documents, de colis, de matières 
premières et d'autres marchandises pour des tiers par avion, 
train, bateau ou camion; services d'entreposage, nommément 
entreposage, distribution, ramassage et emballage pour 
l'expédition de documents, de colis, de matières premières et 
d'autres marchandises pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2012 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 04 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85508410 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 décembre 2012 
sous le No. 4,259,092 en liaison avec les services.

1,570,801. 2012/03/28. Sevaen Holdings Ltd., 131 Thornhill 
Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Climate Workwear
WARES: Crewneck pants, jackets, balaclava, glove liners, 
facemasks, neck gaiters, hard hat pullovers, cowls, bib pants 
coveralls, balaclava-facemasks,parkas, reversible jackets, vests, 
hoodies, flotation suits, coats, flotation coats, flotation pants, 
lifejackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles constitués d'un chandail à 
encolure bateau et de pantalons, vestes, passe-montagnes, 
doublures de gant, cagoules, cache-cous, casques de travail 
avec cagoule intégrée, capuchons, salopettes, combinaisons, 
passe-montagnes avec cagoule intégrée, parkas, vestes 
réversibles, gilets, chandails à capuchon, combinaisons de 
flottaison, manteaux, manteaux de flottaison, pantalons de 
flottaison, gilets de sauvetage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,570,802. 2012/03/28. Sevaen Holdings Ltd., 131 Thornhill 
Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Climate Technical Gear
WARES: Crewneck pants, jackets, balaclava, glove liners, 
facemasks, neck gaiters, hard hat pullovers, cowls, bib pants 
coveralls, balaclava-facemasks,parkas, reversible jackets, vests, 
hoodies, flotation suits, coats, flotation coats, flotation pants, 
lifejackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles constitués d'un chandail à 
encolure bateau et de pantalons, vestes, passe-montagnes, 
doublures de gant, cagoules, cache-cous, casques de travail 
avec cagoule intégrée, capuchons, salopettes, combinaisons, 
passe-montagnes avec cagoule intégrée, parkas, vestes 
réversibles, gilets, chandails à capuchon, combinaisons de 
flottaison, manteaux, manteaux de flottaison, pantalons de 
flottaison, gilets de sauvetage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,889. 2012/03/28. Boali Dashtestani, 7708 182 st NW, 
Edmonton, ALBERTA T5T 1Y9

Zoolax
WARES: Computer software, namely computer games; 
Computer game software for computer tablet and mobile phone. 
Computer games for desktop computer, computer game 
consoles. SERVICES: Software development, namely Electronic 
computer game development, Mobile and tablet application 
development, Console game development. Used in CANADA 
since December 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs tablettes et 
téléphones mobiles. Jeux informatiques pour ordinateurs de 
bureau, consoles de jeux informatiques. SERVICES:
Développement de logiciels, nommément développement de 
logiciels de jeu électroniques, développement d'applications pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, développement de 
jeux de console. Employée au CANADA depuis 01 décembre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,571,101. 2012/03/29. 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: Teethers and teething blankets; Toys for infants, 
namely plush toys; plush and plastic rattle toys; mobiles; play 
gym for infants; children's soothing projectors that play music 
and project images; children's multiple activity toys; nesting and 
stacking toys namely toy cups, toy rings and toy blocks; shape 
sorters, namely toys for sorting objects of different shapes; toys 
for filling and spilling, namely plastic toys designed to pour and 
hold water and sand; children's toy pounding benches for play; 
foam toys, namely building blocks, puzzles, and play mats; soft 
toy blocks; crib toys and crib activity centers; play mats; toy 
soothers that attach to a crib which play calming music; ride-on 
toys; plastic shape toys; toys designed to be attached to car 
seats, strollers, cribs and high chairs; toy vehicles and play sets 
and accessories therefor; toy animals; baby multiple activity toys; 
toy building blocks; bath toys; push toys and pull toys; musical 
toys; plastic character toys, namely stacking toys, rattles, pull 
toys, and baby activity play sets all with stylized animal designs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets de dentition et couvertures de 
dentition; jouets pour nourrissons, nommément jouets en
peluche; hochets en peluche et en plastique; mobiles; portiques 
de jeu pour nourrissons; projecteurs apaisants pour enfants qui 
jouent de la musique et projettent des images; jouets 
multiactivités pour enfants; jouets à emboîter et à empiler, 
nommément tasses jouets, anneaux jouets et blocs de jeu de 
construction; jouets pour apprendre les formes, nommément 
jouets pour trier des objets de formes différentes; jouets à 
remplir et à vider, nommément jouets en plastique conçus pour 
contenir et verser de l'eau et du sable; bancs de jeu avec formes 
à enfoncer pour enfants; jouets en mousse, nommément blocs 
de construction, casse-tête et tapis de jeu; blocs de jeu de 
construction souples; jouets pour lits d'enfant et centres 
d'activités pour lits d'enfants; tapis de jeu; sucettes jouets qui se 
fixent à un lit d'enfant et qui jouent de la musique apaisante; 
jouets à enfourcher; jouets en plastique de formes différentes; 
jouets à fixer aux sièges d'auto, aux poussettes, aux lits d'enfant 
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et aux chaises hautes; véhicules jouets ainsi qu'ensembles de 
jeu et accessoires connexes; animaux jouets; jouets 
multiactivités pour bébés; blocs de jeu de construction; jouets de 
bain; jouets à pousser et jouets à tirer; jouets musicaux; 
personnages jouets en plastique, nommément jouets à empiler, 
hochets, jouets à tirer et ensembles de jeux d'activité pour 
bébés, tous avec des dessins d'animaux stylisés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,102. 2012/03/29. 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, namely nesting and stacking toys, 
namely toy cups, toy rings and toy blocks; shape sorting toys, 
namely toys for sorting objects of different shapes; toys for 
spilling and filling, namely plastic toys designed to pour and hold 
water and sand; toy pounding benches for play; plastic rattle 
toys; foam toys, namely building blocks, puzzles, and play mats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour nourrissons, nommément jouets 
à emboîter et à empiler, nommément tasses jouets, anneaux 
jouets et blocs de jeu de construction; jeux de reconnaissance 
des formes, nommément jouets pour trier des objets de formes 
différentes; jouets à vider et à remplir, nommément jouets en 
plastique conçus pour verser et contenir de l'eau et du sable; 
bancs avec formes à enfoncer pour jouer; hochets en plastique; 
jouets en mousse, nommément blocs de construction, casse-tête 
et tapis de jeu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,103. 2012/03/29. 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 pre-school aged children, namely activity 
tables for children; shape sorters, namely toys for sorting objects 
of different shapes; toy musical instruments; toy electronic 
musical instruments; toy keyboards; toy pianos; toy guitars; toy 
band sets; toy drums; toy maracas; toy whistles; toy trumpets; 
toy tambourines; remote control vehicles, cars and trucks; toy 
vehicles and play sets and accessories therefor; toy cars; toy 
trucks; toy trains; toy train tracks; train sets; toy race tracks; toy 
fire engines; stacking toys; toy cameras; activity triangles; toy 
musical phones; ride-on toys; toy animals; baby multiple activity 
toys; toy building blocks; bath toys; push toys and pull toys; 
musical toys; plastic character toys; plush toys; wooden toys, 
namely wooden toy musical instruments, wooden toy trains, 
wooden toy stackers and wooden toy blocks and carts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour enfants d'âge préscolaire, 
nommément tables multiactivités pour enfants; trieuses de 
formes, nommément jouets pour apprendre à trier des objets de 
formes différentes; instruments de musique jouets; instruments 
de musique électroniques jouets; claviers jouets; pianos jouets; 
guitares jouets; ensembles de groupe de musique jouets; 
tambours jouets; maracas jouets; sifflets jouets; trompettes 
jouets; tambours de basque jouets; automobiles, camions et 
véhicules télécommandés; véhicules jouets, ensembles de jeu et 
accessoires connexes; autos jouets; camions jouets; trains 
jouets; voies ferrées jouets; ensembles de train jouets; pistes de 
course jouets; camions d'incendie jouets; jouets à empiler; 
appareils photo jouets; triangles d'activité; téléphones musicaux 
jouets; jouets à enfourcher; animaux jouets; jouets multiactivités 
pour bébés; blocs de jeu de construction; jouets de bain; jouets à 
tirer et jouets à pousser; jouets musicaux; personnages jouets 
en plastique; jouets en peluche; jouets de bois, nommément 
instruments de musique jouets en bois, trains jouets en bois, 
jouets à empiler en bois ainsi que blocs et chariots jouets en 
bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,571,229. 2012/03/30. MOTECH INDUSTRIES INC., 6F., No. 
248, Section 3, Pei-Shen Road, Shenkeng Dist., New Taipei 
City, TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters M, 
T, E, C and H are white. The shadows behind the letters M, T, E, 
C and H are blue. The circle is orange.

WARES: Photovoltaic inverters; photovoltaic cells; photovoltaic 
modules; photovoltaic power systems comprising photovoltaic 
modules, solar cells and photovoltaic inverters. Used in 
CANADA since at least as early as October 26, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres M, T, E, C et H sont blanches. Les 
ombrages derrière les lettres M, T, E, C et H sont bleus. Le 
cercle est orange. .

MARCHANDISES: Onduleurs photovoltaïques; cellules 
photovoltaïques; modules photovoltaïques; systèmes 
d'alimentation photovoltaïque constitués de modules 
photovoltaïques, de piles solaires et d'onduleurs 
photovoltaïques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 26 octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,571,267. 2012/03/30. KAYU International, Inc., 8999 SW 
Gravenstein Lane, Tigard, Oregon 97224, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

KAYU
The translation provided by the applicant of the Indonesian 
word(s) KAYU is timber.

WARES: (1) Lumber. (2) Building materials, namely, wood 
decking, wood moulding, wood flooring and wood deck tiles; 
door jambs. Used in CANADA since at least as early as January 
18, 1996 on wares (2); October 04, 2001 on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot indonésien 
KAYU est « timber ».

MARCHANDISES: (1) Bois d'oeuvre. (2) Matériaux de 
construction, nommément platelage en bois, moulures en bois, 
revêtements de sol en bois et carreaux de terrasse en bois; 
montants de porte. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 janvier 1996 en liaison avec les marchandises 
(2); 04 octobre 2001 en liaison avec les marchandises (1).

1,571,795. 2012/04/04. Pier J. Sauriol, 4168 rue du Lac Saphir, 
Rawdon, QUÉBEC J0K 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

MARCHANDISES: Services d'aide aux entreprises et 
organismes dans le transfert des savoirs des employés et 
professionnels, afin qu'ils puissent eux-mêmes transférer leurs 
savoirs aux autres employés de l'entreprise, de l'organisme et 
aux autres professionnels de l'industrie, nommément : formation, 
accompagnement et encadrement des employés et 
professionnels pour en faire des formateurs pour transmettre 
leurs savoirs; coaching des formateurs lors du transfert de leurs 
savoirs; saisie et compilation des savoirs et conception, 
rédaction et réalisation de manuels ou de guides de formation 
pour le transfert des savoirs en format papier ou électronique et 
accompagné d'images, de vidéos ou de logigrammes. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Assistance for businesses and organizations in 
employee and professional knowledge transfer, such that they 
may transfer their knowledge to other company and organization 
employees and other industry professionals, namely: training, 
coaching, and mentoring of employees and professionals such 
that they may become trainers and transmit their own knowledge 
to others; coaching of trainers during their knowledge transfer; 
entry and compilation of knowledge and development, drafting 
and production of knowledge transfer training manuals or guides 
in paper or electronic form and available with images, videos or 
logic diagrams. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
wares.

1,572,081. 2012/04/05. Harry Bronfman Y Country Camp, 5400 
Westbury Avenue, Montreal, QUEBEC H3W 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, 
Montreal, QUEBEC, H3B2T9

YCC IS MY CC
WARES: Sweatshirts, sweatpants, sweaters, t-shirts, fleece 
tops, knit tops, hoodies, jackets, hats, caps, mugs, drinking 
glasses, backpacks, sports bags, tote bags, water bottles, 
decals, pens, pencils, key chains, fridge magnets, calendars, 
drink coasters. SERVICES: Holiday camp services; operation of 
a Website and social media sites providing information in the 
field of holiday camp services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails, tee-shirts, hauts en molleton, hauts 
en tricot, chandails à capuchon, vestes, chapeaux, casquettes, 
grandes tasses, verres, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout, 
bouteilles d'eau, décalcomanies, stylos, crayons, chaînes porte-
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clés, aimants pour réfrigérateurs, calendriers, sous-verres. 
SERVICES: Services de camps de vacances; exploitation d'un 
site Web et de sites de réseautage social diffusant de 
l'information dans le domaine des services de camps de 
vacances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,572,167. 2012/04/05. Louise van der Veld, Jan Olphert 
Vaillantlaan 32, 1068 ZA Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

CHICK-A-DEE
WARES: (1) Protection, control and alarm installations, 
apparatus and systems for security and surveillance namely fire 
alarm control panels; surveillance alarms and electric and 
electronic alarms, systems, apparatus and installations for 
protection against theft, fire and other damage namely fire 
alarms, smoke alarms and gas alarms, home automation 
protection devices namely smoke alarm systems consisting of a 
battery driven standalone device which utilizes a photo electric 
cell to create an alarm signal; protection devices for personal use 
against accidents namely personal health and security alarms;
apparatus and installations for fire detection namely fire alarm 
systems, smoke detectors, fire alarms. (2) Protection, control 
and alarm installations, apparatus and systems for security and 
surveillance namely fire alarm control panels; surveillance 
alarms and electric and electronic alarms, systems, apparatus 
and installations for protection against theft, fire and other 
damage namely fire alarms, smoke alarms and gas alarms, 
home automation protection devices namely smoke alarm 
systems consisting of a battery driven standalone device which 
utilizes a photo electric cell to create an alarm signal; protection 
devices for personal use against accidents namely personal 
health and security alarms; apparatus and installations for fire 
detection namely fire alarm systems, smoke detectors, fire 
alarms. Used in NETHERLANDS on wares (2). Registered in or 
for Benelux Office for IP (BOIP) on August 07, 2007 under No. 
0822736 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Installations, appareils et systèmes de 
protection, de commande et d'alarme servant à la sécurité et la 
surveillance, nommément panneaux de commande pour 
avertisseurs d'incendie; alarmes de surveillance ainsi 
qu'alarmes, systèmes, appareils et installations électriques et 
électroniques de protection contre le vol, les incendies et autres 
causes de dommages, nommément avertisseurs d'incendie, 
détecteurs de fumée et avertisseurs de fuite de gaz, dispositifs 
domotiques de protection, nommément systèmes de détection 
d'incendie constitués d'un dispositif autonome à batterie qui 
utilise une cellule photoélectrique pour générer un signal 
d'alarme; dispositifs de protection à usage personnel contre les 
accidents, nommément alarmes de santé et de sécurité 
personnelles; appareils et installations de détection d'incendie, 
nommément systèmes d'alarme-incendie, détecteurs de fumée, 
avertisseurs d'incendie. (2) Installations, appareils et systèmes 
de protection, de commande et d'alarme servant à la sécurité et 
la surveillance, nommément panneaux de commande pour 
avertisseurs d'incendie; alarmes de surveillance ainsi 

qu'alarmes, systèmes, appareils et installations électriques et 
électroniques de protection contre le vol, les incendies et autres 
causes de dommages, nommément avertisseurs d'incendie, 
détecteurs de fumée et avertisseurs de fuite de gaz, dispositifs 
domotiques de protection, nommément systèmes de détection 
d'incendie constitués d'un dispositif autonome à batterie qui 
utilise une cellule photoélectrique pour générer un signal 
d'alarme; dispositifs de protection à usage personnel contre les 
accidents, nommément alarmes de santé et de sécurité 
personnelles; appareils et installations de détection d'incendie, 
nommément systèmes d'alarme-incendie, détecteurs de fumée, 
avertisseurs d'incendie. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (OBIP) le 07 août 2007 sous le No. 0822736 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,572,369. 2012/04/10. HourGlass Inc., 275 Dean Road, 
Brookline, Massachusetts, 02445, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NADINE D'AGUIAR, Cognition LLP, 1601 
Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, ONTARIO, 
M4G4G8

GLOSS48
SERVICES: Promoting the products and services of others by 
providing a website featuring coupons, daily deals and product 
reviews, price comparison information and discount information. 
Priority Filing Date: October 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/450801 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'un site Web présentant des bons de réduction, des 
soldes quotidiens et des évaluations de produits, des 
comparaisons de prix et de l'information sur les rabais. Date de 
priorité de production: 19 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/450801 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,572,377. 2012/04/10. FUNDACAO RICHARD HUGH FISK, 
P.O. Box  04112001, AV. LINS DE VASCONCELOS, 2594-VILA 
MARIANA, SÃO PAULO, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Prerecorded compact discs, magnetic tapes and 
phonograph records featuring audio and visual instruction in 
fluency and literacy in a variety of languages including, but not 
limited to English and Spanish; teaching books in the field of 
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instruction in fluency and literacy in a variety of languages 
including, but not limited to English and Spanish, instruction 
books for teaching fluency and literacy in a variety of languages 
including, but not limited to English and Spanish, writing 
stationery, note books, printed handbooks in Spanish, note 
books, printed handbooks in the field of teaching fluency and 
literacy in a variety of languages including, but not limited to 
English and Spanish, maps, printed charts, booklets, printed 
instructional and teaching materials in the field of teaching 
fluency and literacy in a variety of languages including, but not 
limited to, English and Spanish, namely, manuals, lesson plans, 
teaching guides, activity books, workbooks, periodicals and 
magazine in the field of teaching fluency and literacy in a variety 
of languages including, but not limited to English and Spanish, 
brochures and leaflets about instruction related to fluency and 
literacy in a variety of languages including, but not limited to 
English and Spanish. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting classes in the field of instruction in fluency and 
literacy in a variety of languages including, but not limited to 
English and Spanish, organizing community sporting and cultural 
events, and organizing exhibitions for educational purposes, 
namely, exhibitions for students interested in exchange of foreign 
languages. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Disques compacts, cassettes magnétiques 
et disques préenregistrés d'enseignement audio et visuel sur la 
langue parlée et l'apprentissage dans diverses langues, y 
compris l'anglais et l'espagnol; livres d'enseignement dans le 
domaine de l'enseignement de la langue parlée et de 
l'apprentissage dans diverses langues, y compris l'anglais et 
l'espagnol, livrets d'instructions pour enseigner la langue parlée 
et l'apprentissage dans diverses langues, y compris l'anglais et 
l'espagnol, articles de papeterie pour l'écriture, carnets, manuels 
imprimés en espagnol, carnets, manuels imprimés dans le 
domaine de l'enseignement de la langue parlée et de 
l'apprentissage dans diverses langues, y compris l'anglais et 
l'espagnol, cartes géographiques, diagrammes imprimés, livrets, 
matériel éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine de 
l'enseignement de la langue parlée et de l'apprentissage dans 
diverses langues, y compris l'anglais et l'espagnol, nommément 
manuels, plans de leçons, guides pédagogiques, livres 
d'activités, cahiers d'exercices, périodiques et magazine dans le 
domaine de l'enseignement de la langue parlée et de la littératie 
dans diverses langues, y compris l'anglais et l'espagnol, 
brochures et feuillets sur l'enseignement de la langue parlée et 
de la littératie dans diverses langues, y compris l'anglais et 
l'espagnol. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue 
de cours dans le domaine de l'enseignement de la langue parlée 
et de l'apprentissage dans diverses langues, y compris l'anglais 
et l'espagnol, organisation d'évènements communautaires 
sportifs et culturels et organisation d'expositions à des fins 
éducatives, nommément d'expositions pour les élèves intéressés 
dans les échanges en langues étrangères. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,572,696. 2012/04/11. Quang-Ey Alice Kao, 215 Victoria Street, 
Suite 206, Toronto, ONTARIO M5B 1T9

WARES: Canadian diamonds. SERVICES: Jewellery appraising, 
diamond and gem stones certifications. Used in CANADA since 
April 25, 2003 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Diamants canadiens. SERVICES: Évaluation 
de bijoux, certification de diamants et de pierres semi-
précieuses. Employée au CANADA depuis 25 avril 2003 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,572,874. 2012/04/02. Zalando GmbH, Sonnenburger Strasse 
73, 10437 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

Colour is claimed as a feature of the mark. The left hand square, 
and the ampersand, are the colour turquoise, and the right hand 
square is the colour violet. The letters of the words EVEN and 
ODD are the colour black.
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WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, hand bags, wallets, belts, jackets and 
coats; animal skins, hides; trunks and travelling bags; handbags; 
rucksacks; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; clothing, namely, shirts, T-shirts, blouses, 
sweaters, trousers, coats, stockings, suits, ties, underwear, 
scarves, dresses, skirts; footwear, namely, shoes, sneakers, 
sandals, ballet pumps, trainers, boots, ankle boots, mules and 
clogs, slippers, flip flops, beach shoes, outdoor shoes, business 
shoes; headgear, namely, hats, caps and toques. SERVICES:
Wholesale and retail services, namely, mail order services 
(including online) for spectacles and accessories therefor, 
spectacle cases. spectacle frames, spectacle glasses, goggles 
for sports, sunglasses, protective helmets and other protective 
clothing for sports, precious metals and their alloys, jewellery, 
rings, earrings, ear clips, brooches, colliers, collier chains, 
necklaces, pendants, chains, bracelets, gold jewellery, silver 
jewellery, bead jewellery, platinum jewellery, diamond and 
gemstone jewellery, wedding rings, men's jewellery, precious 
stones, pearls, horological and chronometric instruments, 
namely, small clocks, wristwatches, clock parts, watch straps, 
dials (clock and watch making), clock cases, movements for 
clocks and watches, parts for clock and watch movements, 
goods made of leather and imitations of leather, namely, 
handbags, wallets, belts, jackets, and coats; bags, suitcases, 
rucksacks, umbrellas, foot care products, namely, foot cream; 
shoe care products, namely, shoe polish and shoe cream; shoe 
trees, textiles and textile goods, namely, bed and table covers, 
textile bath and hand towels, washing mitts, clothing, footwear, 
headgear. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré de gauche et la perluète sont turquoise, 
tandis que le carré de droite est violet. Les lettres des mots 
EVEN et ODD sont noires.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir et produits faits de ces 
matières, nommément sacs à main, portefeuilles, ceintures, 
vestes et manteaux; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; sacs à main; havresacs; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, 
pantalons, manteaux, bas, costumes, cravates, sous-vêtements, 
foulards, robes, jupes; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, ballerines, baskets, bottes, 
bottillons, mules et sabots, pantoufles, tongs, chaussures de 
plage, chaussures d'extérieur, chaussures de travail; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques. 
SERVICES: Services de vente en gros et de vente au détail, 
nommément services de vente par correspondance (y compris 
en ligne) des articles suivants : lunettes et accessoires 
connexes, étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de 
lunettes, lunettes de sport, lunettes de soleil, casques et autres 
vêtements de protection de sport, métaux précieux et leurs 
alliages, bijoux, bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, 
broches, colliers ras de cou, chaînes de collier ras du cou, 
colliers, pendentifs, chaînes, bracelets, bijoux en or, bijoux en 
argent, bijoux en perles, bijoux en platine, bijoux à diamants et à 
pierres précieuses, alliances, bijoux pour hommes, pierres 
précieuses, perles, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément pendulettes, montres-bracelets, pièces d'horlogerie, 
sangles de montre, cadrans (horlogerie), boîtiers d'horloge, 

mouvements d'horlogerie, pièces pour mouvements d'horlogerie, 
marchandises en cuir et en similicuir, nommément sacs à main, 
portefeuilles, ceintures manteaux; sacs, valises, havresacs, 
parapluies, produits de soins des pieds, nommément crème pour 
les pieds; produits d'entretien des chaussures, nommément 
cirage à chaussures et crème à chaussures; embauchoirs, tissus 
et produits textiles, nommément couvre-lits et dessus de table, 
serviettes de bain en tissu et essuie-mains, gants de toilette, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,573,199. 2012/04/13. Sarah Selecky, 27 Cunningham Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6K 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEBB & SHEFFER, 
1535A Queen St. West , Toronto, ONTARIO, M6R1A7

STORY IS A STATE OF MIND
WARES: (1) Posters, postcards and coupons. (2) Note pads and 
note books; diaries; greeting cards; printed writing prompt cards; 
address books; calendars; stickers; bookmarks; lanyards; writing 
implements, namely, pens and pencils. (3) Rubber stamps. (4) 
Candles. (5) Tote bags. (6) Tea. (7) Tea pots, mugs, water 
bottles. (8) Badges, namely, novelty badges; ornaments, namely, 
ornamental buttons and pins. SERVICES: (1) Creative writing 
courses and creative writing instruction. (2) Operation of a 
website, blog and social media facilitating and providing creative 
writing courses and creative writing instruction. Used in 
CANADA since at least as early as July 2011 on services; 
December 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Affiches, cartes postales et bons de 
réduction. (2) Blocs-notes et carnets; agendas; cartes de 
souhaits; cartes imprimées pour guider l'écriture; carnets 
d'adresses; calendriers; autocollants; signets; cordons; matériel 
d'écriture, nommément stylos et crayons. (3) Tampons en 
caoutchouc. (4) Chandelles. (5) Fourre-tout. (6) Thé. (7) 
Théières, grandes tasses, bouteilles d'eau. (8) Insignes, 
nommément insignes de fantaisie; ornements, nommément 
macarons et épinglettes décoratifs. SERVICES: (1) Cours de 
création littéraire et enseignement de la création littéraire. (2) 
Exploitation d'un site Web, d'un blogue et de médias sociaux 
faisant la promotion et offrant des cours de création littéraire et 
de l'enseignement de la création littéraire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison 
avec les services; décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).
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1,573,213. 2012/04/13. Kile Machine & Manufacturing, Inc., 401 
Squires Road, Rosalia, Washington 99170, 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

WARES: Tractor towed agricultural implements, namely, 
fertilizer knives, plow points, openers; agricultural implements, 
namely, thresh bars; thresher flights; thresher flight transition 
plates; thresher flight transition plate kits including thresher flight 
transition plates, backing plates, mounting hardware; lubricating 
oil monitoring and/or maintenance caps for rollers of tracked 
vehicles; lubricating oil monitoring and/or maintenance caps with 
electronic oil level sensing assemblies, all for use with rollers of 
tracked vehicles; agricultural machinery, namely, rock traps, gear 
boxes for agricultural implements, clutches for auger assemblies, 
combine threshing speed control systems, seeder frames, plow 
frames, cultivator frames. Used in CANADA since at least as 
early as January 12, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
November 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85480122 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Instruments agricoles tirés par tracteur, 
nommément lames pour engrais, pointes pour charrues, ouvre-
sillons; instruments agricoles, nommément barres de coupe; 
palettes de batteuse; plaques de transition pour palettes de 
batteuse; ensembles de plaques de transition pour palettes de 
batteuse, y compris les plaques de transition pour palettes de 
batteuse, plateaux de frein, pièces de montage; embouts pour la 
vérification de l'huile lubrifiante et/ou pour l'entretien des 
cylindres de véhicules tractés; embouts pour la vérification de 
l'huile lubrifiante et/ou pour l'entretien avec dispositif électronique 
de détection du niveau d'huile, tous pour utilisation avec des 
cylindres de véhicules tractés; machinerie agricole, nommément 
récepteurs de roches, boîtes de vitesses pour instruments 
agricoles, embrayages pour foreuses, systèmes de commande 
de vitesse pour batteuses, cadres pour semoirs, cadres pour 
charrues, cadres pour rotoculteurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 23 novembre 

2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85480122 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,573,325. 2012/04/16. NKEM ONYEGBULA, 437 AINSLIE 
CRESCENT SW, EDMONTON, ALBERTA T6W 0H8

AFRICARIBBEAN GOSPEL GALA
SERVICES: Supporting and promoting African and Caribbean 
gospel artists and performers by organizing an annual concert 
for them to show case their talent and also creating awareness 
on prostate cancer by supporting prostate cancer research. 
Used in CANADA since April 01, 2012 on services.

SERVICES: Soutien et promotion des artistes et interprètes de 
gospel africain et caribéen par l'organisation d'un concert annuel 
avec eux pour exposer leur talent et aussi faire de la 
sensibilisation au sujet du cancer de la prostate par le soutien à 
la recherche sur le cancer de la prostate. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les services.

1,573,415. 2012/04/16. Bougiee Inc., 32 Faywood Dr., 
Brampton, ONTARIO L6Y 4K3

WARES: Lipstick, lipgloss, lip liner, lip plumper, lip balm, lip 
conditioner, lip booster, foundation, powder, rouge, blush or 
blusher, face bronzer, body bronzer, concealer, mascara, lash 
extender, lash conditioner, eyeliner, eyeshadows, eye shimmer, 
glitter eye liner pencils, eyebrow pencils, creams, waxes, gels, 
powders, nail polishes, perfumes, body mists, face creams, day
creams, body lotion, body creams, soaps, bath oils, exfoliators, 
body cleansers, face cleansers, serums. SERVICES: Selling 
Cosmetics makeup products namely Lipstick, lipgloss, lip liner, 
lip plumper, l ip balm, lip conditioner, l ip booster, foundation, 
powder, rouge, blush or blusher, face bronzer, body bronzer, 
concealer, mascara, lash extender, lash conditioner, eyeliner, 
eyeshadows, eye shimmer, glitter eye liner pencils, eyebrow 
pencils, creams, waxes, gels, powders, nail polishes, perfumes, 
body mists, face creams, day creams, body lotion, body creams, 
soaps, bath oils, body cleansers, face cleansers, serums, 
makeup books, makeup classes, makeover sessions. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons à 
lèvres, produits repulpants pour les lèvres, baumes à lèvres, 
hydratants à lèvres, produits gonflants pour les lèvres, fond de 
teint, poudre, rouges à joues, fards à joues, produits bronzants 
pour le visage, produits bronzants pour le corps, correcteurs, 
mascaras, mascaras extenseurs, mascaras revitalisants, 
traceurs pour les yeux, ombres à paupières, poudre satinée pour 
les yeux, crayons brillants pour les yeux, crayons à sourcils, 
crèmes, cires, gels, poudres, vernis à ongles, parfums, produits 
pour le corps en brumisateur, crèmes pour le visage, crèmes de 
jour, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, savons, huiles 
de bain, exfoliants, nettoyants pour le corps, nettoyants pour le 
visage, sérums. SERVICES: Vente de produits de maquillage,
nommément de rouge à lèvres, de brillants à lèvres, de crayons 
à lèvres, de produits repulpants pour les lèvres, de baumes à 
lèvres, d'hydratants à lèvres, de produits gonflants pour les 
lèvres, de fond de teint, de poudre, de rouges à joues, de fards à 
joues, de produits bronzants pour le visage, de produits 
bronzants pour le corps, de correcteurs, de mascaras, de 
mascaras extenseurs, de mascaras revitalisants, de traceurs 
pour les yeux, d'ombres à paupières, de poudre satinée pour les 
yeux, de crayons brillants pour les yeux, de crayons à sourcils, 
de crèmes, de cires, de gels, de poudres, de vernis à ongles, de 
parfums, de produits pour le corps en brumisateur, de crèmes 
pour le visage, de crèmes de jour, de lotions pour le corps, de 
crèmes pour le corps, de savons, d'huiles de bain, de nettoyants 
pour le corps, de nettoyants pour le visage, de sérums, de livres 
sur le maquillage, de cours de maquillage, de séances de 
métamorphose. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,573,416. 2012/04/16. Handy Husband Home Services Ltd., 
#1208 - 1060 Alberni Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 4K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

The trade-mark is an 'H' with a roof over top of the 'H' with the 
words 'HANDY HUSBAND HOME' on the right side of the 'H' and 
the words 'SERVICES LTD.' under the 'H'. The top of the right 
leg of the 'H' extends past the roof to look like a chimney.

WARES: Sweaters; sweatshirts; pullovers; hooded sweatshirts; 
T-shirts; golf shirts; jackets; work jackets; work shirts; work hats; 
work pants; work helmets; business cards; post cards; 
newsletters and flyers. SERVICES: Building construction 
services; home renovation; renovation of buildings; house 
building and repair; building maintenance and repair; providing 
residential and commercial repair services, namely plumbing, 
electrical, carpentry, tile work, concrete work, flooring 
installations, painting, general clean up, power washing; building 

construction contracting services; consulting services namely 
residential and commercial building repair consulting. Used in 
CANADA since February 14, 2007 on wares and on services.

La marque de commerce est constituée de la lettre H surmontée 
d'un toit. À droite de la lettre H, se trouvent les mots HANDY 
HUSBAND HOME, et au-dessous, les mots « SERVICES LTD. 
». Le haut de la barre verticale de droite de la lettre H dépasse le 
toit et ressemble à une cheminée.

MARCHANDISES: Chandails; pulls d'entraînement; chandails; 
pulls d'entraînement à capuchon; tee-shirts; polos; vestes; 
vestes de travail; chemises de travail; chapeaux de travail; 
pantalons de travail; casques de travail; cartes professionnelles; 
cartes postales; bulletins d'information et prospectus. 
SERVICES: Services de construction; rénovation domiciliaire; 
rénovation de bâtiments; construction et réparation de maisons; 
entretien et réparation de bâtiments; offre de services de 
réparation résidentielle et commerciale, nommément plomberie, 
travaux d'électricité, menuiserie, installation de carreaux, travail 
du béton, installation de revêtements de sol, peinture, entretien 
général, lavage à pression; services d'entrepreneur en 
construction de bâtiments; services de consultation, nommément 
consultation en réparation de bâtiments résidentiels et 
commerciaux. Employée au CANADA depuis 14 février 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,934. 2012/04/18. Aleis Pty Ltd., Cnr. Old Rosevale &, 
Jandowae/Kingaroy Road, Jandowae, Queensland, 4410, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ALEIS
WARES: Electronic identification devices for livestock 
management namely, electronic sensors, electronic tags, 
electronic transmitters, transponders, electronic gates, scanners, 
readers and wands used to identify and track livestock; software 
for use with electronic devices and systems for identifying and 
tracking livestock; software for use in identifying, tracking and 
monitoring livestock. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques d'identification pour 
la gestion du bétail, nommément capteurs électroniques, 
étiquettes électroniques, émetteurs électroniques, 
transpondeurs, barrières électroniques, numériseurs, lecteurs et 
crayons-lecteurs utilisés pour identifier et localiser le bétail; 
logiciel pour utilisation avec des systèmes et appareils 
électroniques d'identification et de localisation du bétail; logiciel 
d'identification, de localisation et de surveillance du bétail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,574,012. 2012/04/19. BCCC Enterprises Inc., 801-595 Howe 
Street, Box 22, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2T5

LEXXON.CA TRAINING
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SERVICES: Basic security training; security supervisor training; 
advanced security training; bylaw enforcement training; animal 
control officer training; bicycle patrol training; first aid training; 
stress management training; public relations services, namely 
service advantage for customer service excellence training. 
Used in CANADA since January 06, 2012 on services.

SERVICES: Formation de base en sécurité; formation de 
superviseurs de la sécurité; formation avancée en sécurité; 
formation en application de règlements; formation d'agents de 
contrôle des animaux; formation en patrouille cycliste; formation 
en premiers soins; formation en gestion du stress; services de 
relations publiques, nommément formation sur l'atteinte de 
l'excellence du service à la clientèle. Employée au CANADA 
depuis 06 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,574,116. 2012/04/19. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall, 
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour 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: Alcoholic beverages, namely rum, rum-based 
beverages, and rum-flavoured beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum, 
boissons à base de rhum et boissons aromatisées au rhum. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,335. 2012/04/23. 2168852 Ontario Inc., 32, Mancini 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4E 0T1

Colour is claimed as a feature of the mark. The colour of the er is 
dark blue. There is a subtle leaf formation just below er and the 
colour of the leaf is green and yellow.

WARES: Pregnancy vitamins, Multivitamins, Iron supplements, 
Mental health and memory supplements, supplements for 
prevention of recurrent respiratory infections, Omega-3 
supplements. SERVICES: Provide pharmacist relief services to 
pharmacies. Used in CANADA since August 09, 2010 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Les lettres « er » sont bleu foncé. Le dessin discret de la feuille 
sous les lettres « er » est vert et jaune.

MARCHANDISES: Vitamines de grossesse, multivitamines, 
suppléments de fer, suppléments pour la santé mentale et la 
mémoire, suppléments pour la prévention des infections 
respiratoires récurrentes, suppléments d'oméga-3. SERVICES:
Offre de services de relève de pharmaciens pour des 
pharmacies. Employée au CANADA depuis 09 août 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,346. 2012/04/20. MARUMI OPTICAL CO., LTD., 1-13-10-
A4, Higashi Tabata, Kita-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: (1) Photography machines and apparatus, namely, 
tilting heads for cameras, cameras, range finders for cameras, 
tripods for cameras, shutters for cameras, bellows for cameras, 
spools for cameras, slide projectors, self-timers for cameras, 
photographic flash units for cameras, flash lamps for cameras, 
viewfinders for cameras, lens filters for cameras, lens caps for 
cameras, lens hoods for cameras, flash guns for cameras, film 
magazines for cameras, shutter releases for cameras, camera 
lenses, and exposure meters. (2) Cinematography machines and 
apparatus, namely, movie projectors, transparencies for 
overhead projectors, cinematographic cameras, projection 
screens for movie films, editing machines for movie films. (3) 
Optical apparatus and instruments, namely, telescopes, lens-
barrels for telescopes, tripods for telescopes, periscopes, 
binoculars, reflectors for telescopes, prisms for telescopes, 
lenses for telescopes, microscopes, magnifying glasses, lens-
barrels for microscopes, metallurgical microscopes, biological 
microscopes, reflectors for microscopes, prisms for microscopes, 
polarizing microscopes, stereoscopes, and lenses for 
microscopes. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on September 30, 2005 under No. 4898445 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines et appareils de photographie, 
nommément têtes inclinables pour appareils photo, appareils 
photo, télémètres pour appareils photo, trépieds pour appareils 
photo, obturateurs pour appareils photo, soufflets pour appareils 
photo, bobines pour appareils photo, projecteurs de diapositives, 
retardateurs pour appareils photo, flashs pour appareils photo, 
lampes éclair pour appareils photo, viseurs pour appareils photo, 
filtres pour objectifs d'appareils photo, bouchons d'objectifs 
d'appareils photo, parasoleils pour appareils photo, boîtiers de 
lampes éclairs pour appareils photo, magasins à films pour 
appareils photo, déclencheurs d'obturateur pour appareils photo, 
objectifs pour appareils photo ainsi que posemètres. (2) 
Machines et appareils cinématographiques, nommément 
projecteurs cinématographiques, transparents pour
rétroprojecteurs, caméras de cinéma, écrans de projection pour 
films, machines pour le montage de films. (3) Appareils et 
instruments d'optique, nommément télescopes, barillets 
d'objectifs pour télescopes, trépieds pour télescopes, 
périscopes, jumelles, réflecteurs pour télescopes, prismes pour 
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télescopes, lentilles pour télescopes, microscopes, loupes, 
barillets d'objectifs pour microscopes, microscopes 
métallographiques, microscopes biologiques, réflecteurs pour 
microscopes, prismes pour microscopes, microscopes 
polarisants, stéréoscopes ainsi que lentilles pour microscopes. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 septembre 2005 sous le 
No. 4898445 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,474. 2012/04/23. LTP SPORTS GROUP INC., 1465 Kebet 
Way, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK 
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, 
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

WARES: Bicycles; bicycle parts; bicycle apparel, equipment and 
accessories, namely bicycle helmets, snow helmets, helmet 
covers, sunglasses, body armour, gloves, sports apparel, 
jerseys, shorts, pants, shirts, jackets, hats, shoes ,socks, bicycle 
tools, bicycle tool kits, bicycle tool cases, bicycle shop stools, 
bicycle repair books and manuals, tubes, tires, sealants, rim 
strips, patch kits, tire levers, lubricants, degreasers, bicycle 
stationary trainers, locks, lights, batteries, chargers, cycling 
computers, heart rate monitors, tire pumps, CO2 pump 
cartridges, pannier bags, bar bags, trunk bags, seatpost bags, 
bicycle covers, bicycle bags, bicycle cases, bicycle racks, child 
seats, fenders, baskets, water bottles, water bottle cages, 
handlebar tape, grips, bar ends and plugs, saddles, kickstands, 
mirrors, bells, horns, streamers, training wheels, storage racks, 
bicycle and merchandise display stands, units and cases, repair 
stands, stickers, storage hooks, digital media, namely pre-
recorded video and DVD's featuring bicycles and the bicycle 
industry; sporting goods and equipment, namely sports racks 
and sports trailers, attachments for converting bicycles into 
tandem cycles, child seats, back rests and parts and fittings 
therefor, unicycles, tricycles and scooters. SERVICES:
Production, manufacture, development and design of bicycles, 
bicycle equipment, bicycle apparel, bicycle parts and bicycle 
accessories; retail sales, online sales, retail distribution and 
supply of bicycles, bicycle equipment, bicycle parts, bicycle 
apparel, bicycle accessories, sporting goods, sports equipment 

and sports apparel. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo; vêtements, 
équipement et accessoires de vélo, nommément casques de 
vélo, casques pour sports de neige, couvre-casques, lunettes de 
soleil, hauts de protection, gants, vêtements de sport, jerseys, 
shorts, pantalons, chemises, vestes, chapeaux, chaussures, 
chaussettes, outils de vélo, trousses d'outils de vélo, boîtes à 
outils de vélo, tabourets pour magasins de vélo, livres et 
manuels de réparation de vélos, chambres à air, pneus, produits 
d'étanchéité, protecteurs de jante, trousses de réparation, 
démonte-pneus, lubrifiants, dégraissants, supports 
d'entraînement stationnaires, cadenas, feux, batteries, 
chargeurs, cyclomètres, moniteurs de fréquence cardiaque, 
pompes pour pneus, cartouches pour pompes à CO2, sacoches, 
sacs de guidon, sacs de porte-bagages, sacs de tige de selle, 
housses de vélo, sacoches de vélo, caisses à vélo, supports à 
vélos, sièges d'enfant, garde-boue, paniers, bouteilles d'eau, 
porte-bouteilles, guidoline, poignées, embouts de cintre, selles, 
béquilles, miroirs, sonnettes, klaxons, banderoles, roues 
stabilisatrices, supports de rangement, présentoirs et vitrines 
pour vélos et marchandises, supports de réparation, 
autocollants, crochets de rangement, contenu numérique, 
nommément vidéos et DVD préenregistrés portant sur les vélos 
et l'industrie du vélo; articles et équipement de sport, 
nommément supports pour articles de sport et remorques pour 
articles de sport, accessoires pour la conversion de vélos en 
tandems, sièges d'enfant, appuie-dos ainsi que pièces et 
accessoires connexes, monocycles, tricycles et trottinettes. 
SERVICES: Production, fabrication, mise au point et conception 
de vélos, d'équipement de vélo, de vêtements de vélo, de pièces 
de vélo et d'accessoires de vélo; vente au détail, vente en ligne, 
distribution au détail et fourniture de vélos, d'équipement de 
vélo, de pièces de vélo, de vêtements de vélo, d'accessoires de 
vélo, d'articles de sport, d'équipement de sport et de vêtements 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,574,720. 2012/04/24. Fleetwood RV, Inc., 1031 U.S. 24 East, 
Decatur, IN  46733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AMERICAN EAGLE
WARES: Motor homes. Used in CANADA since at least as early 
as August 22, 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 16, 1993 under No. 1,759,144 on wares.

MARCHANDISES: Autocaravanes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 août 1998 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mars 1993 sous le No. 
1,759,144 en liaison avec les marchandises.
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1,574,964. 2012/04/25. Bliss Nutritional Sciences, Inc., 2802 
Dow Avenue, Tustin, California 92780, 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

MAMALICIOUS
WARES: Dietary and nutritional supplements for general health, 
well-being, and pre-natal health. Priority Filing Date: November 
05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/465,442 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé, le bien-être et la santé des femmes enceintes en général. 
Date de priorité de production: 05 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/465,442 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,170. 2012/04/26. LTP SPORTS GROUP INC., 1465 Kebet 
Way, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK 
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, 
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

LTP SPORTS
WARES: Bicycles; bicycle parts; bicycle apparel, equipment and 
accessories, namely bicycle helmets, snow helmets, helmet 
covers, sunglasses, body armour, gloves, sports apparel, 
jerseys, shorts, pants, shirts, jackets, hats, shoes ,socks, bicycle 
tools, bicycle tool kits, bicycle tool cases, bicycle shop stools, 
bicycle repair books and manuals, tubes, tires, sealants, rim 
strips, patch kits, tire levers, lubricants, degreasers, bicycle 
stationary trainers, locks, lights, batteries, chargers, cycling 
computers, heart rate monitors, tire pumps, CO2 pump 
cartridges, pannier bags, bar bags, trunk bags, seatpost bags, 
bicycle covers, bicycle bags, bicycle cases, bicycle racks, child 
seats, fenders, baskets, water bottles, water bottle cages, 
handlebar tape, grips, bar ends and plugs, saddles, kickstands, 
mirrors, bells, horns, streamers, training wheels, storage racks, 
bicycle and merchandise display stands, units and cases, repair 
stands, stickers, storage hooks, digital media, namely pre-
recorded video and DVD's featuring bicycles and the bicycle 
industry; sporting goods and equipment, namely sports racks 
and sports trailers, attachments for converting bicycles into 
tandem cycles, child seats, back rests and parts and fittings 
therefor, unicycles, tricycles and scooters. SERVICES:
Production, manufacture, development and design of bicycles, 
bicycle equipment, bicycle apparel, bicycle parts and bicycle 
accessories; retail sales, online sales, retail distribution and 
supply of bicycles, bicycle equipment, bicycle parts, bicycle 
apparel, bicycle accessories, sporting goods, sports equipment 
and sports apparel. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo; vêtements, 
équipement et accessoires de vélo, nommément casques de 

vélo, casques pour sports de neige, couvre-casques, lunettes de 
soleil, hauts de protection, gants, vêtements de sport, jerseys, 
shorts, pantalons, chemises, vestes, chapeaux, chaussures, 
chaussettes, outils de vélo, trousses d'outils de vélo, boîtes à 
outils de vélo, tabourets pour magasins de vélo, livres et 
manuels de réparation de vélos, chambres à air, pneus, produits 
d'étanchéité, protecteurs de jante, trousses de réparation, 
démonte-pneus, lubrifiants, dégraissants, supports 
d'entraînement stationnaires, cadenas, feux, batteries, 
chargeurs, cyclomètres, moniteurs de fréquence cardiaque, 
pompes pour pneus, cartouches pour pompes à CO2, sacoches, 
sacs de guidon, sacs de porte-bagages, sacs de tige de selle, 
housses de vélo, sacoches de vélo, caisses à vélo, supports à 
vélos, sièges d'enfant, garde-boue, paniers, bouteilles d'eau, 
porte-bouteilles, guidoline, poignées, embouts de cintre, selles, 
béquilles, miroirs, sonnettes, klaxons, banderoles, roues 
stabilisatrices, supports de rangement, présentoirs et vitrines 
pour vélos et marchandises, supports de réparation, 
autocollants, crochets de rangement, contenu numérique, 
nommément vidéos et DVD préenregistrés portant sur les vélos 
et l'industrie du vélo; articles et équipement de sport, 
nommément supports pour articles de sport et remorques pour 
articles de sport, accessoires pour la conversion de vélos en 
tandems, sièges d'enfant, appuie-dos ainsi que pièces et 
accessoires connexes, monocycles, tricycles et trottinettes. 
SERVICES: Production, fabrication, mise au point et conception 
de vélos, d'équipement de vélo, de vêtements de vélo, de pièces 
de vélo et d'accessoires de vélo; vente au détail, vente en ligne, 
distribution au détail et fourniture de vélos, d'équipement de 
vélo, de pièces de vélo, de vêtements de vélo, d'accessoires de 
vélo, d'articles de sport, d'équipement de sport et de vêtements 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,376. 2012/04/27. FonCloud Inc., 688 Richmond Street 
West, Suite 204, Toronto, ONTARIO M6J 1C5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

FONOLO
WARES: (1) Software for providing cloud-based visual dialing 
and virtual queuing solutions for and between businesses, 
companies, call centers, contact centers and individuals; 
software for providing communications services for automating 
telephone calls between businesses and other parties via the 
public switched telephone network, voip, internet and mobile 
applications. (2) Software for call centers and contact centers, 
namely, for eliminating hold time, reducing hold time, click to call, 
callback solutions, virtual queuing, reducing call center cost, 
improving customer experience, queuing calls, and, reducing 
infrastructure changes. SERVICES: (1) Communication services, 
namely, providing cloud-based visual dialing and virtual queuing 
solutions for and between businesses, companies, call centers, 
contact centers, and individuals; providing communications 
services for automating telephone calls between businesses and 
other parties via the public switched telephone network, voip, 
internet and mobile applications. (2) Data analytics for call 
centers and contact centers. Used in CANADA since March 21, 
2008 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Logiciel offrant des solutions de 
composition et de mise en file d'attente d'appels en ligne 
(infonuagique) pour utilisation par des entreprises, des sociétés, 
des centres d'appels et des particuliers; logiciel permettant 
d'offrir des services de communication pour l'automatisation 
d'appels téléphoniques entre des entreprises et d'autres parties 
au moyen d'un réseau téléphonique public commuté et 
d'applications de voix sur IP, d'applications Internet et 
d'applications pour services mobiles. (2) Logiciel pour centres 
d'appels, nommément pour éliminer le temps d'attente, réduire le 
temps d'attente, faire des appels en ligne, demander un rappel, 
mettre des appels en file d'attente en ligne, réduire les coûts des 
centres d'appels, améliorer l'expérience client, mettre des appels 
en file d'attente et réduire les modifications à l'infrastructure. 
SERVICES: (1) Services de communication, nommément offre 
de solutions de composition et de mise en file d'attente d'appels 
en ligne (infonuagique) pour utilisation par des entreprises, des 
sociétés, des centres d'appels et des particuliers; offre de 
services de communication pour l'automatisation d'appels 
téléphoniques entre des entreprises et d'autres parties au moyen 
d'un réseau téléphonique public commuté et d'applications de 
voix sur IP, d'applications Internet et d'applications pour services 
mobiles. (2) Analyse de données pour des centres d'appels et 
des centres de relation client. Employée au CANADA depuis 21 
mars 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,575,500. 2012/04/27. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
l'Ouriettaz, 1170 Aubonne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Printed matter, namely, paper signs, books, manuals, 
hand-outs, workbooks, newsletters, informational cards and 
brochures; medical and scientific publications; photographs. 
SERVICES: (1) Education services, namely, classes, seminars, 
workshops, e-learning sessions, webinars and programmed 
learning sessions delivered in the presence of the persons or 
over a computer network in the scientific, medical and 
pharmaceutical fields of fertility; providing training for physicians 
and for other health care practitioners, including e-training, in the 
scientific, medical and pharmaceutical fields of fertility. (2) 
Industrial analysis and research services in the scientific, 
medical and pharmaceutical field of fertility. Priority Filing Date: 
November 14, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
623503 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 December 06, 2011 under No. 623503 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément affiches en papier, 
livres, guides d'utilisation, documentation, cahiers, bulletins 
d'information, brochures et cartes d'information; publications 
médicales et scientifiques; photos. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément cours, conférences, ateliers, séances 
d'apprentissage en ligne, webinaires et séances d'apprentissage 
programmé offerts aux participants en personne ou sur un 
réseau informatique dans les domaines scientifique, médical et 
pharmaceutique de la fertilité; formation pour les médecins et 
pour les autres professionnels de la santé, y compris formation 
en ligne, dans les domaines scientifique, médical et 
pharmaceutique de la fertilité. (2) Services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines scientifique, médical 
et pharmaceutique de la fertilité. Date de priorité de production: 
14 novembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 623503 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 06 décembre 2011 sous le No. 623503 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,817. 2012/05/01. Societe des Produits Nestle SA, Brand 
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI LEMAIRE, NESTLE PURINA PETCARE, 2500 ROYAL 
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

SNACKERS
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,845. 2012/05/01. Northwestern University, 633 Clark 
Street, Evanston, Ill, 60208, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

THINK BRAVELY
SERVICES: Education services in the field of courses at the 
university level; education services, namely, providing live and 
on-line classes, seminars, and workshops in the field of business 
and management; educational services, namely, conducting 
classes, seminars, conferences, and workshops in the field of 
business and management and distribution of educational 
materials in connection therewith; educational services, namely, 
providing continuing professional education courses in the field 
of business and management; educational services, namely, 
providing courses of instruction at the college and graduate level. 
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2011 on 
services. Priority Filing Date: November 03, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/464,124 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 July 03, 2012 under No. 
4,167,619 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des cours de 
niveau universitaire; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences et d'ateliers en direct et en ligne dans le 
domaine des affaires et de la gestion; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des affaires et de la gestion et 
distribution de matériel pédagogique connexe; services 
éducatifs, nommément offre de cours de formation continue 
dans le domaine des affaires et de la gestion; services éducatifs, 
nommément offre de cours de formation de niveau collégial et 
universitaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 août 2011 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 03 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/464,124 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 
4,167,619 en liaison avec les services.

1,575,924. 2012/05/01. OMX, Inc., 263 Shuman Blvd., 
Naperville, Illinois 60563, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Account books, accounting forms, adding machine 
paper, address books, address labels, addressing machines 
(office supplies), adhesive tape and dispensers for household or 
stationery use, albums, announcement cards [stationery items], 
appointment books, archival storage pages, art paper, art 
pictures, artist's brushes, drawing brushes, eraser dusting 
brushes, atlases, badges, bags for packaging, writing 
instruments, baskets for desk accessories, binders, blackboards, 
blotters, boards (paste, poster, art sketching, Bristol, bulletin, 
clip, directory, drawing, illustration, memorandum, mount, paper 
illustration and presentation) as well as boards for reading and 
writing, copy paper, printer paper, multi-use paper, facsimile 
paper, book covers, book holders, bookends, bookkeeping 
forms, bookmarks, books (bookkeeping, business record, cash 

receipt, check, composition, copy, data base, date, dictation, 
expense, index, ledger, log, memorandum, note picture, receipt, 
reporters' note, score, sketch, stenographers' note, telephone 
number, travel and voucher), cardboard boxes, corrugated 
record storage boxes, stationery boxes, boxes for storage 
records or personal documents records and business, business 
forms, calendar desk pads and stands, calendars, card files, 
cards (announcement, blank, business, credit [noncoding], debit 
[noncoding], file, filing, gift, index, medical identification, note and 
packaging), and computer memory cards, flip chart carrying 
cases, pen and pencil cases, chalk, chalk boards, chalk erasers, 
check writing and engraving machines (office supplies), checks, 
checkbook covers and holders, paper clips, color prints, 
computer printer ink ribbons, computer ribbons, dot matrix printer 
ribbons, inking ribbons, office machine ribbons, typewriter 
ribbons, blank paper computer tapes, correcting fluid for type, 
correspondence holder and racks, paper cutters; desk file trays; 
desk top organizers; desk top planners, desk top revolving rotary 
files, drafting instruments, drawing rulers, office paper drilling 
machines, easels, pencil sharpeners, envelopes, file cards, file 
folders, file jackets, files pockets, files racks and file sorters, glue 
for stationery and household use, hole punches, telephone 
indexes, ink, ink ribbons for computer printers, inking pads, 
pencil lead, letter openers, markers, note pads, scratch pads, 
sketch pads, stamp pads, writing pads, adding machine paper, 
art paper, construction paper, corrugated paper, craft paper, 
loose leaf paper, packing paper, tracing paper, protective report 
covers, printed paper sign holders, staple removers, staplers, 
writing stationery, bookbinding tape, desk file trays, document 
file trays; plastic materials for packaging, namely plastic bags, 
plastic film and plastic pellets; office furniture. SERVICES: (1) 
retail, online and catalog mail order sales of office products, 
computer products and accessories, and office furniture; copying 
services; printing services; desk-top publishing services. (2) retail 
store services and online retail store services featuring office 
supplies, office furniture, computer supplies and accessories, 
copying services, namely copying documents. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2012 under No. 
4082803 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: Livres comptables, formulaires comptables, 
papier pour machines à additionner, carnets d'adresses, 
étiquettes d'adresse, machines à adresser (articles de bureau), 
ruban adhésif et distributeurs de ruban adhésif pour la maison 
ou le bureau, albums, faire-part [articles de papeterie], carnets 
de rendez-vous, pages d'archivage, papier couché, images 
artistiques, pinceaux pour artistes, pinceaux à dessin, brosses 
de dessinateur, atlas, insignes, sacs d'emballage, instruments 
d'écriture, paniers pour accessoires de bureau, reliures, tableaux 
noirs, buvards, panneaux, planches, cadres, cartons et autres 
(cartons contrecollés, panneaux d'affichage, tablettes à croquis, 
bristols, babillards, planchettes à pince, panneaux indicateurs, 
planches à dessin, cartons à dessin, pense-bêtes, cadres, 
cartons à dessin et tableaux de présentation en papier) ainsi que 
planches de lecture et tableaux d'écriture, papier à photocopie, 
papier pour imprimante, papier à usages multiples, papier à 
télécopie, couvre-livres, porte-livres, serre-livres, formulaires 
pour la tenue de livres, signets, livres, cahiers, carnets et autres 
(livres comptables, registres d'entreprises, livrets de reçus, 
chéquiers, livres de composition, cahiers d'exercices, livres pour 
base de données, agendas, livres pour la dictée, livres des 
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dépenses, carnets à onglets, grands livres, registres, carnets de 
notes, carnets, livres d'images, carnets de quittance, calepins de 
reporter, livres de pointage, carnets à croquis, calepins de 
sténographes, carnets de téléphone, carnets de voyage et 
carnets de coupons), boîtes en carton, caisses en carton ondulé 
pour le rangement des dossiers, boîtes pour articles de 
papeterie, boîtes pour dossiers d'archivage ou dossiers de 
documents personnels et pour activités commerciales, 
formulaires commerciaux, calendriers sous-main et supports à 
calendrier sous-main, calendriers, fichiers, cartes (faire-part, 
cartes vierges, cartes d'affaires, cartes de crédit [sans codage], 
cartes de débit [sans codage], fiches, fiches de classement, 
cartes-cadeaux, fiches, cartes d'identité médicale, cartes de 
correspondance et cartes d'emballage) ainsi que cartes 
mémoire, étuis pour tableaux de papier, étuis à stylos et à 
crayons, craie, tableaux noirs, efface-craie, machines à écrire et 
à graver les chèques (articles de bureau), chèques, porte-
chéquiers , trombones, épreuves couleur, rubans encreurs pour 
imprimantes, rubans d'imprimante, rubans pour imprimante à 
matrice de points, rubans encreurs, rubans pour machine de 
bureau, rubans pour machine à écrire, bandes vierges à perforer 
pour ordinateur, correcteur liquide pour machines à écrire, porte-
lettres, massicots; bacs à dossiers de bureau; range-tout; 
planificateurs de bureau, classeurs rotatifs de bureau, 
instruments de dessin, règles à dessin, perforateurs à papier de 
bureau, chevalets, taille-crayons, enveloppes, fiches, chemises 
de classement, reliures, pochettes de classement, supports de 
classement et corbeilles de tri, colle pour le bureau et la maison, 
perforatrices, répertoires téléphoniques, encre, rubans encreurs 
pour imprimantes, tampons encreurs, mines de crayon, coupe-
papier, marqueurs, blocs-notes, blocs de brouillon, blocs croquis, 
tampons encreurs, blocs-correspondance, papier pour machines 
à additionner, papier couché, papier de bricolage, papier ondulé, 
papier kraft, feuilles mobiles, papier d'emballage, papier calque, 
chemises de présentation, supports d'affiches en papier 
imprimées, dégrafeuses, agrafeuses, articles de papeterie pour 
l'écriture, ruban à reliure, bacs à dossiers de bureau et corbeilles 
de classement; plastiques pour l'emballage, nommément sacs 
de plastique, film plastique et granules de plastique; mobilier de 
bureau. SERVICES: (1) Vente au détail, vente en ligne et vente 
par correspondance de matériel de bureau, de produits et 
d'accessoires informatiques ainsi que de mobilier de bureau; 
services de copie; services d'impression; services d'éditique. (2) 
Services de magasin de vente au détail et services de magasin 
de vente au détail en ligne offrant des articles de bureau, du 
mobilier de bureau, des fournitures et des accessoires 
informatiques ainsi que des services de copie, nommément 
photocopie de documents. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le 
No. 4082803 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,576,259. 2012/05/03. Omnia Technologies Inc., 80, Boul. de la 
Seigneurie, Blainville, QUÉBEC J7C 4N1 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

La traduction fournie par le requérant du mot latin OMNIA est 
"toutes les choses; tout".

MARCHANDISES: (1) Bâtiments modulaires préfabriqués à 
charpente de bois destinés aux secteurs d'activités industriel, 
commercial et résidentiel. (2) Bâtiments modulaires préfabriqués 
à charpente d'acier destinés aux secteurs d'activités industriel, 
commercial et résidentiel. SERVICES: Exécution de mandats 
d'administration et de gestion de projets de construction 
industrielle, commerciale et résidentielle, nommément gestion 
financière, estimation et contrôle de coûts, négociation et octroi 
de contrats, préparation de documents, organisation de chantier, 
contrôle de sécurité et de qualité, sélection et embauche de 
personnel, approvisionnement et logistique de chantiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les services; 01 août 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

The French translation of the latin word OMNIA, as provided by 
the applicant, is TOUTES LES CHOSES; TOUT.

WARES: (1) Pre-fabricated modular wood frame buildings 
intended for industrial, commercial and residential activity 
sectors. (2) Pre-fabricated modular steel frame buildings 
intended for industrial, commercial and residential activity 
sectors. SERVICES: Performance of administrative contracts 
and management of industrial, commercial and residential 
construction projects, namely financial management, cost control 
and estimates, contract negotiation and granting, document 
preparation, construction site organization, security and quality 
control, selection and hiring of personnel, procurement and 
logistics for construction sites). Used in CANADA since at least 
as early as 1990 on services; August 01, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,576,343. 2012/05/03. Kevin Fraser, 1509 Tecumseh Park 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5H 2W7

COCO WODDER
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, coconut 
water based beverages, proteins and vitamins in powder, 
capsules, pills and liquid formats to use as meal replacements 
and to enhance muscle growth, strength, energy, post-workout 
muscular recovery, general health and well-being. Proposed
Use in CANADA on wares.



Vol. 60, No. 3055 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 mai 2013 198 May 15, 2013

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément boissons à base d'eau de noix de coco, protéines 
et vitamines en poudre, en capsules, en pilules et en liquide pour 
utilisation comme substituts de repas et pour favoriser 
l'augmentation musculaire, augmenter la force, augmenter 
l'énergie et favoriser la récupération musculaire après un 
entraînement, ainsi que la santé et le bien-être en général. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,446. 2012/05/04. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, 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

VITA-8 COMPLEX
WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants for 
personal use and antiperspirants; hair care preparations; hair 
colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving preparations, 
shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, hair 
dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, 
hair moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, hair 
desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and/or shower; non-medicated toilet 
preparations, namely, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants à usage personnel et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses 
capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des 
cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et/ou la douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,510. 2012/05/04. 978393 ALBERTA LTD., 1814 
Tomlinson Crescent, Edmonton, ALBERTA T6R 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Shirts, namely, T-shirts, hooded jackets, golf shirts, 
baseball jerseys and sweatshirts. (2) Underwear. (3) Baseball 
caps. (4) Toques. (5) Golf gloves. (6) Golf tees. (7) Golf divot 
repair tools. (8) Golf towels. (9) Golf ball markers. SERVICES:
(1) Restaurant, lounge and tavern services. (2) Operation of a 
restaurant and a licensed public house. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) chandails, nommément tee-shirts, vestes 
à capuchon, polos, chandails de baseball et pulls 
d'entraînement. (2) Sous-vêtements. (3) Casquettes de baseball. 
(4) Tuques. (5) Gants de golf. (6) Tés de golf. (7) Fourchettes à 
gazon. (8) Serviettes de golf. (9) Repères de balle de golf. 
SERVICES: (1) Services de restaurant, de bar-salon et de 
taverne. (2) Exploitation d'un restaurant et d'un pub possédant 
un permis d'alcool. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,556. 2012/05/07. Oil Gard Anti-Rust Canada Ltd., 19 
Charthouse Crescent, London, ONTARIO N5W 5V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Rust inhibiting products, namely, anti-rust oil, rust 
inhibitors for metals, rust preservatives in the nature of a coating; 
Aerosol products, namely, rust inhibitors for metals; Clothing, 
namely, jackets, hats, shirts. SERVICES: Automotive rust 
inhibiting services; General use rust inhibiting services. Used in 
CANADA since at least as early as November 2004 on services; 
June 30, 2005 on wares.



Vol. 60, No. 3055 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 mai 2013 199 May 15, 2013

MARCHANDISES: Produits antirouille, nommément huile 
antirouille, antirouilles pour métaux, agents antirouille sous forme 
d'un revêtement; produits en aérosol, nommément antirouilles 
pour métaux; vêtements, nommément vestes, chapeaux, 
chemises. SERVICES: Services antirouille pour automobiles; 
services antirouille généraux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les services; 
30 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,576,662. 2012/05/07. McPherson's Consumer Products Pty 
Limited, 105 Vanessa Street, Kingsgrove, New South Wales, 
2208, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MOOSEHEAD
WARES: Hair styling preparations; skin cleansing preparations; 
personal deodorants; perfumes, fragrances, cosmetics, essential 
oils for personal use, body care soap, hair lotions, sun screen 
preparations, sun tanning preparations, bath gels, bath oils, bath 
powders, shower gels, shampoos, facial scrubs, face powders, 
skin soaps, skin moisturisers, body lotions, nail polish, lip balms, 
lip gloss, lipstick, facial makeup and eye makeup. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants; produits nettoyants pour la 
peau; déodorants à usage personnel; parfumerie, parfums, 
cosmétiques, huiles essentielles à usage personnel, savon pour 
le corps, lotions pour les cheveux, écrans solaires, produits 
solaires, gels de bain, huiles de bain, poudre de bain, gels 
douche, shampooings, désincrustants pour le visage, poudres 
pour le visage, savons de toilette, hydratants pour la peau, 
lotions pour le corps, vernis à ongles, baumes à lèvres, brillant à 
lèvres, rouge à lèvres, maquillage et maquillage pour les yeux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,718. 2012/05/07. Celanese International Corporation, 222 
W. Las Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, Texas 75039, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

VITALDOSE
WARES: Unprocessed copolymer plastics for use in controlled 
release medicinal and pharmaceutical packaging. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 
4115938 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique copolymère non transformé pour 
utilisation dans l'emballage de préparations médicinales et 
pharmaceutiques à libération contrôlée. . Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
avril 2011 sous le No. 4115938 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,723. 2012/05/07. GUANGZHOU BOSMA IND. CO., LTD., 
FL.3, A5, No.11 Kai-Yuan Ave., Science City, Guang Zhou, 
Guangdong Province 510663, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

WARES: Computer monitors; electronic tags for goods, namely 
electronic tags containing information on prices, specifications, 
manufacturers; mechanical signs; global positioning system 
(GPS) consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; televisions; television 
cameras; frames for photographic transparencies; distance 
measuring apparatus, namely rangefinders and telemeters; 
lenses for astrophotography; microscopes; optical lenses; 
eyepieces; telescopes; binoculars; monoculars; spotting scopes; 
sighting telescopes for firearms; riflescopes; optical sights; red 
dot sights; fluorescent screens; eyeshades; theft prevention 
installations, namely radio frequency alarm systems consisting of 
radio frequency receivers and transmitters, radio frequency 
identification (RFID) readers, and computer software for rfid use 
and implementation, radio frequency identification tags and 
labels; eyeglasses; photography slides. Used in CANADA since 
November 24, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs d'ordinateur; étiquettes 
électroniques pour produits, nommément étiquettes 
électroniques présentant de l'information sur les prix, les 
caractéristiques, les fabricants; enseignes mécaniques; système 
mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; téléviseurs; caméras de télévision; cadres pour 
transparents photographiques; appareils de mesure des 
distances, nommément télémètres; lentilles pour 
l'astrophotographie; microscopes; lentilles optiques; oculaires; 
télescopes; jumelles; monoculaires; télescopes d'observation; 
lunettes de tir pour armes à feu; lunettes de visée pour arme 
d'épaule; lunettes de visée; viseurs à point rouge; écrans 
fluorescents; visières; installations antivol, nommément 
systèmes d'alarme par radiofréquence composés de récepteurs 
et d'émetteurs radiofréquences, lecteurs d'identification par 
radiofréquence (IRF) et logiciels pour l'utilisation et la mise en 
oeuvre de l'IRF, étiquettes d'identification par radiofréquence; 
lunettes; diapositives. Employée au CANADA depuis 24 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,576,825. 2012/05/08. 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

DUO DRY MAX
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WARES: Shorts, pants, t-shirts, tank tops, camisoles, skorts, 
sweatshirts, sweatpants, brassieres, jackets, shoes, socks, 
underwear, caps, hats, headwear, namely hats, caps, knitted 
hats, baseball hats, gloves, scarves. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Shorts, pantalons, tee-shirts, débardeurs, 
camisoles, jupes-shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, soutiens-gorge, vestes, chaussures, 
chaussettes, sous-vêtements, casquettes, chapeaux, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, chapeaux tricotés, 
casquettes de baseball, gants, foulards. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,827. 2012/05/08. 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

DUO DRY
WARES: Shorts, pants, t-shirts, tank tops, camisoles, skorts, 
sweatshirts, sweatpants, brassieres, jackets, shoes, socks, 
underwear, caps, hats, headwear, namely hats, caps, knitted 
hats, baseball hats, gloves, scarves. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Shorts, pantalons, tee-shirts, débardeurs, 
camisoles, jupes-shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, soutiens-gorge, vestes, chaussures, 
chaussettes, sous-vêtements, casquettes, chapeaux, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, chapeaux tricotés, 
casquettes de baseball, gants, foulards. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,479. 2012/05/14. Fabbrica D'Armi Pietro Beretta S.p.A., 
Via Pietro Beretta 18, 25063 Gardone Val Trompia (Brescia), 
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: firearms; ammunition and projectiles for firearms; 
explosives; fireworks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu; munitions et projectiles pour 
armes à feu; explosifs; feux d'artifice. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,596. 2012/05/14. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of a stylized N.

WARES: Coffee and coffee-capsule vending machines; 
pamphlets, catalogues, index cards, newspapers, books, 
magazines, manuals, periodicals, printed periodical publications; 
printed instructional and teaching material, namely, workbooks 
and manuals in the field of coffee, tea, cocoa, and chocolate 
products; milk, cream and milk products excluding ice cream, ice 
milk and frozen yogurt; milk-based beverages. SERVICES:
Retail store and on-line retail store services featuring coffee 
machines, coffee makers, percolators, coffee, and tea; business 
management services; installation, maintenance, and repair of 
coffee machines and food and drink vending machines; providing 
technical support, namely, technical advice concerning the 
installation, repair, and maintenance of coffee machines and 
food and drink vending machines; rental of coffee machines and 
food and drink vending machines; storage, distribution and 
delivery of food and drink; recycling and treatment of aluminum 
capsules; aluminum recycling and treatment; education and 
training services, namely, conducting classes, seminars, and 
workshops in the field of coffee, tea, cocoa, and chocolate; 
organizing community sporting competitions and cultural 
festivals; analytical tests on coffee, tea, cocoa, and chocolate for 
the purpose of certification; quality control, namely, checking, 
supervision, verification, and certification of the quality of coffee, 
tea, cocoa, and chocolate. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La marque est constituée d'un « N » stylisé.

MARCHANDISES: Distributeurs de café et de capsules de café; 
dépliants, catalogues, fiches, journaux, livres, magazines, 
manuels, périodiques, publications périodiques imprimées; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément cahiers 
d'exercices et manuels dans le domaine des produits à base de 
café, de thé, de cacao ou de chocolat; lait, crème et produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
boissons à base de lait. SERVICES: Services de magasin de 
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vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de 
cafetières automatiques, de cafetières, de percolateurs, de café 
et de thé; services de gestion des affaires; installation, entretien 
et réparation de cafetières et de distributeurs d'aliments et de 
boissons; offre de soutien technique, nommément conseils 
techniques concernant l'installation, la réparation et l'entretien de 
cafetières et de distributeurs d'aliments et de boissons; location 
de cafetières automatiques et de distributeurs d'aliments et de 
boissons; stockage, distribution et livraison d'aliments et de 
boissons; recyclage et traitement de capsules en aluminium; 
recyclage et transformation d'aluminium; services d'information 
et de formation, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines du café, du thé, du cacao et du 
chocolat; organisation de compétitions sportives 
communautaires et de festivals culturels; tenue de tests pour 
analyser le café, le thé, le cacao et le chocolat à des fins de 
certification; contrôle de la qualité, nommément contrôle, 
supervision, vérification et certification de la qualité du café, du 
thé, du cacao et du chocolat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,841. 2012/05/16. FLATO DEVELOPMENTS INC., 3601 
Highway 7 East, Suite 309, Markham, ONTARIO L3R 0M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Upgrade to a FLATO Lifestyle
SERVICES: Construction and development of real estate; 
construction, development, management, administration, rental, 
leasing, and acquisition and sale of residential, commercial, 
industrial real estate, namely, residences, hotels, retail and 
commercial developments, shopping centres and office 
buildings. Used in CANADA since at least as early as May 09, 
2012 on services.

SERVICES: Construction et promotion immobilière; construction, 
promotion, gestion, administration, location, location à bail, 
acquisition et vente de biens immobiliers résidentiels, 
commerciaux ou industriels, nommément de résidences, 
d'hôtels, de projets commerciaux, de centres commerciaux et 
d'immeubles de bureaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 mai 2012 en liaison avec les services.

1,578,060. 2012/05/17. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, 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

YOUTHFUL RENEWAL
WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 

hair tonic, hair creams, preparations for the bath and/or shower; 
non-medicated toilet preparations, namely, perfumed body 
spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques 
capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements 
contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et/ou la douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,243. 2012/05/18. Robert Spizzirri, 270 Adelaide Street W., 
Toronto, ONTARIO M5H 1X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Food, namely sandwiches, salads, wraps and 
desserts, namely cakes, pies, waffles, crepes, cookies, muffins, 
cupcakes, scones, pastries, tarts, cinnamon rolls, ice cream and 
brownies. SERVICES: Restaurant services; Take-out restaurant 
services; Retail and online sale of food; Catering services; Food 
preparation services. Used in CANADA since at least as early as 
May 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément sandwichs, salades, 
sandwichs roulés et desserts, nommément gâteaux, tartes, 
gaufres, crêpes, biscuits, muffins, petits gâteaux, scones, 
pâtisseries, tartelettes, roulés à la cannelle, crème glacée et 
carrés au chocolat. SERVICES: Services de restaurant; services 
de comptoir de plats à emporter; vente au détail et en ligne 
d'aliments; services de traiteur; services de préparation 
d'aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,578,381. 2012/05/18. Produits Forestiers Ampro inc., 3025, rue 
Cartier, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Panneaux Reverso
MARCHANDISES: Panneaux décoratifs fait de fibre de bois 
compressé à moyenne densité, recouvert de mélamine de 2 
différentes couleurs par côté. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Decorative panels made from medium density 
fibreboard, covered with two different colours of melamine on 
either side. Used in CANADA since at least as early as January 
2012 on wares.

1,578,402. 2012/05/18. SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA, 02421, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

M2P
WARES: Children's footwear. Priority Filing Date: May 17, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85628367 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants. Date de 
priorité de production: 17 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85628367 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,578,405. 2012/05/18. SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA, 02421, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Children's footwear. Priority Filing Date: May 18, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85629296 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants. Date de 
priorité de production: 18 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85629296 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,578,531. 2012/05/22. Lumos Labs, Inc., 650 5th Street, #504, 
San Francisco, CALIFORNIA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Lumosity
SERVICES: Entertainment and educational services, namely, 
providing online word games, brain training games and 
questionnaires designed to improve learning, memory, attention, 
perception, cognitive abilities, processing speed, vocabulary and 
wellness. Used in CANADA since July 07, 2007 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 30, 2008 under No. 3,553,973 on services.

SERVICES: Services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre en ligne de jeux de vocabulaire, de jeux 
d'entraînement du cerveau et de questionnaires conçus pour 
améliorer l'apprentissage, la mémoire, l'attention, la perception, 
les capacités cognitives, la vitesse d'assimilation, le vocabulaire 
et le bien-être. Employée au CANADA depuis 07 juillet 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 30 décembre 2008 sous le 
No. 3,553,973 en liaison avec les services.

1,578,566. 2012/05/22. Schaeffer Mfg. Co., 102 Barton Street, 
St. Louis, MO 63104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PACKLIFE
WARES: Industrial lubricants. Priority Filing Date: May 17, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/627,934 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 08, 2013 under No. 
4,271,738 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants industriels. Date de priorité de 
production: 17 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/627,934 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 
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4,271,738 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,698. 2012/05/15. PEPSICO CANADA ULC sometimes 
trading as Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Snack mix consisting of processed fruits, processed 
nuts and raisins; dried fruit; processed nuts; flour; biscuits, 
oatmeal; hominy grits; cornmeal; pearl barley; breakfast cereals; 
pancake mix; ready to eat breakfast cereals; hot breakfast 
cereals; prepared baking mixes, namely, cookie mixes, cake 
mixes, brownie mixes, square mixes, and muffin mixes; cookies 
and crackers; snack bars, namely, granola bars, bite-sized 
granola snack bars, oatmeal bars, cereal-based and multigrain 
bars in various shapes and sizes; cereal-based snack foods; rice 
cakes; crackers; grain cakes and grain-based bars; oat-based 
beverage, namely, non-alcoholic oat-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange de grignotines composé de fruits 
transformés, de noix transformées et de raisins secs; fruits 
séchés; noix transformées; farine; biscuits, gruau; gruau de 
maïs; semoule de maïs; orge perlé; céréales de déjeuner; 
préparation à crêpes; céréales de déjeuner prêtes à manger; 
céréales de déjeuner chaudes; préparations à pâtisserie, 
nommément préparations à biscuits, préparations pour gâteau, 
préparations à carrés au chocolat, préparations à carrés et 
préparations à muffins; biscuits et craquelins; barres-collations, 
nommément barres musli, barres-collations musli en bouchées, 
barres d'avoine, barres à base de céréales et barres 
multicéréales de formes et de tailles diverses; grignotines à base 
de céréales; galettes de riz; craquelins; galettes de céréales et 
barres à base de céréales; boissons à base d'avoine, 
nommément boissons à base d'avoine non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,699. 2012/05/15. PEPSICO CANADA ULC sometimes 
trading as Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Snack mix consisting of processed fruits, processed 
nuts and raisins; dried fruit; processed nuts; flour; biscuits, 
oatmeal; hominy grits; cornmeal; pearl barley; breakfast cereals; 
pancake mix; ready to eat breakfast cereals; hot breakfast 
cereals; prepared baking mixes, namely, cookie mixes, cake 
mixes, brownie mixes, square mixes, muffin mixes; cookies and 
crackers; snack bars, namely, granola bars, bite-sized granola 
snack bars, oatmeal bars, cereal-based and multigrain bars in 
various shapes and sizes; cereal-based snack foods; rice cakes; 
crackers; grain cakes and grain-based bars; oat-based 
beverage, namely, non-alcoholic oat-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange de grignotines composé de fruits 
transformés, de noix transformées et de raisins secs; fruits 
séchés; noix transformées; farine; biscuits, gruau; gruau de 
maïs; semoule de maïs; orge perlé; céréales de déjeuner; 
préparation à crêpes; céréales de déjeuner prêtes à manger; 
céréales de déjeuner chaudes; préparations à pâtisserie, 
nommément préparations à biscuits, préparations pour gâteau, 
préparations à carrés au chocolat, préparations à carrés, 
préparations à muffins; biscuits et craquelins; barres-collations, 
nommément barres musli, barres-collations musli en bouchées, 
barres d'avoine, barres à base de céréales et barres 
multicéréales de formes et de tailles diverses; grignotines à base 
de céréales; galettes de riz; craquelins; galettes de céréales et 
barres à base de céréales; boissons à base d'avoine, 
nommément boissons à base d'avoine non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,578,701. 2012/05/15. PEPSICO CANADA ULC sometimes 
trading as Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

PERFECT DAYS START WITH SUPER 
GRAINS.

WARES: Snack mix consisting of processed fruits, processed 
nuts and raisins; dried fruit; processed nuts; flour; biscuits, 
oatmeal; hominy grits; cornmeal; pearl barley; breakfast cereals; 
pancake mix; ready to eat breakfast cereals; hot breakfast 
cereals; prepared baking mixes, namely, cookie mixes, cake 
mixes, brownie mixes, square mixes, and muffin mixes; cookies 
and crackers; snack bars, namely, granola bars, bite-sized 
granola snack bars, oatmeal bars, cereal-based multigrain bars 
in various shapes and sizes; cereal-based snack foods; rice 
cakes; crackers; grain cakes and grain-based bars; oat-based 
beverage, namely, non-alcoholic oat-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange de grignotines composé de fruits 
transformés, de noix transformées et de raisins secs; fruits 
séchés; noix transformées; farine; biscuits, gruau; gruau de 
maïs; semoule de maïs; orge perlé; céréales de déjeuner; 
préparation à crêpes; céréales de déjeuner prêtes à manger; 
céréales de déjeuner chaudes; préparations à pâtisserie, 
nommément préparations à biscuits, préparations pour gâteau, 
préparations à carrés au chocolat, préparations à carrés et 
préparations à muffins; biscuits et craquelins; barres-collations, 
nommément barres musli, barres-collations musli en bouchées, 
barres d'avoine, barres multicéréales de formes et de tailles 
diverses; grignotines à base de céréales; galettes de riz; 
craquelins; galettes de céréales et barres à base de céréales; 
boissons à base d'avoine, nommément boissons à base d'avoine 
non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,767. 2012/05/23. Elise Bauer, 5150 Fair Oaks Boulevard 
#101/147, Carmichael, CA 95608, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

Simply Recipes
SERVICES: Providing on-line databases in the field of recipe 
information, cooking information, information about wine 
characteristics, and food and beverage preparation. Used in 
CANADA since at least as early as October 06, 2003 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2007 under No. 3293926 on services.

SERVICES: Offre de bases de données en ligne dans les 
domaines des recettes, de la cuisine, des caractéristiques de 
vins et de la préparation d'aliments et de boissons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 octobre 2003 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le 
No. 3293926 en liaison avec les services.

1,578,775. 2012/05/23. TCG International Inc., 8658 Commerce 
Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lower half 
of the quadrilateral, the border around the quadrilateral, and the 
word 'GLASS' are all red.  The upper half of the quadrilateral is 
blue.  The diagonal lines, the line that horizontally bisects the 
quadrilateral, the words 'NOVUS' and 'THE WINDSHIELD 
REPAIR EXPERTS', and the border around the word 'GLASS' 
are all white.

SERVICES: Franchising, namely, offering technical aid and 
assistance to others in the establishment and operation of 
businesses in the field of glass repair and replacement; 
automobile glass repair and replacement services rendered via 
repair shops and mobile vehicles. Used in CANADA since at
least as early as January 30, 2012 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 
3,433,099 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La moitié inférieure du quadrilatère, le contour du 
quadrilatère et le mot GLASS sont rouges. La moitié supérieure 
du quadrilatère est bleue. Les lignes diagonales, la ligne 
horizontale qui traverse le quadrilatère, le mot NOVUS, les mots 
THE WINDSHIELD REPAIR EXPERTS et le contour autour du 
mot GLASS sont tous blancs.

SERVICES: Franchisage, nommément assistance et aide 
technique à des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises dans le domaine de la réparation et du 
remplacement de vitres; services de réparation et de 
remplacement de vitres d'automobile offerts dans des ateliers et 
des véhicules mobiles de réparation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2012 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3,433,099 en liaison 
avec les services.
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1,578,776. 2012/05/23. TCG International Inc., 8658 Commerce 
Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lower half
of the quadrilateral, the border around the quadrilateral, and the 
word 'GLASS' are all red.  The upper half of the quadrilateral is 
blue.  The diagonal lines, the line that horizontally bisects the 
quadrilateral, the words 'NOVUS' and 'REPAIR & 
REPLACEMENT', and the border around the word 'GLASS' are 
all white.

SERVICES: (1) Automobile glass repair and replacement 
services rendered via repair shops and mobile vehicles. (2) 
Franchising, namely, offering technical aid and assistance to 
others in the establishment and operation of businesses in the 
field of glass repair and replacement; automobile glass repair 
and replacement services rendered via repair shops and mobile 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as January 
30, 2012 on services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 14, 2008 under No. 
3,518,346 on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La moitié inférieure du quadrilatère, le contour du 
quadrilatère et le mot GLASS sont rouges. La moitié supérieure 
du quadrilatère est bleue. Les lignes diagonales, la ligne 
horizontale qui traverse le quadrilatère, le mot NOVUS, 
l'expression REPAIR & REPLACEMENT et le contour autour du
mot GLASS sont tous blancs.

SERVICES: (1) Services de réparation et de remplacement de 
vitres d'automobile offerts dans des ateliers et des véhicules 
mobiles de réparation. (2) Franchisage, nommément assistance 
et aide technique à des tiers pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises dans le domaine de la réparation et du 
remplacement de vitres; services de réparation et de 
remplacement de vitres d'automobile offerts dans des ateliers et 
des véhicules mobiles de réparation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2012 en liaison avec 
les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3,518,346 
en liaison avec les services (1).

1,578,828. 2012/05/23. Vedett IP Corporation, 400, 1111 - 11th  
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARTHUR M. 
SZABO, (SZABO & COMPANY), SUITE 400, 1111 - 11TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

Goodwill Acquisition Payment Plan

WARES: Publications and printed materials, namely, brochures, 
booklets, manuals, pamphlets, newsletters, leaflets, 
informational sheets. SERVICES: Financial services, namely 
credit services, namely term loans, revolving operating lines of 
credit, structured finance, syndicated loans, bilateral lending, 
club deals, project financing and letters of credit; cash 
management services, namely account reconciliation, cash 
concentration, transfers between differing financial institution 
accounts, electronic funds transfer, foreign exchange, electronic 
funds transfer, government remittances, notional pooling, 
payment network, fixed date deposit investment; derivatives 
services, namely commodity, interest rate, equity, credit and 
currency forwards, swaps and options, including the exchange of 
a fixed or variable rate, index or price for a variable or fixed rate, 
index or price; business consulting, management and acquisition 
services; (2) Internet services consisting of financial services 
rendered via a global information network, namely, credit 
services, term loans, revolving operating lines of credit, 
structured finance, syndicated loans, bi-lateral lending, club 
deals, project financing; cash management services, namely 
account reconciliation, cash concentration, electronic funds 
transfer, foreign exchange, providing lockbox services, notional 
pooling, payment network, derivatives services, namely 
commodity, interest rate, equity, credit and currency forwards, 
swaps and options, including the exchange of a fixed or variable 
rate, index, or price for a variable or fixed rate, index or price; 
Used in CANADA since November 17, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément 
brochures, livrets, manuels, dépliants, bulletins d'information, 
feuillets, fiches d'information. SERVICES: Services financiers, 
nommément services de crédit, nommément prêts à terme, 
lignes de crédit d'exploitation renouvelables, financement 
structuré, prêts syndiqués, prêts bilatéraux, prêts syndiqués en 
circuit fermé, financement de projets et lettres de crédit; services 
de gestion de la trésorerie, nommément rapprochement de 
comptes, virements centralisés, virements entre comptes de 
différents établissements financiers, virement électronique de 
fonds, opérations de change, virement électronique de fonds, 
remises gouvernementales, mise en commun notionnelle 
d'intérêts, réseau de paiement, placement dans des comptes de 
dépôt à date fixe; services de dérivés, nommément de contrats à 
terme de gré à gré, de swaps et d'options sur marchandises, 
taux d'intérêt, capitaux propres, crédit et devises, y compris 
l'échange d'un taux, d'un indice ou d'un prix fixe ou variable 
contre un taux, un indice ou un prix variable ou fixe; service de 
consultation auprès des entreprises, de gestion d'entreprise et 
d'acquisition d'entreprises; (2) services Internet, en l'occurrence 
services financiers offerts par un réseau d'information mondial, 
nommément services de crédit, prêts à terme, lignes de crédit 
d'exploitation renouvelables, financement structuré, prêts 
syndiqués, prêts bilatéraux, prêts syndiqués en circuit fermé et 
financement de projets; services de gestion de la trésorerie, 
nommément rapprochement de comptes, virements centralisés, 
virement électronique de fonds, opérations de change, services 
de boîte postale scellée, mise en commun notionnelle d'intérêts, 
réseau de paiement, services de dérivés, nommément de 
contrats à terme de gré à gré, de swaps et d'options sur 
marchandises, taux d'intérêt, capitaux propres, crédit et devises, 
y compris l'échange d'un taux, d'un indice ou d'un prix fixe ou 
variable contre un taux, un indice ou un prix variable ou fixe. 
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Employée au CANADA depuis 17 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,578,831. 2012/05/23. Ovid Technologies, Inc., 333 Seventh 
Avenue, New York, New York 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OVIDMD
SERVICES: medical and health information services; online 
searchable databases featuring medical and health publications. 
Used in CANADA since at least as early as May 18, 2011 on 
services. Priority Filing Date: December 15, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/496,251 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2012 under No. 
4,186,141 on services.

SERVICES: Services d'information médicale et sur la santé; 
bases de données consultables en ligne contenant des 
publications médicales et sur la santé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 15 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/496,251 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous 
le No. 4,186,141 en liaison avec les services.

1,579,030. 2012/05/24. J. C. Bamford Excavators Limited, 
Lakeside Works, Rocester, Uttoxeter, Staffordshire, ST14 5JP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

JCB
WARES: (1) toys, namely, die cast models. (2) Toys, namely, 
die-cast replica model toys and playsets, plastic replica vehicle 
toys and playsets, plastic role play toys and playsets, wheeled 
toys and ride-on toys, remote control vehicle toys, radio 
controlled vehicle toys, wooden toys, games and puzzles, 
electronic learning games and toys. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément modèles matricés. 
(2) Jouets, nommément répliques jouets matricées et ensembles 
de jeu connexes, répliques jouets de véhicules en plastique et 
ensembles de jeu connexes, jouets pour jeux de rôles en 
plastique et ensembles de jeu connexes, jouets à roues et jouets 
à enfourcher, véhicules jouets téléguidés, véhicules jouets 
radiocommandés, jouets, jeux et casse-tête de bois, jeux et 
jouets éducatifs électroniques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,579,031. 2012/05/24. J. C. Bamford Excavators Limited, 
Lakeside Works, Rocester, Uttoxeter, Staffordshire, ST14 5JP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) toys, namely, die cast models. (2) toys, namely, 
die-cast replica model toys and playsets, plastic replica vehicle 
toys and playsets, plastic role play toys and playsets, wheeled 
toys and ride-on toys, remote control vehicle toys, radio 
controlled vehicle toys, wooden toys, games and puzzles, 
electronic learning games and toys. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément modèles matricés. 
(2) Jouets, nommément modèles réduits jouets matricés et 
ensembles de jeu, modèles réduits de véhicules et ensembles 
de jeu en plastique, jouets et ensembles de jeu pour jeux de 
rôles en plastique, jouets à roues et jouets à enfourcher, 
véhicules jouets téléguidés, véhicules jouets radiocommandés, 
jouets, jeux et casse-tête de bois, jeux et jouets d'apprentissage 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,579,338. 2012/05/25. Aspire Nutrition Inc., 267 Chaplin Cr, 
Toronto, ONTARIO M5P 1B1

BALANCING TONIC
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, 
sports drinks, soft drinks, enhanced waters and dietary 
supplement drinks a l l  enhanced with vitamins, minerals, 
nutrients, amino acids, herbs and/or anti-oxidants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
gazeuses, eaux renforcées et suppléments alimentaires en 
boisson, tous enrichis de vitamines, de minéraux, de substances 
nutritives, d'acides aminés, de plantes et/ou d'antioxydants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,579,345. 2012/05/28. 2211914 Ontario Limited, 2328 Gamble 
Road, Oakville, ONTARIO L6H 7V4

Santa Mouse
WARES: Christmas ornaments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Décorations de Noël. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,559. 2012/05/29. Sulco Industries Ltd., 2388 Speers Road, 
ONTARIO L6L 5M2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON 
STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

STAR-LITE
WARES: Fishing equipment, namely, reels, rods, line, tackle, 
lures, flies, hooks, jigs, tackle boxes, artificial bait, fishing knives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de pêche, nommément 
moulinets, cannes, lignes, articles de pêche, leurres, mouches, 
hameçons, turluttes, boîtes à leurres, appâts artificiels, couteaux 
de pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,685. 2012/05/23. 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

FORTEFIBER
WARES: Methylcellulose fiber for further manufacture of food 
products. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
03, 2009 under No. 3,584,798 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibre de méthylcellulose pour la fabrication 
subséquente de produits alimentaires. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous 
le No. 3,584,798 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,950. 2012/05/31. SHER-WOOD HOCKEY INC., 2745 
Sherwood Street, Sherbrooke, QUEBEC J1K 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SHER-WOOD SL
WARES: Hockey equipment and accessories namely face 
masks for hockey helmets, protective face-shields for hockey 
helmets, visors for hockey helmets. Lacrosse equipment, namely 

face masks for helmets, visors for helmets, protective face-
shields for helmets; hockey accessories, namely helmets and 
sports whistles; hockey equipment, namely helmets and sports 
whistles; protective sports clothing designed to protect sports 
injuries for use in lacrosse. Hockey equipment and accessories, 
namely duffel bags, sport bags; Lacrosse equipment, namely 
duffel bags, sport bags. Hockey equipment and accessories, 
namely pants, uniforms, gloves, garter belts, jerseys, socks. 
Lacrosse equipment, namely pants, gloves, garter belts, 
uniforms, jerseys, socks, lacrosse shoes, lacrosse boots, shorts. 
Ice hockey sticks. Hockey equipment and accessories, namely 
athletic supporters, hockey balls, blade for hockey sticks, guards 
namely ankle guards, leg guards, mouth guards, neck guards, 
shin guards, wrist guards, body pads namely arm pad, elbow 
pads, knee pads for athletic use, shoulder pads for athletic use, 
butt ends for hockey sticks, chest protectors, chin protectors, 
goaltender trappers, helmets, hip pad girdles, masks, neck 
protectors, nets, protective cups namely athletic support cups, 
pucks, skate lace hooks, ice-skates, sport bags, throat 
protectors, whistles; Lacrosse equipment, namely athletic 
supporters, lacrosse balls, body pads namely abdominal pads, 
arm pad, elbow pads, knee pads for athletic use, shoulder pads 
for athletic use, wrist pads, butt ends for lacrosse sticks, chest 
protectors, chin protectors, guards namely ankle guards, leg 
guards, mouth guards, neck guards, shin guards, wrist guards, 
handles for lacrosse sticks, helmets, hip pad girdles, lacrosse 
stick heads, lacrosse sticks, masks, neck protectors, nets, 
protective cups namely athletic support cups, protective sports 
clothing designed to protect against sports injuries, shafts for 
lacrosse sticks, sticks, strings for lacrosse pockets, throat 
protectors, whistles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et accessoires de hockey, 
nommément grilles de casque de hockey, masques protecteurs 
pour casques de hockey, visières de casque de hockey. 
Équipement de crosse, nommément grilles de casque, visières 
de casque, masques protecteurs pour casques; accessoires de 
hockey, nommément casques et sifflets de sport; équipement de 
hockey, nommément casques et sifflets de sport; vêtements de 
protection pour le sport servant à prévenir les blessures 
sportives, pour utilisation à la crosse; équipement et accessoires 
de hockey, nommément sacs polochons, sacs de sport; 
équipement de crosse, nommément sacs polochons, sacs de 
sport; équipement et accessoires de hockey, nommément 
pantalons, uniformes, gants, porte-jarretelles, jerseys, bas; 
équipement de crosse, nommément pantalons, gants, porte-
jarretelles, uniformes, jerseys, bas, chaussures de crosse, bottes 
de crosse, shorts; bâtons de hockey sur glace; équipement et
accessoires de hockey, nommément suspensoirs athlétiques, 
balles de hockey, palettes de bâton de hockey, protecteurs, 
nommément chevillères, jambières, protège-dents, protège-
cous, protège-tibias, protège-poignets, protections pour le corps, 
nommément protège-bras, coudières, genouillères à usage 
sportif, épaulières à usage sportif, embouts de bâton de hockey, 
protège-poitrine, mentonnières, mitaines de gardien de but, 
casques, gaines (protège-hanches), masques, protège-cous, 
filets, coquilles, nommément suspensoirs athlétiques (coquilles), 
rondelles, crochets de patin, patins à glace, sacs de sport, 
protège-gorge, sifflets; équipement de crosse, nommément 
suspensoirs athlétiques, balles de crosse, protections pour le 
corps, nommément protège-abdominaux, brassards, coudières, 
genouillères à usage athlétique, épaulières à usage athlétique, 
protège-poignets, embouts de bâton de crosse, plastrons, 
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mentonnières, protections, nommément chevillères, protège-
jambes, protège-dents, protège-cous, mentonnières, protège-
poignets, poignées de bâton de crosse, casques, gaines 
(protège-hanches), têtes de bâton de crosse, bâtons de crosse, 
masques, protège-cous, filets, coquilles, nommément 
suspensoirs athlétiques, vêtements de protection pour le sport 
servant à prévenir les blessures sportives, manches de bâton de 
crosse, bâtons, lanières pour filets de bâton de crosse, protège-
gorge, sifflets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,155. 2012/06/01. Enotri Wine Marketing Inc., 412, 52304 
Range Road 233, Sherwood Park, ALBERTA T8B 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

KULINA
The translation provided by the applicant of the word KULINA is 
MEMBER OF A HIGH CASTE.

WARES: wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KULINA est 
MEMBER OF A HIGH CASTE.

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

1,580,270. 2012/06/01. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, 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

VERSA
WARES: electric kitchen appliances, namely, blenders. Priority
Filing Date: December 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/500,939 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisine électriques, 
nommément mélangeurs. Date de priorité de production: 21 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/500,939 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,310. 2012/06/01. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

JOETIC
WARES: Human pharmaceuticals for use in the treatment of 
respiratory diseases and disorders. Priority Filing Date: March 

20, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2614747 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques destinés aux 
humains pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires. Date de priorité de production: 20 mars 2012,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2614747 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,362. 2012/06/04. 2211914 Ontario Limited, 2328 Gamble 
Road, Oakville, ONTARIO L6H 7V4

Souris Noël
WARES: Christmas ornaments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Décorations de Noël. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,562. 2012/05/28. THE CORNWELL QUALITY TOOLS 
CO., 667 Seville Road, Wadsworth, Ohio 44281, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

THE CHOICE OF PROFESSIONALS
WARES: (1) Hand tools for automobile mechanics, namely, 
brake cylinder bleeders, brake adjusters, cable cutters, tailpipe 
expanders, valve spring compressors, chisels, clamps, body 
dent pullers, coil spring compressors, files, fuse pullers, pliers, 
pocket knives, hacksaws, hammers, mallets, scrapers, 
screwdrivers, screwdriver bits, screw and stud extractors, picks, 
pullers, punches, ratchet wrenches, screw starters soldering 
guns, scribes, sockets for wrenches, awls, pry bars, riveters, 
wrenches, timing lights, tool handles, tube cutters, and tube 
benders. (2) Power operated tools, namely, air blow guns, power 
operated saws, power operated sanders, power operated 
engravers, electric powered grinders, nut drivers, and air 
powered sandblasters; drill bits for power operated drills; power 
operated drills; extensions and holders for power tools; 
pneumatic grease guns; and air compressors; electronic 
components, namely, alligator clips; automotive measuring tools, 
namely, circuit testers, cylinder compression testers, spark 
testers, fuel injection testers, oil testers and electronic battery 
testers; battery terminal pullers; measuring tapes; flashlights; 
flood lights; gauging and inspection hand tools, namely, 
micrometers, and calipers; electric welders; and computer based 
testers for monitoring and detecting malfunctions in vehicle 
electronics. (3) Power operated tools, namely, air blow guns, 
power operated sanders, and air powered sandblasters; drill bits 
for power operated drills; power operated drills; pneumatic 
grease guns; electronic components, namely, automotive 
measuring tools, namely, circuit testers, spark testers, fuel 
injection testers; flashlights; gauging and inspection hand tools, 
namely, micrometers, and calipers; electric welders; and 
computer based testers for monitoring and detecting 
malfunctions in vehicle electronics; hand tools for automobile 
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mechanics, namely, brake cylinder bleeders, chisels, files, pliers, 
pocket knives, punches, ratchet wrenches, soldering guns, 
wrenches, timing lights, tool handles. SERVICES: Rendering 
technical assistance in the establishment and operation of tool 
distributorship service centres and mobile tool dealership service 
outlets. Used in CANADA since at least as early as 1968 on 
wares (1) and on services; 1996 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 
1984 under No. 1,276,492 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on October 16, 2001 under No. 2,497,549 on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Outils à main de mécanique automobile, 
nommément valves de vidange double pour cylindres de frein, 
régleurs de freins, coupe-câbles, embouts d'échappement, 
compresseurs de ressorts de soupapes, ciseaux, pinces, 
redresseurs par inertie, compresseurs de ressort hélicoïdal, 
limes, arrache-fusibles, pinces, canifs, scies à métaux, 
marteaux, maillets, grattoirs, tournevis, embouts de tournevis, 
extracteurs à vis et à goujons, pics, extracteurs, poinçons, clés à 
cliquet, tournevis positionneurs, pistolets à souder, pointes à 
tracer, douilles pour clés, alènes, leviers, riveteuses, clés, 
lampes à minuterie, manches d'outils, coupe-tubes et cintreuses 
à tubes. (2) Outils électriques, nommément soufflettes, scies 
électriques, ponceuses électriques, burins électriques, 
meuleuses électriques, tournevis à douille et sableuses 
pneumatiques; mèches de perceuses électriques; perceuses 
électriques; rallonges et supports pour outils électriques; 
pistolets graisseurs pneumatiques; compresseurs d'air; 
composants électroniques, nommément pinces crocodiles; outils 
de mesure pour automobiles, nommément multimètres, 
compressiomètres, testeurs d'étincelles, testeurs d'injection de 
carburant, testeurs d'huile et appareils de vérification de 
batteries électriques; arrache-cosses de batterie; rubans à 
mesurer; lampes de poche; projecteurs d'illumination; outils à 
main de calibrage et d'inspection, nommément micromètres et 
compas; soudeuses électriques; testeurs informatisés servant à 
surveiller et à détecter les défaillances de composants 
électroniques de véhicules. (3) Outils électriques, nommément 
soufflettes, ponceuses électriques et sableuses pneumatiques; 
mèches de perceuses électriques; perceuses électriques; 
pistolets graisseurs pneumatiques; composants électroniques, 
nommément outils de mesure pour automobiles, nommément 
multimètres, testeurs d'étincelles, testeurs d'injection de 
carburant; lampes de poche; outils à main de calibrage et 
d'inspection, nommément micromètres et compas; soudeuses 
électriques; testeurs informatisés servant à surveiller et à 
détecter les défaillances de composants électroniques de 
véhicules; outils à main de mécanique automobile, nommément 
appareils de purge pour cylindres de frein, burins, limes, pinces, 
canifs, poinçons, clés à cliquet, pistolets à souder, clés, lampes 
à minuterie, manches d'outils. SERVICES: Aide technique pour 
la mise sur pied et l'exploitation de centres de service pour la 
concession d'outils et de centres de service mobiles pour 
concessionnaires d'outils. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services; 1996 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 
1984 sous le No. 1,276,492 en liaison avec les services; ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2001 sous le No. 2,497,549 
en liaison avec les marchandises (3).

1,580,718. 2012/06/05. LIGHT WAVE TECHNOLOGY INC. / 
TECHNOLOGIE LIGHT WAVE INC., 400 rue Wright, Montreal, 
QUEBEC H4N 1M6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B1X9

LIGHT WAVE
WARES: Remote control vehicle starters and remote control 
vehicle security alarms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Démarreurs à distance pour véhicules et 
alarmes de sécurité à distance pour véhicules. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,786. 2012/06/05. Neuro Gym Tonik, snc, 6-5650 5IÈME 
AVENUE, MONTRÉAL, QUÉBEC H1Y 2T1

Neuro Gym Tonik
Les couleurs rouge et noire sont revendiquées comme 
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Publication imprimé d'enseignement, de 
formation, d'atelier, de séminaires, de publications, de 
documentation, de cahiers du formateur, de cahiers du 
participant et des jeux nommément des livres, des manuels, des 
guides, des affiches, des cartes, des images, des reproductions 
graphiques, des dépliant dans le domaine de la gestion de 
stress, le processus d'apprentissage et de la gestion de soi. (2) 
Publication électronique nommément par site web, courriels, 
infolettre, présentations visuelles à l'aide de logiciels de 
présentation dans le domaine de la gestion de stress, le 
processus d'apprentissage et de la gestion de soi. (3) 
Publications électroniques téléchargeable d'enseignement, de 
formation, d'atelier, de publications et des jeux nommément des 
livres, des manuels, des guides, de la documentation, des 
affiches, des cartes, des images, des reproductions graphiques 
des sites Internet, des fichiers audio, des vidéos et des fichiers 
audio-vidéo dans le domaine de la gestion de stress, le 
processus d'apprentissage et de la gestion de soi. SERVICES:
(1) Adaptation et conception de méthodes pédagogiques et 
élaboration de programmes d'enseignement, de cours, d'ateliers, 
d'animation, de séminaires, de conférence, de formations, de 
stages de formation dans le domaine de la gestion de stress, le 
processus d'apprentissage et la gestion de soi. (2) Cours, 
ateliers, animations, séminaires, conférences, formations, 
consultations, stages de formation et coaching dans le domaine 
de la gestion de stress, le processus d'apprentissage et la 
gestion de soi. (3) Édition de livres, de manuel, de guide, 
d'affiches, de carte, d'image, de reproduction graphique, de 
dépliant, de fichier multimédia dans le domaine de la gestion de 
stress, le processus d'apprentissage et de la gestion de soi. (4) 
Vente de livres, de manuel, de guide, d'affiches, de carte, 
d'image, de reproduction graphique, de dépliant, de fichier 
multimédia dans le domaine de la gestion de stress, le 
processus d'apprentissage et de la gestion de soi. (5) Vente en 
ligne sur site web interactifs de livres, de manuel, de guide, 
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d'affiches, de carte, d'image, de reproduction graphique, de 
dépliant, de fichier multimédia dans le domaine de la gestion de 
stress, le processus d'apprentissage et de la gestion de soi. (6) 
Site web interactif concernant la gestion de stress, le processus 
d'apprentissage et la gestion de soi. (7) Diffusion d'information et 
de publications par voie électronique et autres réseaux 
analogues concernant la gestion de stress, le processus 
d'apprentissage et la gestion de soi. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

Red and black are claimed as features of the trade-mark.

WARES: (1) Print publication regarding teaching, training, 
workshops, seminars, publications, literature, facilitator 
workbooks, participant workbooks and games, namely books, 
manuals, guides, posters, cards, images, graphic reproductions, 
brochures in the field of stress management, the learning 
process and self-management. (2) Electronic publication, namely 
available through a website, through emails, newsletters, 
software-based visual presentations in the field of stress 
management, the learning process and self-management. (3) 
Downloadable electronic publications for teaching, training, 
workshops, publications and games, namely books, manuals, 
guides, literature, posters, cards, images, graphic reproductions 
from Internet sites, audio, video, and audiovisual files in the field 
of stress management, the learning process and self-
management. SERVICES: (1) Adaptation and design of 
pedagogical methods and development of educational programs, 
classes, workshops, facilitated events, seminars, conferences, 
training, internships in the field of stress management, the 
learning process and self-management. (2) Classes, workshops, 
facilitated events, seminars, conferences, training, consultations, 
internships and coaching in the field of stress management, the 
learning process and self-management. (3) Publishing of books, 
manuals, guides, posters, cards, images, graphic reproductions, 
brochures, multimedia files in the field of stress management, 
the learning process and self-management. (4) Sale of books, 
manuals, guides, posters, cards, images, graphic reproductions, 
brochures, multimedia files in the field of stress management, 
the learning process and self-management. (5) Online sale, via 
interactive websites, of books, manuals, guides, posters, cards, 
images, graphic reproductions, brochures, multimedia files in the 
field of stress management, the learning process and self-
management. (6) Interactive websites related to stress 
management, the learning process and self-management. (7) 
Dissemination of information and publications, by electronic 
means and by other similar networks, related to stress 
management, the learning process and self-management. Used
in CANADA since January 01, 2012 on wares and on services.

1,580,932. 2012/06/06. Twin Disc, Incorporated, 1328 Racine 
Street, Racine, Wisconsin, 53403, 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

WARES: Marine transmissions, namely, boat transmissions. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered

in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2004 under 
No. 2,868,094 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmissions marines, nommément 
transmissions de bateaux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous 
le No. 2,868,094 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,937. 2012/06/06. Twin Disc, Incorporated, 1328 Racine 
Street, Racine, Wisconsin, 53403, 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

QUICK SHIFT
WARES: Marine transmissions, namely, boat transmissions. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 2004 
under No. 2,870,676 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Transmissions marines, nommément 
transmissions de bateaux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous 
le No. 2,870,676 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,035. 2012/05/30. PARMIGIANI FLEURIER S.A., Rue du 
Temple 11, 2114 Fleurier, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

OVALE PANTOGRAPHE
WARES: Jewellery; precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely wristwatches, pocket watches, 
stop watches, clocks, table clocks, alarm clocks. Priority Filing 
Date: December 01, 2011, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 63477/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, 
montres de poche, chronomètres, horloges, horloges de table, 
réveils. Date de priorité de production: 01 décembre 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 63477/2011 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,581,162. 2012/06/07. Bioniche Life Sciences Inc., 231 Dundas 
Street East, Belleville, ONTARIO K8N 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

ONCOCIDIN
WARES: Immunostimulant for the therapeutic treatment of 
tumours in animals and humans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Immunostimulant pour le traitement 
thérapeutique des tumeurs chez les animaux et les humains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,328. 2012/06/08. Tri Trades Contracting Ltd., #2260  4871 
Shell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3Z6

Tri Trades
SERVICES: General Building & Renovations Contractor. Used
in CANADA since January 08, 2007 on services.

SERVICES: Entrepreneur général en construction et en 
rénovation. Employée au CANADA depuis 08 janvier 2007 en 
liaison avec les services.

1,581,359. 2012/06/08. 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

SCOTIABANK GAME CHANGERS
SERVICES: Operating programs to select, recognize and honour 
community volunteers, namely operating contests wherein 
individuals are nominated on the basis of their volunteer efforts 
with winners selected based on their written description of these 
volunteer efforts for monetary prizes which are donated to the 
winners' charity of choice. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de programmes pour sélectionner, 
reconnaître et récompenser des bénévoles au sein d'une 
communauté, nommément exploitation de concours où des 
personnes sont nommées en fonction de leurs efforts bénévoles 
et où les gagnants sont choisis en fonction de leur description 
par écrit de leurs efforts bénévoles pour remporter des prix en 
argent qui sont remis à l'organisme de bienfaisance de leur 
choix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,581,425. 2012/06/08. The Sports Network Inc., 9 Channel Nine 
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

SERVICES: (1) Television broadcasting and programming. (2) 
Distribution and production of television programs. (3) 
Entertainment services namely, the provision of information in 
the field of sports. (4) Operation of an internet website providing 
entertainment services such as hockey games, education and 
information in the field of sports. (5) Advertising services namely, 
advertising the wares and the services of others. (6) Promotional 
services in the form of promoting wares and services of others 
by arranging for sponsors to affiliate wares and services with a 
hockey game. (7) Broadcasting of television programs on 
internet and on wireless devices. Used in CANADA since as 
early as February 01, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion et de programmation 
télévisuelle. (2) Distribution et production d'émissions de 
télévision. (3) Services de divertissement, nommément diffusion 
d'information dans le domaine du sport. (4) Exploitation d'un site 
Web offrant des services de divertissement, comme des parties 
de hockey ainsi que de l'information dans le domaine du sport. 
(5) Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers. (6) Services de 
promotion, à savoir promotion des marchandises et des services 
de tiers par l'association des marchandises et des services de 
commanditaires à une partie de hockey. (7) Diffusion 
d'émissions de télévision sur Internet et sur des appareils sans 
fil. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2011 
en liaison avec les services.

1,581,490. 2012/06/11. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
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preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and/or shower; 
non-medicated toilet preparations, namely, perfumed body 
spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques 
capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements 
contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et/ou la douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,564. 2012/06/11. 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

ICLASS
WARES: Contactless communication systems and their 
individual components, namely, proximity cards and smart cards, 
host readers to communicate information between the host 
readers and the proximity cards or smart cards in a contactless 
manner, and the host writers to write information from the host 
writers to the proximity cards or smart cards in a contactless 
manner, for security, identification, physical state and financial 
applications, namely, physical access control to secured areas, 
personnel time and attendance, identity credentialing, computer 
log-on and network access, digital cash transactions, access 
authorization to office equipment and manufacturing machinery, 
facility lighting and HVAC control and billing, equipment and 
material check-out, security patrol monitoring, participation in 
loyalty and membership programs, and public transit passes. 
Used in CANADA since at least as early as August 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de communication sans contact et 
leurs composants individuels, nommément cartes de proximité et 
cartes à puce, lecteurs hôtes pour communiquer de l'information 
entre les lecteurs hôtes et les cartes de proximité ou les cartes à 
puce sans contact, et les scripteurs hôtes pour écrire de 
l'information provenant des scripteurs hôtes sur les cartes de 
proximité ou sur les cartes à puce, pour des applications de 
sécurité, d'identification, de soins de santé et financières, 
nommément le contrôle d'accès physique à des endroits 
protégés, le contrôle de la présence du personnel et des heures 
travaillées, la vérification d'identité, l'accès aux ordinateurs et au 
réseau, les opérations électroniques au comptant, l'autorisation 
d'accès à l'équipement de bureau et à l'équipement de 
production, le contrôle de l'éclairage et du système CVCA dans 
les installations et la facturation connexe, la vérification 
d'équipement et de matériel, le contrôle des patrouilles de 
sécurité, la participation aux programmes de fidélisation et aux 

abonnements, et les titres de transport en commun. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison 
avec les marchandises.

1,581,811. 2012/06/12. Udi's Healthy Foods LLC, a Colorado 
limited liability company, 12000 E. 47th Street, Suite 400, Denver 
COLORADO 80239, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M7

UDI'S
WARES: Bread, pastries, cookies, prepared sandwiches, pasta 
salads, pizza, and granola. Used in CANADA since at least as 
early as June 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 11, 2006 under No. 3,079,722 on wares.

MARCHANDISES: Pain, pâtisseries, biscuits, sandwichs 
préparés, salades de pâtes alimentaires, pizza et musli. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous 
le No. 3,079,722 en liaison avec les marchandises.

1,581,984. 2012/06/13. 10gen/Mongo DB Limited, 77 Sir John 
Rogersons Quay, Office 102, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MONGO
WARES: Computer software for use in database management. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,058. 2012/06/14. Digital Extremes Ltd., 250 York Street, 
Suite 100, London, ONTARIO N6A 6K2

Warframe
WARES: Computer game programs and software, namely, 
programs and software on recorded media for, and delivered 
digitally to, personal computers, video game consoles, handheld 
computing devices, mobile computing devices, and other 
computing devices; printed matter, namely, booklets, pamphlets, 
and manuals in the field of video games. SERVICES:
Entertainment in the field of computer games and video games; 
provision of on-line entertainment in the field of computer games 
and video games; providing on-line computer games and on-line 
video games; providing information on entertainment in the field 
of computer games and video games; design and production of 
computer games, video games and software for entertainment 
purposes; computer programming services. Used in CANADA 
since May 22, 2012 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Programmes et logiciels de jeux 
informatiques, nommément programmes et logiciels sur supports 
enregistrés pour les ordinateurs personnels, les consoles de jeux 
vidéo, les appareils informatiques de poche, les appareils 
informatiques mobiles et les autres appareils informatiques, et 
transmis numériquement à tous ces appareils; imprimés, 
nommément livrets, brochures et manuels dans le domaine des 
jeux vidéo. SERVICES: Divertissement dans le domaine des 
jeux informatiques et des jeux vidéo; divertissement en ligne 
dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; jeux 
informatiques en ligne et jeux vidéo en ligne; diffusion 
d'information sur le divertissement dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; conception et production de jeux 
informatiques, de jeux vidéo et de logiciels pour le 
divertissement; services de programmation informatique. 
Employée au CANADA depuis 22 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,582,272. 2012/06/15. Willowgrove Hill Corporation, 4608 
Highway 164,  Mitchell, ONTARIO N0K 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

WARES: Nutritionally enriched pork products namely the 
following primoral cuts of the pig being loins, bellies, hams and 
shoulders. SERVICES: Sale and distribution of nutritionally 
enriched pork products namely the following primoral cuts of the 
pig being loins, bellies, hams and shoulders. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de porc enrichis, nommément les 
morceaux de choix suivants : longes, flancs, fesses et épaules. 
SERVICES: Vente et distribution de produits de porc enrichis, 
nommément des morceaux de choix suivants : longes, flancs, 
fesses et épaules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,273. 2012/06/15. Aliments Ultima Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt, 
yogourt à boire, lait fermenté, fromage frais; crèmes glacées et 
confiseries glacées à base de yogourt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products, namely yoghurt, yoghurt beverage, 
fermented milk, unripened cheese; ice creams and iced 
confectionery made from yoghurt. . Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,582,274. 2012/06/15. Aliments Ultima Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt, 
yogourt à boire, lait fermenté, fromage frais; crèmes glacées et 
confiseries glacées à base de yogourt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products, namely yoghurt, yoghurt beverage, 
fermented milk, unripened cheese; ice creams and iced 
confectionery made from yoghurt. . Proposed Use in CANADA 
on wares.
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1,582,278. 2012/06/15. Aliments Ultima Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt, 
yogourt à boire, lait fermenté, fromage frais; crèmes glacées et 
confiseries glacées à base de yogourt. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products, namely yoghurt, yoghurt beverage, 
fermented milk, unripened cheese; ice creams and iced 
confectionery made from yoghurt. . Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,582,279. 2012/06/15. Aliments Ultima Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt, 
yogourt à boire, lait fermenté, fromage frais; crèmes glacées et 
confiseries glacées à base de yogourt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products, namely yoghurt, yoghurt beverage, 
fermented milk, unripened cheese; ice creams and iced 
confectionery made from yoghurt. . Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,582,280. 2012/06/15. Aliments Ultima Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt, 
yogourt à boire, lait fermenté, fromage frais; crèmes glacées et 
confiseries glacées à base de yogourt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products, namely yoghurt, yoghurt beverage, 
fermented milk, unripened cheese; ice creams and iced 
confectionery made from yoghurt. . Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,582,296. 2012/06/15. 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

ZIPFLIGHT
WARES: Pet toys. Used in CANADA since at least as early as 
April 26, 2012 on wares. Priority Filing Date: December 27, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/504,340 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 25, 2012 under 
No. 4,265,675 on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 
2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 27 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/504,340 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 décembre 2012 
sous le No. 4,265,675 en liaison avec les marchandises.

1,582,942. 2012/06/20. Can I Pay Less Inc., 103 Scout Street, 
Ottawa, ONTARIO K2C 4C9

Can I Pay Less
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SERVICES: Consulting services in the field of cost savings and 
money management; Providing information over the internet in 
the field of cost savings; Educational services on saving money, 
a l l  of the foregoing services provided to individuals and 
businesses. Used in CANADA since March 26, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines des 
économies de coûts et de la gestion de portefeuille; diffusion 
d'information sur Internet dans le domaine des économies de 
coûts; services éducatifs sur l'économie d'argent, tous les 
services susmentionnés étant offerts aux personnes et aux 
entreprises. Employée au CANADA depuis 26 mars 2012 en 
liaison avec les services.

1,582,946. 2012/06/20. 9226-3086 Quebec Inc., 4944 Decarie 
#94, Montreal, QUEBEC H3X 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EVA DERHY, 625 
Avenue du Président-Kennedy, suite 310, Montréal, QUEBEC, 
H3A1K2

WESTMOUNT
SERVICES: Distribution of faucets. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Distribution de robinets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,583,019. 2012/06/20. Tabitha Simmons LLC, 601 West 26th 
Street, Suite 309, New York, New York 10001, 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

TABITHA SIMMONS
Consent from Tabitha Simmons on file, dated 2013/01/15.

WARES: women's shoes. Used in CANADA since at least as 
early as September 2011 on wares. Priority Filing Date: 
December 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/505,607 in association with the same kind of 
wares.

Le consentement de Tabitha Simmons a été déposé le 15 
janvier 2013.

MARCHANDISES: Chaussures pour femmes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/505,607 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,583,020. 2012/06/20. Tabitha Simmons LLC, 601 West 26th 
Street, Suite 309, New York, New York 10001, 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

TABITHA SIMMONS
Consent from Tabitha Simmons on file, dated 2013/01/15.

WARES: clothing, footwear, headgear, handbags, small leather 
goods, luggage, belt buckles, shoe buckles, clothing, buckles, 
stationery, and jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Tabitha Simmons a été déposé le 15 
janvier 2013.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, sacs à main, petits articles en cuir, valises, boucles de 
ceinture, boucles de chaussure, vêtements, boucles, articles de 
papeterie et bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,583,072. 2012/06/20. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ICED CAKE
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka, flavored vodka, 
flavored vodka beverages, vodka-based beverages. Priority
Filing Date: April 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85592448 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4251649 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka, 
vodka aromatisée, boissons aromatisées à la vodka, boissons à 
base de vodka. Date de priorité de production: 09 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85592448 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
novembre 2012 sous le No. 4251649 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,583,125. 2012/06/20. The Sports Network Inc., 9 Channel Nine 
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

SERVICES: (1) Television broadcasting and programming. (2) 
Distribution and production of television programs. (3) 
Entertainment services namely, the provision of information in 
the field of sports. (4) Operation of an internet website providing 
entertainment services such as hockey games, education and 
information in the field of sports. (5) Advertising services namely, 
advertising the wares and the services of others. (6) Promotional 
services in the form of promoting wares and services by 
arranging for sponsors to affiliate wares and services with a 
hockey game. (7) Broadcasting of television programs on 
internet and on wireless devices. Used in CANADA since at 
least as early as February 01, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion et d'émissions de 
télévision. (2) Distribution et production d'émissions de 
télévision. (3) Services de divertissement, nommément diffusion 
d'information dans le domaine du sport. (4) Exploitation d'un site 
Web offrant des services de divertissement, comme des parties 
de hockey ainsi que de l'information dans le domaine du sport. 
(5) Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers. (6) Services de 
promotion, à savoir promotion des marchandises et des services 
par l'association des marchandises et des services de 
commanditaires à des parties de hockey. (7) Diffusion 
d'émissions de télévision sur Internet et sur des appareils sans 
fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2011 en liaison avec les services.

1,583,126. 2012/06/20. The Sports Network Inc., 9 Channel Nine 
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

SERVICES: (1) Television broadcasting and programming. (2) 
Distribution and production of television programs. (3) 
Entertainment services namely, the provision of information in 
the field of sports. (4) Operation of an internet website providing 
entertainment services such as hockey games, education and 
information in the field of sports. (5) Advertising services namely, 
advertising the wares and the services of others. (6) Promotional 

services in the form of promoting wares and services by 
arranging for sponsors to affiliate wares and services with a 
hockey game. (7) Broadcasting of television programs on 
internet and on wireless devices. Used in CANADA since at 
least as early as August 29, 2005 on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion et d'émissions de 
télévision. (2) Distribution et production d'émissions de 
télévision. (3) Services de divertissement, nommément diffusion 
d'information dans le domaine du sport. (4) Exploitation d'un site 
Web offrant des services de divertissement, comme des parties 
de hockey ainsi que de l'information dans le domaine du sport. 
(5) Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers. (6) Services de 
promotion, à savoir promotion des marchandises et des services 
par l'association des marchandises et des services de 
commanditaires à des parties de hockey. (7) Diffusion 
d'émissions de télévision sur Internet et sur des appareils sans 
fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
août 2005 en liaison avec les services.

1,583,287. 2012/06/21. REDWOOD PLASTICS 
CORPORATION, 26688 56th Avenue, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V4W 3X5 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: Plastics in sheet, rod and tube form as well as custom 
molded for general industrial or manufacturing use. SERVICES:
manufacturing and distribution of industrial plastics to customer's 
specifications. Used in CANADA since at least as early as March 
01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plastiques en feuilles, en tiges et en tubes 
ainsi que moulés sur mesure à usage général pour l'industrie ou 
la fabrication. SERVICES: Fabrication et distribution de plastique 
industriel selon les spécifications du client. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,662. 2012/06/26. RTBD, INC., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Delaware, 150 West 
Church Avenue, Maryville, State Of Tennessee 37801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LIME FRESH MEXICAN GRILL
WARES: Salsas; sauces, namely cheese sauce, chili sauce, hot 
sauce, meat sauce, sauce mixes, tomato sauce . SERVICES:
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Restaurant, catering and bar services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Salsas; sauces, nommément sauce au 
fromage, sauce chili, sauce épicée, sauce à la viande, 
préparations pour sauces, sauce tomate. SERVICES: Services 
de restaurant, de traiteur et de bar. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,949. 2012/06/27. Nipro Corporation, 9-3, Honjo-nishi 3-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 531-8510, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

NIPRO DIAGNOSTICS
WARES: Products for use in monitoring and maintaining blood 
glucose levels, namely, blood glucose test strips and glucose 
control reagent solutions; Diabetes management software; 
Medical instruments and devices, namely, blood glucose meters, 
blood glucose testing kits comprised of blood glucose meters, 
glucose test strips, and glucose control reagent solutions, 
lancing devices and lancets. Used in CANADA since at least as 
early as September 10, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de surveillance et de régulation de 
la glycémie, nommément bandelettes réactives de mesure de la 
glycémie et solutions réactives de contrôle du glucose; logiciel 
de prise en charge du diabète; instruments et dispositifs 
médicaux, nommément glucomètres, trousses de test pour la 
glycémie constituées de glucomètres, de bandelettes réactives 
de mesure de la glycémie et de solutions réactives de contrôle 
du glucose, autopiqueurs et lancettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,584,197. 2012/06/29. Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DALVEZA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases, antiallergics and antiphlogistics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires, anti-allergiques et 
antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,584,198. 2012/06/29. Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FANZIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases, antiallergics and antiphlogistics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires, anti-allergiques et 
antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,584,225. 2012/06/29. Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BREZTIO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases, antiallergics and antiphlogistics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires, anti-allergiques et 
antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,584,226. 2012/06/29. Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ALVILUME
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases, antiallergics and antiphlogistics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires, anti-allergiques et 
antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,584,354. 2012/06/29. PARK PAVING LTD., 4025 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA T6E 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

SERVICES: Ashphalt and concrete construction, repair and 
maintenance of surfaces including parking lots, sidewalks, 
roadways, highways, airports and industrial and warehouse 
sites. Used in CANADA since November 07, 1991 on services.

SERVICES: Construction, réparation et entretien de surfaces en 
asphalte et en béton, y compris de parcs de stationnement, de 
trottoirs, de chaussées, d'autoroutes, d'aéroports et de sites 
industriels et d'entreposage. Employée au CANADA depuis 07 
novembre 1991 en liaison avec les services.

1,584,416. 2012/07/03. 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: Antiperspirant and deodorant for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,507. 2012/07/03. Pinnacle Equities Ltd., 403 - 30 McHugh 
Court NE, Calgary, ALBERTA T2E 7X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

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

SERVICES: Accounting; tax preparation and planning; business 
planning; financing consulting. Used in CANADA since April 20, 
2009 on services.

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

SERVICES: Comptabilité; planification fiscale; planification 
d'entreprise; consultation en matière de financement. Employée
au CANADA depuis 20 avril 2009 en liaison avec les services.

1,584,601. 2012/07/03. ICAM TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 21500 NASSR STREET, SAINTE-ANNE-DE-
BELLEVUE, QUEBEC H9X 4C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, 
H1Y3K2

SmartPATH
WARES: Software that automatically creates optimized tool 
motions and positions based on the tool paths generated by 
Computer Aided Manufacturing (CAM) systems. These motions 
are calculated to optimize the use of Computer Numerical 
Control (CNC) machines, by shortening machining time, allowing 
the full use of the machine axis range and by reducing the part 
programming time inside the CAM system. SERVICES: Custom 
design, development, installation, training, technical support, 
consulting and maintenance services for software that 
automatically creates optimized tool motions and positions based 
on the tool paths generated by Computer Aided Manufacturing 
(CAM) systems. These motions are calculated to optimize the 
use of Computer Numerical Control (CNC) machines, by 
shortening machining time, allowing the full use of the machine 
axis range and by reducing the part programming time inside the 
CAM system. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel qui crée automatiquement des 
positions et des mouvements d'outil optimisés en fonction des 
trajectoires d'outil générées par des systèmes de fabrication 
assistée par ordinateur (FAO). Ces mouvements sont calculés 
de façon à optimiser l'utilisation de machines de commande 
numérique par ordinateur (CNC), en diminuant le temps 
d'usinage, en utilisant pleinement les axes de la machine et en 
réduisant le temps nécessaire à la programmation des pièces 
dans les systèmes de FAO. SERVICES: Services de conception 
sur mesure, de développement, d'installation, de formation, de 
soutien technique, de consultation et de maintenance pour un 
logiciel qui crée automatiquement des positions et des 
mouvements d'outil optimisés en fonction des trajectoires d'outil 
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générées par des systèmes de fabrication assistée par 
ordinateur (FAO). Ces mouvements sont calculés de façon à 
optimiser l'utilisation de machines de commande numérique par 
ordinateur (CNC), en diminuant le temps d'usinage, en utilisant 
pleinement les axes de la machine et en réduisant le temps 
nécessaire à la programmation des pièces dans les systèmes de 
FAO. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,584,674. 2012/07/04. Radie B.V., Plantijnweg 23, Culemborg, 
NL-4104 BC, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

RADEMAKER
WARES: Food processing and bakery equipment, namely dough 
laminators, conveyor lines comprising sheeting, brushes, cutters, 
shaping and stamping, filling depositors, and handling lines, all 
for use in the commercial mass production of bakery goods and 
pastries. SERVICES: Installation, maintenance, repair and 
revision of machines and production lines for the food industry, 
and the parts and fittings therefor. Used in CANADA since at 
least as early as 1985 on wares and on services. Priority Filing 
Date: July 02, 2012, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1250498 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on October 10, 2012 under No. 
0922096 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de transformation des aliments 
et de boulangerie-pâtisserie, nommément laminoirs à pâte, 
chaînes de convoyeur constituées de plaques, de brosses, 
d'outils de coupe, d'outils de modelage et d'emporte-pièces, 
remplisseuses et chaînes de manutention, tous pour la 
production en série de produits de boulangerie et de pâtisseries. 
SERVICES: Installation, entretien, réparation et révision de 
machines et de chaînes de production pour l'industrie 
alimentaire, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 02 juillet 2012, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1250498 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 octobre 2012 sous 
le No. 0922096 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,584,678. 2012/07/04. 360 Athletics Inc, 4-1283 North Service 
Road, East, Oakville, ONTARIO L6H 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS, 
(ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 
LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA, 
ONTARIO, K2H7T8

COREFX

WARES: Athletic and fitness training equipment, namely launch 
trainers, switch harnesses, training harnesses, resistance tubing, 
strength bands, over-speed trainers, medicine balls, wall balls, 
ladders, side steppers, jump ropes, discs and cones for marking 
indoor and outdoor services for training drills, resistance training 
bands, weights and elastic resistance trainers, shoe weights, 
weighted vests, sleds and parachute spring trainers, balance 
board trainers, stability balls, inflatable balance trainers, wobble 
disks, training sand bags, kettlebells, foam rollers and foam 
devices for use in rolling exercises and myofascial release, 
stretching bands, sliding exercise boards, stopwatches and 
timers, gravity resistant and suspension training equipment, 
exercise mats for developing and strengthening glutes and 
hamstrings; battling ropes, exercise steps and wheels, 
plyometric boxes and steps, hurdles, exercise floor pads, 
exercise, yoga and pilates mats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport et d'entraînement 
physique, nommément dispositifs d'entraînement au départ, 
harnais de libération, harnais d'entraînement, tubes élastiques, 
bandes de résistance, dispositifs d'entraînement en survitesse, 
ballons lestés, ballons pour lancer au mur, échelles, accessoires 
d'entraînement latéral des jambes, cordes à sauter, disques et 
cônes servant à délimiter les surfaces intérieures et extérieures 
pour les exercices d'entraînement, bandes d'entraînement à la 
résistance, poids et accessoires élastiques d'entraînement 
contre résistance, poids pour chaussures, vestes lestées, 
traîneaux et parachutes d'entraînement à ressort, planches 
d'exercice de l'équilibre, ballons de stabilité, accessoires 
d'exercice de l'équilibre gonflables, disques pneumatiques pour 
l'exercice de l'équilibre, sacs de sable d'entraînement, haltères 
russes, rouleaux de mousse et articles en mousse pour les 
exercices de roulement et le relâchement myofascial, bandes 
d'extension, tapis pour glissements latéraux, chronomètres et 
minuteries, équipement d'entraînement en apesanteur et en 
suspension, tapis d'exercice pour le développement et le 
renforcement des muscles fessiers et ischio-jambiers; cordes 
d'entraînement, marchepieds et roues d'exercice, boîtes et 
plateformes pliométriques, haies, tapis protecteurs, tapis 
d'exercice, de yoga et de Pilates. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,584,681. 2012/07/04. Penetron International Ltd., 45 Research 
Way, Suite 203, East Setauket, New York 11733, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

LEVELINE
WARES: Self-leveling floor underlayments. Used in CANADA 
since at least as early as June 05, 2012 on wares. Priority Filing
Date: May 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/633,897 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 
08, 2013 under No. 4,272,219 on wares.

MARCHANDISES: Sous-couches de plancher autonivelantes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juin 
2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
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production: 24 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/633,897 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 
4,272,219 en liaison avec les marchandises.

1,584,682. 2012/07/04. Penetron International Ltd., 45 Research 
Way, Suite 203, East Setauket, New York 11733, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

RENEW
WARES: Self-leveling floor underlayments. Used in CANADA 
since at least as early as June 05, 2012 on wares. Priority Filing 
Date: May 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/633,883 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 
08, 2013 under No. 4,272,217 on wares.

MARCHANDISES: Sous-couches de plancher autonivelantes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juin 
2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 24 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/633,883 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 
4,272,217 en liaison avec les marchandises.

1,584,763. 2012/07/04. Albert Metz GmbH & Co. KG, Ottilienweg 
9, 78176 Blumberg, GERMANY 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 
parallelogram shape background is red. The letters i, H, o, m, 
and e are white. The number 4 is white and filled with red.

WARES: Installation material for making electric connections, 
namely connection components for data and telecommunications 
networks, namely electric connectors, plugs, jacks, terminals, 
adapters, couplings, connection boxes, sockets, distribution 
boxes, distribution panels, patch panels, distribution cables, 
patch cables, cables, cable sets, pre-installed connection 
conduits, all the aforesaid goods for electric and electronic 
apparatus for data, telecommunications, control, regulating or 
automation systems; installation material for making optical 
connections, namely connection components for data and 

telecommunications networks, namely optical fibres, fibre-optic 
cables, optical fibre cords, connectors, plugs, bases, bushings, 
terminals, adapters, couplings, connection boxes, sockets, 
distribution boxes, distribution panels, patch panels, distribution 
cables, patch cables, cables, fibre-optic cable sets, preinstalled 
fibre-optic connection conduits, all the aforesaid goods for 
electric and electronic apparatus for data, telecommunications, 
control, regulating or automation systems; installation 
components for electric or electronic equipment, namely 
protective housings, protective housings with integrated electric 
and/or optical distributors and protective housings with integrated 
electronic circuits; testing and measuring equipment to test the 
connectivity between electric networks, optical networks, and 
data transmission and telecommunications equipment; electric 
and electronic supply apparatus, namely power supply modules; 
hardware for constructing data and telecommunications 
networks, namely repeaters, gateways, electronic devices for 
input and output of electrical signals; protective and switching 
equipment, namely fuses, overvoltage protection modules, 
switches, switching control units, relays; electric, electronic and 
optical components and systems for managing connections on 
distribution panels or patch panels. Priority Filing Date: March 
24, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 021 
8695 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June 
04, 2012 under No. 30 2012 021 869 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan en forme de parallélogramme est 
rouge. Les lettres « i », « H », « o », « m » et « e » sont 
blanches. Le chiffre 4 est rouge, et son contour est blanc.

MARCHANDISES: Matériel d'installation pour réaliser des 
connexions électriques, nommément composants de connexion 
pour réseaux de données et de télécommunication, nommément 
connecteurs électriques, fiches électriques, prises, terminaux, 
adaptateurs, raccords, boîtes de branchement, douilles, boîtes 
de distribution, panneaux de distribution, panneaux de 
répartition, câbles de distribution, cordons de raccordement, 
câbles, ensembles de câbles, conduits de branchement 
préinstallés, toutes les marchandises susmentionnées étant pour 
des appareils électriques et électroniques pour des systèmes de 
données, de télécommunication, de commande, de régulation ou 
d'automatisation; matériel d'installation pour réaliser des 
connexions optiques, nommément composants de connexion 
pour réseaux de données et de télécommunication, nommément 
fibres optiques, câbles à fibre optique, fils à fibres optiques, 
connecteurs, fiches électriques, socles, manchons, terminaux, 
adaptateurs, raccords, boîtes de branchement, douilles, boîtes 
de distribution, panneaux de distribution, panneaux de 
répartition, câbles de distribution, cordons de raccordement, 
câbles, ensembles de câbles à fibre optique, conduits de 
branchement préinstallés à fibre optique, toutes les 
marchandises susmentionnées étant pour des appareils 
électriques et électroniques pour des systèmes de données, de 
télécommunication, de commande, de régulation ou 
d'automatisation; composants d'installation pour équipement 
électrique ou électronique, nommément boîtiers protecteurs, 
boîtiers protecteurs à distributeurs électriques et/ou optiques et 
boîtiers protecteurs avec circuits électroniques intégrés; 
équipement d'essai et de mesure pour tester la connectivité 
entre des réseaux électriques et des réseaux optiques, ainsi 
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qu'équipement de transmission de données et de 
télécommunication; appareils d'alimentation électrique et 
électronique, nommément modules d'alimentation; matériel 
informatique pour établir des réseaux de données et de 
télécommunication, nommément répéteurs, passerelles, 
appareils électroniques pour l'entrée et la sortie de signaux 
électriques; équipement de protection et de commutation, 
nommément fusibles, modules de protection contre les 
surtensions, interrupteurs, unités de commande, relais; 
composants et systèmes électriques, électroniques et optiques 
de gestion des connexions dans les tableaux de distribution ou 
les panneaux de répartition. Date de priorité de production: 24 
mars 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 021 8695 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 juin 2012 sous le No. 30 2012 
021 869 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,895. 2012/07/05. Gatineau MMA Consulting Inc, 131 Boul. 
Greber, Gatineau, QUEBEC J8T 3R1

WARES: Key chains, metal dog tags; pre-recorded DVD's 
relating to the sport of mixed martial arts and video cassette 
tapes relating to sports events, fights, character performance 
and general entertainment pertaining to the sport of mixed 
martial arts; pre-recorded DVD's and video cassette tapes 
featuring music and narrations and commentary on sports, 
sports fighting events and character performances downloadable 
electronic newsletters pertaining to character performance art 
relating to mixed martial arts and combat sport events; jewelry; 
stickers, posters, and printed matter, namely, magazines, 
newsletters, books, decals, manuals, and brochures in the field 
of sports, extreme fighting, general entertainment and sports and 
entertainment events; stationery, namely, note paper and note 
pads; pens, pencils, binders; backpacks, wallets, tote bags; 
cups, mugs and lunch boxes; clothing, namely, T-shirts, hats, 
caps, beanies and skull caps, sweatshirts, shorts, tank tops, 
jerseys, underwear, briefs, wristbands, belts and jackets; belt 
buckles; sporting and exercise apparatus namely ear and 
eyebrow protectors, head gear and face masks for wrestlers, 
boxers and other sports fighters, protective padding, guards and 
body protectors for the sport of mixed martial arts, mitts and 
gloves for the sport of mixed martial arts, striking bags, striking-
bag platforms, weights for exercise and for lifting, weight lifting 
belts, manually operated exercise equipment, namely, spring 
exercisers, grip developers, medicine balls; punching bags, 
striking bags for training in wrestling, boxing and other fighting 
sports; skipping ropes, athletic equipment, namely, mouth 
guards, athletic supports namely jock straps, athletic equipment, 
namely, shoe guards, boxing, wrestling and mixed martial arts 
rings, sports balls, namely, weightlifting benches, aerobic step 
machines, and bags specially adapted for sports equipment; 
wrestling, karate and yoga mats; stationery binders; handbags, 
food items, namely nutritional energy bars, snacks, namely, 

nutrition bars, shakes and meal replacements; health and 
nutritional energy bars; non-alcoholic beverages, namely, energy 
drinks and energy shots, fruit flavored water, fruit flavored energy 
drinks, fruit juices, soda pop, bottled drinking water, flavored 
bottled drinking water. Dietary supplements for general health 
and well-being; Dietary supplements for promoting weight loss; 
Nutritional supplements for building body mass; Nutritional 
supplements for general health and well-being; Vitamin 
supplements. SERVICES: (1) Instruction of martial arts and 
health, fitness and nutrition (2) Arranging and conducting, martial 
arts exhibitions, competitions and tournaments. (3) Educational 
services, namely, classes, seminars, retreats, conferences and 
training sessions in the field of martial arts and in the field of 
health, fitness and nutrition, personal fitness training services; 
the preparation and instruction of physical fitness programs; 
physical fitness consultations; weight management consulting (4) 
Operating a website providing information in the field of martial 
arts and martial arts events and in the field of health, fitness and 
nutrition (5) Wholesale, retail and online sale of athletic 
equipment, namely, martial arts equipment, namely, floor mats, 
practice and demonstration weapons, namely, swords, knives, 
staffs, batons and sai; boxing equipment, namely, boxing bag 
swivels, floor rings, headgear, mouth guards, punching bags, 
punching gloves and shoes; nutritional supplements, namely, 
vitamins and minerals in pill, liquid, capsule and soft-chew form, 
meal replacement bars, nutrition bars; non-alcoholic beverages, 
namely, sports drinks and liquid and powdered protein 
supplements; pre-recorded optical discs and flash memory 
devices containing, video of sporting events, music and 
instructional videos in the field of sports and martial arts. 
Franchising services in the field of personal training, fitness 
centers and training gyms. (6) The provision of facilities to 
members offering training and instruction in mixed martial arts 
and fitness training; the provision of training and instruction 
services with respect to mixed martial arts and fitness training; 
the operation of a business specializing in the sale and 
distribution of apparel, protective gear and equipment, all used 
by practitioners of mixed martial arts. (7) Advertising namely, 
promotion of products and services of third-parties through 
sponsoring arrangements and agreements relating to mixed 
martial arts sporting events and mixed martial arts athletes and 
celebrity performers; entertainment services, namely personal 
appearances by a sports celebrity; entertainment services, 
namely live and pre-recorded performances by a mixed martial 
arts and other sporting event celebrities; entertainment services, 
namely presentation of sporting events which may be viewed 
live, on television and online relating to mixed martial arts 
sporting events and mixed martial arts athletes and celebrity 
performers; entertainment services, namely operation of a 
website relating to mixed martial arts sporting events and mixed 
martial arts celebrity performers; food services, namely 
restaurant services and bar services. (8) Health club services, 
namely providing instructions and equipment in the field of 
physical exercise; instruction in the field of health and wellness; 
personal training services, namely strength and conditioning 
training; providing fitness and exercise facilities; physical fitness 
consultation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés, plaques d'identité en 
métal; DVD préenregistrés ayant trait aux arts martiaux mixtes et 
cassettes vidéo ayant trait à des évènements sportifs, à des 
combats, à des prestations de personnes et au divertissement 
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général lié aux arts martiaux mixtes; DVD et cassettes vidéo 
préenregistrés de musique, de narrations et de commentaires 
concernant le sport, les évènements de sports de combat et les 
prestations de personnes; bulletins électroniques 
téléchargeables ayant trait aux prestations de personnes 
pratiquant les arts martiaux mixtes et à des évènements de 
sports de combat; bijoux; autocollants, affiches et imprimés, 
nommément magazines, bulletins d'information, livres, 
décalcomanies, manuels et brochures dans les domaines des 
sports, des combats extrêmes, du divertissement général ainsi 
que des évènements sportifs et de divertissement; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres et blocs-notes; stylos, 
crayons, reliures; sacs à dos, portefeuilles, fourre-tout; tasses, 
grandes tasses et boîtes-repas; vêtements, nommément tee-
shirts, chapeaux, casquettes, petits bonnets et calottes, pulls 
d'entraînement, shorts, débardeurs, jerseys, sous-vêtements, 
caleçons, serre-poignets, ceintures et vestes; boucles de 
ceinture; appareils de sport et d'exercice, nommément 
protecteurs d'oreilles et de sourcils, casques et masques pour 
lutteurs, boxeurs et autres personnes pratiquant des sports de 
combat, protections, protecteurs et plastrons pour la pratique 
d'arts martiaux mixtes, mitaines et gants pour la pratique d'arts 
martiaux mixtes, ballons de boxe, plateformes de ballons de 
boxe, poids d'exercice et d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie, 
matériel d'exercice à commande manuelle, nommément 
extenseurs, poignées d'exercices, ballons lestés; sacs de frappe, 
ballons de boxe pour l'entraînement à la lutte, à la boxe et à 
d'autres sports de combat; cordes à sauter, équipement de 
s p o r t ,  nommément protège-dents, supports athlétiques, 
nommément coquilles protectrices, équipement de sport, 
nommément protège-chaussures, rings de boxe, de lutte et 
d'arts martiaux mixtes, balles et ballons de sport, nommément 
bancs d'haltérophilie, escaliers d'exercice et sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; tapis de lutte, de karaté et de 
yoga; reliures; sacs à main, produits alimentaires, nommément 
barres alimentaires énergisantes, grignotines, nommément 
barres alimentaires, laits fouettés et substituts de repas; barres 
alimentaires santé et énergisantes; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes et boissons énergisantes en 
petit format, eau aromatisée aux fruits, boissons énergisantes 
aromatisées aux fruits, jus de fruits, soda, eau potable 
embouteillée, eau potable aromatisée embouteillée. 
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids; suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments vitaminiques. SERVICES: (1) 
Enseignement d'arts martiaux ainsi qu'en matière de santé, de 
bonne condition physique et d'alimentation (2) Organisation et 
tenue, de démonstrations, de compétitions et de tournois d'arts 
martiaux. (3) Services éducatifs, nommément cours, séminaires, 
retraites, conférences et séances de formation dans les 
domaines des arts martiaux, de la santé, de la bonne condition 
physique et de l'alimentation, services personnels 
d'entraînement physique; préparation et enseignement de 
programmes de conditionnement physique; consultations portant 
sur la bonne condition physique; consultation en gestion du 
poids (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des arts martiaux et des évènements d'arts martiaux 
ainsi que dans les domaines de la santé, de la bonne condition 
physique et de l'alimentation (5) Vente en gros, au détail et en 
ligne d'équipement de sport, nommément d'équipement d'arts 
martiaux, nommément de tapis de plancher, d'armes de pratique 

et de démonstration, nommément d'épées, de couteaux, de 
bâtons longs, de bâtons courts et de saï; d'équipement de boxe, 
nommément de mécanismes pivotants pour sacs de boxe, de 
rings, de casques, de protège-dents, de sacs de frappe, de 
gants et de chaussures de boxe; de suppléments alimentaires, 
nommément de vitamines et de minéraux en pilules, en liquide, 
en capsules et à mâcher, de substituts de repas en barres, de 
barres nutritives; de boissons non alcoolisées, nommément de 
boissons pour sportifs et de suppléments protéiques liquides et 
en poudre; de disques optiques préenregistrés et de mémoires 
flash avec vidéos d'évènements sportifs, de musique et de 
vidéos éducatives dans les domaines du sport et des arts 
martiaux. Services de franchisage dans les domaines de 
l'entraînement individuel, des centres de conditionnement 
physique et des centres d'entraînement. (6) Offre d'installations 
à des membres pour la formation en arts martiaux mixtes et en 
entraînement physique; offre de services de formation et 
d'enseignement ayant trait aux arts martiaux mixtes et à 
l'entraînement physique; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente et la distribution de vêtements et 
d'équipement de protection utilisés par ceux qui pratiquent les 
arts martiaux mixtes. (7) Publicité, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par l'organisation de 
commandites et d'ententes ayant trait à des évènements d'arts 
martiaux mixtes ainsi qu'à des athlètes et à des vedettes des 
arts martiaux mixtes; services de divertissement, nommément 
apparitions en personne d'une vedette du sport; services de 
divertissement, nommément représentations, en direct et 
préenregistrées, par des vedettes des arts martiaux mixtes et 
autres d'évènements sportifs; services de divertissement, 
nommément présentation de manifestations sportives devant 
public, à la télévision et en ligne ayant trait à des manifestations 
d'arts martiaux mixtes ainsi qu'à des athlètes et des vedettes 
d'arts martiaux mixtes; services de divertissement, nommément 
exploitation d'un site Web ayant trait à des manifestations et des 
vedettes d'arts martiaux mixtes; services de restauration, 
nommément services de restaurant et de bar. (8) Services de 
club de santé, nommément offre de services d'enseignement et 
fourniture d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; 
enseignement dans les domaines de la santé et du bien-être; 
services d'entraînement individuel, nommément entraînement en 
force musculaire et entraînement physique; offre d'installations 
d'exercice et de conditionnement physique; services de conseil 
en conditionnement physique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,584,896. 2012/07/05. Steam Whistle Brewing Inc., The 
Roundhouse, 255 Bremner Blvd., Toronto, ONTARIO M5V 3M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: (1) Shopping bags, coasters, tap handles, bottle 
openers, drinking glasses and disposable cups, mugs; wearing 
apparel for men and women, namely T-shirts, sweatshirts, golf 
shirts, hats, caps; key chains; brewed alcoholic beverages, 
namely beer. (2) Belt buckles, vests, scarves, plastic throwing 
discs, non-electric portable cooler boxes. SERVICES: Delivery 
services, namely the delivery of alcoholic beverages; Rental of 
banquet and hospitality hall facilities; Hosting, consulting and 
event planning services for corporate parties, weddings, charity 
fundraisers, art shows, auctions, concerts, book reading events, 
music festivals and media launches; Promoting and sponsorship 
services, provided for the benefit of others, namely charity 
fundraisers, art shows, auctions, concerts, book reading events, 
music festivals and media launches; Bar services; Operation of a 
tourist attraction, namely providing tours of a brewery and a
historic site; Tour services, namely guided and self-directed tour 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
15, 2003 on wares (1); December 15, 2007 on services; 
December 15, 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à provisions, sous-verres, tireuses, 
ouvre-bouteilles, verres et tasses jetables, grandes tasses; 
articles vestimentaires pour hommes et femmes, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, chapeaux, casquettes; 
chaînes porte-clés; boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. (2) Boucles de ceinture, gilets, foulards, disques à lancer 
en plastique, glacières portatives non électriques. SERVICES:
Services de livraison, nommément livraison de boissons 
alcoolisées; location d'installations de banquet et de salle de 
réception; services d'hébergement, de consultation et de 
planification d'évènements pour les fêtes, les mariages, les 
collectes de fonds caritatives, les expositions d'art, les ventes 
aux enchères, les concerts, les évènements de lecture, les 
festivals de musique et les lancements médiatiques; services de 
promotion et de commandite, pour le compte de tiers, 
nommément collectes de fonds caritatives, expositions d'art, 
ventes aux enchères, concerts, évènements de lecture, festivals 
de musique et lancements médiatiques; services de bar; 
exploitation d'une attraction touristique, nommément offre de 

visites d'une brasserie et d'un site historique; circuits 
touristiques, nommément services de circuits touristiques guidés 
ou non. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
15 décembre 2003 en liaison avec les marchandises (1); 15 
décembre 2007 en liaison avec les services; 15 décembre 2009 
en liaison avec les marchandises (2).

1,585,109. 2012/06/21. PEPSICO CANADA ULC sometimes 
trading as Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

REAL MEDLEYS
WARES: Breakfast cereals, and grain-based bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner et barres à base de 
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,290. 2012/07/09. Trade Wind Brands, LLC, 340 Royal 
Poinciana Way, Palm Beach, Florida 33480, 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

BOODLES PROPER BRITISH GIN
WARES: Gin. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,585,338. 2012/07/10. Trademark Industries Inc., 21 Staffern 
Drive, Concord, ONTARIO L4K 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

i-GLOW
WARES: Flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,585,358. 2012/07/10. Stanley Creations Inc., 1414 Willow 
Ave., Melrose Park, Pennsylvania 19027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,585,382. 2012/07/10. MAX VO2 Management Inc., 79 Winnett 
Ave., Toronto, ONTARIO M6C 3L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

WOMEN SET THE PACE
SERVICES: (1) Providing an online website in the field of 
athletics. (2) The organization and operation of athletic events 
namely running events. Used in CANADA since at least as early 
as September 2008 on services (1); May 2009 on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web dans le domaine du sport. 
(2) Organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément 
d'évènements de course. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les services 
(1); mai 2009 en liaison avec les services (2).

1,585,428. 2012/07/10. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

UNO
WARES: Hydroponic light reflector. Used in CANADA since at 
least as early as February 2011 on wares.

MARCHANDISES: Réflecteur de lampe pour la culture 
hydroponique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,585,527. 2012/07/11. Kaspersky Lab, ZAO, 10/1 1st  
Volokolamsky Proezd, Moscow, Moscow 123060, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

KABASIJI
WARES: Computer operating programs recorded, computer 
programs for controlling viruses, namely antivirus software, 
databases recorded on computer media in the field of computer 
security. SERVICES: Technical computer software design, 
development, updating; computer software design; computer 
software design for scanning and removing computer viruses 
and malicious software; computer software consultancy; 
computer design; rental of computer software; recovery of 
computer data. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes d'exploitation enregistrés, 
programmes informatiques pour combattre les virus, 
nommément logiciels antivirus, bases de données enregistrées 
sur des supports informatiques dans le domaine de la sécurité 
informatique. SERVICES: Conception, développement, mise à 
jour de logiciels techniques; conception de logiciels; conception 
de logiciels de recherche et d'élimination de virus informatiques 
et de logiciels malveillants; consultation en logiciels; conception 
informatique; location de logiciels; récupération de données 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,585,531. 2012/07/11. Animaccord Corporation, 2215-B 
Renaissance Drive, Las Vegas, Nevada, 89119, 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

ANIMACCORD
WARES: Prerecorded DVDs featuring children's entertainment 
in the nature of motion picture films, motion picture songs, and 
images of featured performers. SERVICES: Entertainment 
services, namely, production of motion picture films and motion 
picture film distribution services rendered through the media of 
cable television, broadcast television, the Internet and 
prerecorded DVDs. Priority Filing Date: June 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/664,557 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: DVD préenregistrés contenant du 
divertissement pour enfants, à savoir des films ainsi que des 
chansons de films et des images de leurs interprètes. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
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de films et services de distribution de films offerts par 
câblodistribution, par la télévision, par Internet et sur DVD 
préenregistrés. Date de priorité de production: 28 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/664,557 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,585,532. 2012/07/11. Animaccord Corporation, 2215-B 
Renaissance Drive, Las Vegas, Nevada, 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Prerecorded DVDs featuring children's entertainment 
in the nature of motion picture films, motion picture songs, and 
images of featured performers. SERVICES: Entertainment 
services, namely, production of motion picture films and motion
picture film distribution services rendered through the media of 
cable television, broadcast television, the Internet and 
prerecorded DVDs. Priority Filing Date: June 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/664,568 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: DVD préenregistrés contenant du 
divertissement pour enfants, à savoir des films ainsi que des 
chansons de films et des images de leurs interprètes. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
de films et services de distribution de films offerts par 
câblodistribution, par la télévision, par Internet et sur DVD 
préenregistrés. Date de priorité de production: 28 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/664,568 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,585,535. 2012/07/11. Kaspersky Lab, ZAO, 10/1 1st  
Volokolamsky Proezd, Moscow, Moscow, 123060, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

KABASIGI
WARES: Computer operating programs recorded, computer 
programs for controlling viruses, namely antivirus software, 
databases recorded on computer media in the field of computer 
security. SERVICES: Technical computer software design, 
development, updating; computer software design; computer 
software design for scanning and removing computer viruses 
and malicious software; computer software consultancy; 
computer design; rental of computer software; recovery of 
computer data. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes d'exploitation enregistrés, 
programmes informatiques pour combattre les virus, 
nommément logiciels antivirus, bases de données enregistrées 
sur des supports informatiques dans le domaine de la sécurité 
informatique. SERVICES: Conception, développement, mise à 
jour de logiciels techniques; conception de logiciels; conception 
de logiciels de recherche et d'élimination de virus informatiques 
et de logiciels malveillants; consultation en logiciels; conception 
informatique; location de logiciels; récupération de données 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,585,681. 2012/07/11. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Savons à usage personnel, nommément 
savons pour la peau, parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 
SERVICES: Vente au détail de cosmétiques, nommément des 
produits cosmétiques, de beauté et de soins du corps et du 
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visage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 26 mars 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 12/3907922 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

WARES: Soaps for personal use, namely skin soaps, perfumery, 
essential oils for personal use, cosmetics, hair lotions, 
toothpastes. SERVICES: Retail of cosmetics, namely cosmetic 
products, beauty products and body and facial care products. 
Used in CANADA since at least as early as September 2004 on 
wares and on services. Priority Filing Date: March 26, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12/3907922 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

1,585,809. 2012/07/12. Nutri Excelsus, S.A. de C.V., Bosque de 
Ciruelos 162-210, Bosques de las Lomas, 1700, Mexico, D.F., 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VITAMIA
WARES: Vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,585,924. 2012/07/13. CHONGQING GOOGOL ENGINE-TECH 
CO., LTD., NO 168, XINGLONG AVENUE, YONGCHUAN 
DISTRICT, CHONGQING, 402160, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Positive displacement pumps; Fuel injectors; Piston 
rings for motors; Electric power generators; Radiators for motors 
and engines; Crank shafts; Dynamos; Oil filters for engines; Air 
filters for engines; Pistons; Boat engines; Engines for industrial 
machinery; Electric generators; All purpose lubricants. Used in 
CANADA since June 10, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Pompes volumétriques; injecteurs de 
carburant; segments de piston pour moteurs; générateurs 
d'électricité; radiateurs pour moteurs; vilebrequins; dynamos; 
filtres à huile pour moteurs; filtres à air pour moteurs; pistons; 
moteurs de bateau; moteurs de machines industrielles; 
génératrices; lubrifiants tout usage. Employée au CANADA 
depuis 10 juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,585,986. 2012/07/04. 9265-0084 Quebec inc., 3385 Chemin 
Ste-Foy, Sainte-Foy, QUÉBEC G1X 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE, 
47 RUE WOLFE, LEVIS, QUÉBEC, G6V3X6

Le droit à l'usage exclusif des mots IMPÔT et CONSEIL en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Conseils, informations et renseignements d'affaires, 
nommément comptabilité pour le compte de tiers, nommément 
préparation de déclaration de revenus pour des tiers, conseils en 
matière de fiscalité a des tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins 20 juin 2012 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words IMPÔT and CONSEIL 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Business consulting, information and data, namely 
accounting for the benefit of others, namely preparation of tax 
returns for others, consulting regarding taxation for others. Used
in CANADA since at least June 20, 2012 on services.

1,586,001. 2012/07/13. Turtle Creek Asset Management Inc., 4 
King Street West, Suite 1300, Toronto, ONTARIO M5H 1B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TURTLE CREEK PRIVATE WEALTH
SERVICES: Financial services, namely investment 
management, administration and distribution; investment 
counselling, investment planning and portfolio management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion, 
administration et distribution de placements; services de conseil 
en placement, de planification de l'investissement et de gestion 
de portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,586,243. 2012/07/16. 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 July 2009 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,586,263. 2012/07/16. Ventgrid Inc., 50 QUEEN STREET, 
CHESTER, NOVA SCOTIA B0J 1J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART HAYNE, 
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

WARES: Siding underlay, subfloor, and roofing underlay. Used
in CANADA since December 21, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Sous-couche de revêtement extérieur, sous-
plancher et sous-couche de toiture. Employée au CANADA 
depuis 21 décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,586,264. 2012/07/16. Ventgrid Inc., 50 QUEEN STREET, 
CHESTER, NOVA SCOTIA B0J 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART HAYNE, 
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

VENTGRID
WARES: Siding underlay, subfloor, and roofing underlay. Used
in CANADA since December 21, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Sous-couche de revêtement extérieur, sous-
plancher et sous-couche de toiture. Employée au CANADA 
depuis 21 décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,586,267. 2012/07/16. Ventgrid Inc., 50 QUEEN STREET, 
CHESTER, NOVA SCOTIA B0J 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART HAYNE, 
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

VENTRIM
WARES: Siding underlay. Used in CANADA since December 
21, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Sous-couche de revêtement. Employée au 
CANADA depuis 21 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,317. 2012/07/16. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, NW, Grand Rapids, Michigan 49544, 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

SPOTCLEAN FLEX
WARES: Electric cleaning machine, namely, a carpet and 
upholstery extractor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage électriques, 
nommément extracteur pour tapis et meubles rembourrés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,318. 2012/07/16. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, NW, Grand Rapids, Michigan 49544, 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

SPOTCLEAN COMPLETE
WARES: Electric cleaning machine, namely, a carpet and 
upholstery extractor. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Machines de nettoyage électriques, 
nommément extracteur pour tapis et meubles rembourrés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,492. 2012/07/17. The FIT Institute, 465 Drummond Rd 
Unit 12, Niagara falls, ONTARIO L2H 6C5

Synergy Performance Tape
WARES: Elastic adhesive tape placed directly over muscles in 
order to improve muscle function and control pain. Used in 
CANADA since July 17, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Bande adhésive élastique placée 
directement sur les muscles pour améliorer les fonctions 
musculaires et maîtriser la douleur. Employée au CANADA 
depuis 17 juillet 2012 en liaison avec les marchandises.

1,586,493. 2012/07/17. Medisystem Technologies Inc., 75 
Lesmill Road, Unit 3, Toronto, ONTARIO M3B 2T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

COBRA
SERVICES: Providing a computer network and website portal 
enabling the exchange of electronic messages between doctors, 
nurses, clinicians and pharmacists to enable doctors to prescribe 
medications, enter prescriptions electronically, look up diagnostic 
and medical information, medication history and allergies and fill 
prescriptions. Used in CANADA since at least as early as July 
04, 2012 on services.

SERVICES: Offre d'un réseau informatique et d'un portail Web 
permettant l'échange de messages électroniques entre 
médecins, personnel infirmier, cliniciens et pharmaciens pour 
permettre aux médecins de prescrire des médicaments, d'entrer 
des ordonnances par voie électronique, de consulter des 
diagnostics et des renseignements médicaux, des antécédents 
pharmaceutiques et des allergies aux médicaments et de rédiger 
des ordonnances. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 juillet 2012 en liaison avec les services.

1,586,494. 2012/07/17. Medisystem Technologies Inc., 75 
Lesmill Road, Unit 3, Toronto, ONTARIO M3B 2T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

COBRARX
SERVICES: Providing a computer network and website portal 
enabling the exchange of electronic messages between doctors, 
nurses, clinicians and pharmacists to enable doctors to prescribe 
medications, enter prescriptions electronically, look up diagnostic 
and medical information, medication history and allergies and fill 
prescriptions. Used in CANADA since at least as early as July 
04, 2012 on services.

SERVICES: Offre d'un réseau informatique et d'un portail Web 
permettant l'échange de messages électroniques entre 
médecins, personnel infirmier, cliniciens et pharmaciens pour 
permettre aux médecins de prescrire des médicaments, d'entrer 
des ordonnances par voie électronique, de consulter des 
diagnostics et des renseignements médicaux, des antécédents 
pharmaceutiques et des allergies aux médicaments et de rédiger 
des ordonnances. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 juillet 2012 en liaison avec les services.

1,586,535. 2012/07/17. BuySeasons, Inc., 5915 S. Moorland 
Road, New Berlin, Wisconsin 53151, 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

COSTUME EXPRESS
SERVICES: online retail store and mail order catalog services 
featuring costumes, party supplies and clothing. Used in 
CANADA since at least as early as January 06, 2004 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne et 
de catalogue de vente par correspondance de costumes, 
d'articles de fête et de vêtements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 janvier 2004 en liaison avec 
les services.

1,586,566. 2012/07/17. 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

EXTRA-MATURED
MARCHANDISES: Savons de toilette, parfums, eau de toilette, 
gel douche, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux et le corps. Date de priorité de 
production: 21 mai 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12/3921156 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps, perfumes, eau de toilette, shower gels, 
essential oils for personal use, cosmetics, hair and body lotions. 
Priority Filing Date: May 21, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12/3921156 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,586,687. 2012/07/18. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer software for project management and 
resource management. Priority Filing Date: June 05, 2012, 
Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2012/14819 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de projets et de gestion 
de ressources. Date de priorité de production: 05 juin 2012, 
pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2012/14819 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,692. 2012/07/18. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Desktop publishing software. Priority Filing Date: June 
05, 2012, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2012/14820 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'éditique. Date de priorité de 
production: 05 juin 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2012/14820 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,791. 2012/07/19. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

MASON
WARES: (1) Video games and children's storybooks for mobile 
devices, personal computers, consoles, tablets; computer games 
and children's storybook software; downloadable computer 
games and downloadable children's storybook software; 
interactive video games. (2) Children's books. (3) Plush toys and 
dolls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo et livres de contes pour 
enfants pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, 
consoles, ordinateurs tablettes; jeux informatiques et logiciels de 
livres de contes pour enfants; jeux informatiques téléchargeables 
et logiciels de livres de contes pour enfants téléchargeables; 
jeux vidéo interactifs. (2) Livres pour enfants. (3) Jouets et 
poupées en peluche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,587,126. 2012/07/20. i3 International Inc., 780 Birchmount 
Road, Unit 16, Scarborough, ONTARIO M1K 5H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 720 KING STREET WEST, SUITE 305, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3S5

WARES: Video matrix switching system for enabling local and 
remote control of network-based video surveillance incorporating 
multiple cameras and monitors; Computer hardware and 
software for use with video matrix switching systems in the field 
of network-based video surveillance. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes commutateurs de matrices vidéo 
pour la commande locale et à distance de la vidéosurveillance 
en réseau comprenant plusieurs caméras et moniteurs; matériel 
informatique et logiciels pour utilisation avec des systèmes 
commutateurs de matrices vidéo dans le domaine de la 
vidéosurveillance en réseau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,587,242. 2012/07/23. SandFree, Inc., 116 Cricket Ave., 
Ardmore, Pennsylvania 19003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: chemical bonding agent used to facilitate the bonding 
of urethane with existing urethane; water-based urethane for use 
in floor refinishing; wood floor refinishing products, namely, butyl-
based floor stripping preparations and alcohol-based floor 
cleaning preparations. SERVICES: wood floor refinishing 
services. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Agent chimique liant utilisé pour faciliter la 
liaison de l'uréthane à de l'uréthane présent; uréthane à base 
aqueuse pour la remise en état de planchers; produits de remise 
en état de planchers en bois, nommément produits de décapage 
pour planchers à base de butyle et produits de nettoyage pour 
planchers à base d'alcool. SERVICES: Services de remise en 
état de planchers en bois. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,587,247. 2012/07/23. RealDecoy Inc., 100-205 Catherine 
Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL,
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

REALDECOY
SERVICES: (1) Custom software application design and 
development. (2) Website planning, design, development and 
management; Online marketing, strategy and planning services
for the purpose of improving and optimizing third party websites; 
Providing web analytics and business intelligence services, 
namely the measurement, collection, analysis and reporting of 
internet data for purposes of understanding and optimizing web 
usage for third party websites; Consulting services, namely in the 
field of online marketing, website analysis and website 
development. (3) Marketing services, namely analyzing third 
party records to create targeted market segments. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on services (1); 2001 
on services (2); 2002 on services (3).

SERVICES: (1) Conception et développement sur mesure d'une 
application logicielle. (2) Planification, conception, 
développement et gestion d'un site Web; services en ligne de 
marketing, de stratégie et de planification pour améliorer et 
optimiser les sites Web de tiers; offre de services de Web 
analytique et de veille économique, nommément mesure, 
collecte et analyse de données sur Internet pour la 
compréhension et l'optimisation de l'utilisation du Web pour des 
sites Web de tiers; services de conseil, nommément dans les 
domaines du marketing en ligne, de l'analyse de sites Web et du 
développement de sites Web. (3) Services de marketing, 
nommément analyse de dossiers de tiers pour créer des 
segments de marché ciblés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services (1); 2001 
en liaison avec les services (2); 2002 en liaison avec les services 
(3).
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1,587,248. 2012/07/23. RealDecoy Inc., 100-205 Catherine 
Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

SERVICES: (1) Website planning, design, development and 
management; Custom software application design and 
development; Online marketing, strategy and planning services 
for the purpose of improving and optimizing third party websites; 
Providing web analytics and business intelligence services, 
namely the measurement, collection, analysis and reporting of 
internet data for purposes of understanding and optimizing web 
usage for third party websites; Consulting services, namely in the 
field of online marketing, website analysis and website 
development. (2) Marketing services, namely analyzing third 
party records to create targeted market segments. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on services (1); 2002 
on services (2).

SERVICES: (1) Planification, conception, développement et 
gestion d'un site Web; conception et développement sur mesure 
d'une application logicielle; services en ligne de marketing, de 
stratégie et de planification pour améliorer et optimiser les sites 
Web de tiers; offre de services de Web analytique et de veille 
économique, nommément mesure, collecte et analyse de 
données sur Internet pour la compréhension et l'optimisation de 
l'utilisation du Web pour des sites Web de tiers; services de 
conseil, nommément dans les domaines du marketing en ligne, 
de l'analyse de sites Web et du développement de sites Web. (2) 
Services de marketing, nommément analyse de dossiers de tiers 
pour créer des segments de marché ciblés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
services (1); 2002 en liaison avec les services (2).

1,587,249. 2012/07/23. Dickwal Enterprise Ltd. doing business 
as Maxi-Mix, 8105 Esquesing Line, Milton, ONTARIO L9T 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MAXI-MIX
WARES: non-metallic building materials, namely dry mortar and 
grout mixes, and other dry mixes comprised of aggregates, sand, 
masonry and Portland cement, and lime and crushed limestone 
for building; portable metal silos with built-in mixing auger for 
storage, transportation and mixing of mortar and grout mixes and 
other dry mixes comprised of aggregates, sand, masonry and 
Portland cement, and lime and crushed limestone for building; 
portable metal silos without built-in mixing auger for storage and 
transportation of mortar and grout mixes and other dry mixes 
comprised of aggregates, sand, masonry and Portland cement, 
and lime and crushed limestone for building. SERVICES:
wholesale distribution and sale of dry mortar and grout mixes, 
and other dry mixes comprised of aggregates, sand, masonry 
and Portland cement, and lime and crushed limestone for 
building; rental of portable metal silos with built-in mixing auger 
for storage, transportation and mixing of dry mortar and grout 
mixes, and other dry mixes comprised of aggregates, sand, 
masonry and Portland cement, and lime and crushed limestone 
for building; rental of portable metal silos without built-in mixing 
auger for storage and transportation of dry mortar and grout 
mixes, and other dry mixes comprised of aggregates, sand, 
masonry and Portland cement, and lime and crushed limestone 
for building; delivery of dry mortar and grout mixes, and other dry 
mixes comprised of aggregates, sand, masonry and Portland 
cement, and lime and crushed limestone for building to 
construction sites by bulk tanker truck and in bags; pneumatic 
refilling of metal silos with dry mortar and grout mixes, and other 
dry mixes comprised of aggregates, sand, masonry and Portland 
cement, and lime and crushed limestone for building. Used in 
CANADA since at least as early as July 1989 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément mélanges de mortier sec et de coulis ainsi que 
d'autres mélanges secs constitués d'agrégats, de sable, de 
ciment à maçonner et de ciment portland ainsi que de chaux et 
de calcaire concassé pour la construction; silos métalliques 
portatifs avec mélangeur à vis intégré pour le stockage, le 
transport et le malaxage de mélanges de mortier et de coulis et 
d'autres mélanges secs constitués d'agrégats, de sable, de 
ciment à maçonner et de ciment portland ainsi que de chaux et 
de calcaire concassé pour la construction; silos métalliques 
portatifs sans mélangeur à vis intégré pour le stockage et le 
transport de mélanges de mortier et de coulis et d'autres 
mélanges secs constitués d'agrégats, de sable, de ciment à 
maçonner et de ciment portland ainsi que de chaux et de 
calcaire concassé pour la construction. SERVICES: Distribution 
et vente en gros de mélanges de mortier sec et de coulis et 
d'autres mélanges secs constitués d'agrégats, de sable, de 
ciment à maçonner et de ciment portland ainsi que de chaux et 
de calcaire concassé pour la construction; location de silos 
métalliques portatifs avec mélangeur à vis intégré pour le 
stockage, le transport et le malaxage de mélanges de mortier 
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sec et de coulis et d'autres mélanges secs constitués d'agrégats, 
de sable, de ciment à maçonner et de ciment portland ainsi que 
de chaux et de calcaire concassé pour la construction; location 
de silos métalliques portatifs sans mélangeur à vis intégré pour 
le stockage et le transport de mélanges de mortier sec et de 
coulis et d'autres mélanges secs constitués d'agrégats, de sable, 
de ciment à maçonner et de ciment portland ainsi que de chaux 
et de calcaire concassé pour la construction; livraison de 
mélanges de mortier sec et de coulis et d'autres mélanges secs 
constitués d'agrégats, de sable, de ciment à maçonner et de 
ciment portland ainsi que de chaux et de calcaire concassé pour 
bâtiments à des chantiers de construction par camion-citerne et 
en sacs; remplissage pneumatique de silos métalliques avec des 
mélanges de mortier sec et de coulis et d'autres mélanges secs 
constitués d'agrégats, de sable, de ciment à maçonner et de 
ciment portland ainsi que de chaux et de calcaire concassé pour 
la construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,587,254. 2012/07/23. LBRX SCIENCES INC., 203-1133 
HOMER ST, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 0B1

SD Pharmaceuticals
WARES: (1) Dietary supplements namely capsules, tablets, 
caplets, powders and liquid beverages to support weight loss, 
muscle building, strength and energy. (2) Clothing, namely shirts, 
tank tops, hats, sweaters, track suits, jackets, pants, bandanas, 
beanies. (3) Exercise training aids, namely exercise mats, 
exercise gloves, shaker cups, exercise belts, exercise towels, 
boxing gloves, hand straps, kettle bells, dumbells, barbells. (4) 
Charts, namely charts featuring physical fitness, nutrition, 
exercise and training programs. (5) Videos, namely pre-recorded 
videos and DVDs featuring physical fitness, nutrition, exercise 
and training programs. (6) Books, namely books and magazines 
featuring physical fitness, nutrition, exercise and training 
programs. (7) Bags, namely workout bags and knap sacks. 
SERVICES: Operation of a business dealing in the sale of 
dietary supplements, herbal supplements, natural health 
products, food, beverages, exercise clothing, training 
accessories, workout bags, exercise and nutrition programs, 
exercise and nutrition books, exercise and nutrition magazines, 
exercise and nutrition Videos/DVDs, and exercise and nutrition 
charts. Used in CANADA since June 15, 2011 on wares (1) and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), 
(5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, comprimés, poudres et boissons pour favoriser la 
perte de poids et l'accroissement de la masse musculaire, ainsi 
que pour donner de la force et de l'énergie. (2) Vêtements, 
nommément chemises, débardeurs, chapeaux, chandails, 
ensembles molletonnés, vestes, pantalons, bandanas, petits 
bonnets. (3) Accessoires d'entraînement physique, nommément 
tapis d'exercice, gants d'exercice, gobelets à mélanger, 
ceintures d'exercice, serviettes d'exercice, gants de boxe, 
sangles pour les mains, haltères russes, haltères courts, haltères 
longs. (4) Tableaux, nommément tableaux concernant les 
programmes de conditionnement physique, d'alimentation, 
d'exercice et d'entraînement. (5) Vidéos, nommément vidéos et 
DVD préenregistrés comprenant des programmes de 

conditionnement physique, d'alimentation, d'exercice et 
d'entraînement. (6) Livres, nommément livres et magazines 
contenant des programmes de conditionnement physique, 
d'alimentation, d'exercice et d'entraînement. (7) Sacs, 
nommément sacs d'entraînement et sacs à dos. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
suppléments alimentaires, de suppléments à base de plantes, de 
produits de santé naturels, d'aliments, de boissons, de 
vêtements d'exercice, d'accessoires d'entraînement, de sacs 
d'entraînement, de programmes d'exercice et de nutrition, de 
livres d'exercice et de nutrition, de magazines d'exercice et de 
nutrition, de vidéos et de DVD d'exercice et de nutrition et de 
tableaux d'exercice et de nutrition. Employée au CANADA 
depuis 15 juin 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,587,315. 2012/07/24. OCV Intellectual Capital, LLC, One 
Owens Corning Parkway, Toledo, OH  46359, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OC PANELUXE
WARES: glass fibers and glass fiber rovings for non-textile 
purposes; glass fibers and glass fiber rovings used to reinforce 
plastics and other composite articles; unworked or semi-worked 
glass, namely glass fibers and glass fiber rovings, for use as a 
reinforcement; all for use in further manufacture. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres de verre et stratifils de fibres de verre 
à usage non textile; fibres de verre et stratifils de fibres de verre 
utilisés pour renforcer les plastiques et d'autres composites; 
verre brut ou mi-ouvré, nommément fibres de verre et stratifils de 
fibres de verre, utilisés comme renforcement; toutes les 
marchandises susmentionnées servent à la fabrication d'autres 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,322. 2012/07/24. Glentel Inc., 8501 Commerce Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N3 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

ISTATION
SERVICES: operation of retail stores and websites dealing in the 
retail sale, installation, service, repair and support of computers, 
computer hardware, tablets, computer software, computer 
peripherals, computer accessories, telephones, cellular phones, 
and consumer electronics; training services and product 
demonstrations relating to use of computers, computer 
hardware, tablets, computer software, computer peripherals, 
computer accessories and consumer electronics; computer data 
back-up and recovery services, namely, recovering digital files 
from damaged and malfunctioning storage media, namely, hard 
drives, USB flash drives, and optical discs; providing off-site data 
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back-up services; data transfer services, namely, transferring 
data from one computer to another; managed services, namely, 
providing clients with on-site installation, service, repair, 
maintenance, support and troubleshooting of computers, 
computer hardware, tablets, computer software, computer 
peripherals, computer accessories, telephones, cellular phones, 
and consumer electronics. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail et de 
sites Web spécialisés dans la vente au détail, l'installation, la 
maintenance, la réparation et le soutien en matière 
d'ordinateurs, de matériel informatique, d'ordinateurs tablettes, 
de logiciels, de périphériques, d'accessoires d'ordinateur, de 
téléphones, de téléphones cellulaires et d'appareils 
électroniques grand public; services de formation et 
démonstrations de produits ayant trait à l'utilisation d'ordinateurs, 
de matériel informatique, d'ordinateurs tablettes, de logiciels, de 
périphériques, d'accessoires d'ordinateur et d'appareils 
électroniques grand public; services de sauvegarde et de 
récupération de données informatiques, nommément 
récupération de fichiers numériques à partir de supports de 
stockage endommagés et défectueux, nommément disques 
durs, clés USB à mémoire flash et disques optiques; offre de 
services de sauvegarde de données hors site; services de 
transfert de données, nommément transfert de données d'un 
ordinateur à un autre; services gérés, nommément offre à la 
clientèle de services d'installation, d'entretien, de réparation, de 
maintenance, de soutien et de dépannage sur place 
d'ordinateurs, de matériel informatique, d'ordinateurs tablettes, 
de logiciels, de périphériques, d'accessoires d'ordinateur, de 
téléphones, de téléphones cellulaires et d'appareils 
électroniques grand public. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,587,324. 2012/07/24. Glentel Inc., 8501 Commerce Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N3 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: operation of retail stores and websites dealing in the 
retail sale, installation, service, repair and support of computers, 
computer hardware, tablets, computer software, computer 
peripherals, computer accessories, telephones, cellular phones, 
and consumer electronics; training services and product 
demonstrations relating to use of computers, computer
hardware, tablets, computer software, computer peripherals, 
computer accessories and consumer electronics; computer data 
back-up and recovery services, namely, recovering digital files 
from damaged and malfunctioning storage media, namely, hard 
drives, USB flash drives, and optical discs; providing off-site data 
back-up services; data transfer services, namely, transferring 
data from one computer to another; managed services, namely, 
providing clients with on-site installation, service, repair, 
maintenance, support and troubleshooting of computers, 
computer hardware, tablets, computer software, computer 

peripherals, computer accessories, telephones, cellular phones, 
and consumer electronics. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail et de 
sites Web spécialisés dans la vente au détail, l'installation, la 
maintenance, la réparation et le soutien en matière 
d'ordinateurs, de matériel informatique, d'ordinateurs tablettes, 
de logiciels, de périphériques, d'accessoires d'ordinateur, de 
téléphones, de téléphones cellulaires et d'appareils 
électroniques grand public; services de formation et 
démonstrations de produits ayant trait à l'utilisation d'ordinateurs, 
de matériel informatique, d'ordinateurs tablettes, de logiciels, de 
périphériques, d'accessoires d'ordinateur et d'appareils 
électroniques grand public; services de sauvegarde et de 
récupération de données informatiques, nommément 
récupération de fichiers numériques à partir de supports de 
stockage endommagés et défectueux, nommément disques 
durs, clés USB à mémoire flash et disques optiques; offre de 
services de sauvegarde de données hors site; services de 
transfert de données, nommément transfert de données d'un 
ordinateur à un autre; services gérés, nommément offre à la 
clientèle de services d'installation, d'entretien, de réparation, de 
maintenance, de soutien et de dépannage sur place 
d'ordinateurs, de matériel informatique, d'ordinateurs tablettes, 
de logiciels, de périphériques, d'accessoires d'ordinateur, de
téléphones, de téléphones cellulaires et d'appareils 
électroniques grand public. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,587,326. 2012/07/24. 2090011 Ontario Inc., 2150 Winston 
Park Drive, Buildings 7, 8 & 9, Oakville, ONTARIO L6H 5V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

POSISTAGE
WARES: platforms, stages, automation equipment and 
accessories for raising and lowering retractable platforms and 
stages; instruction manuals and videos for installing and 
operating retractable platforms and stages; winch drives, winch 
control systems; reels, winches, safety straps. SERVICES:
installation, assembly, repair and maintenance of retractable 
platforms, stages and related equipment for the raising and 
lowering of retractable platforms and stages; engineering 
services related to the design and development of retractable 
stages and platforms. Used in CANADA since at least as early 
as September 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plateformes, scènes, équipement et 
accessoires d'automatisation servant à élever et à abaisser des 
plateformes et des scènes escamotables; guides et vidéos 
éducatifs sur l'installation et l'utilisation de plateformes et de 
scènes escamotables; entraînements de treuils, systèmes de 
commande de treuils; moulinets, treuils, sangles de sécurité. 
SERVICES: Installation, assemblage, réparation et entretien de 
plateformes et de scènes escamotables et d'équipement 
connexe servant à élever et à abaisser des plateformes et des 
scènes escamotables; services de génie en matière de 
conception et de développement de scènes et de plateformes 
escamotables. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
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tôt que septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,587,354. 2012/07/24. Agences W. Pelletier (1980) Inc., 1400, 
boul. Jules-Poitras, Montréal, QUÉBEC H4N 1X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EQUINOX, 410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUÉBEC, 
H4L5G6

SERVICES: Vente en gros et au détail de produits de 
quincaillerie; vente en gros et au détail de systèmes d'alarme; 
vente en gros et au détail de caméras de surveillance; vente en 
gros et au détail d'intercoms. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Wholesale and retail of hardware products; 
wholesale and retail of alarm systems; wholesale and retail of 
surveillance cameras; wholesale and retail of intercoms. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,587,391. 2012/07/24. SOCIETY OF COMPOSERS, 
AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA / SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET 
ÉDITEURS DE MUSIQUE, 41 Valleybrook Drive, Toronto, 
ONTARIO M3B 2S6 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 letter C in 
SOCAN is in blue while the remaining letters appearing in the 
mark are in black.

SERVICES: Foundation services aimed at creating and 
sustaining an environment in which composers, lyricists, 
songwriters and music publishers may be encouraged and 
educated, creating and expanding opportunities for composers, 
lyricists, songwriters and music publishers to have their works 
performed, and encouraging an environment in which the public 
has a better understanding of the value of music and copyright 
and its importance in the cultural economic life of society, all by 
providing financial support for publications, educational 
initiatives, composer residencies, international showcasing, 
classical music concert series, music industry associations, folk 
and jazz festivals, and the mounting of competitions. Used in 
CANADA since at least as early as July 19, 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre C dans SOCAN est bleue, et les autres 
lettres de la marque sont noires.

SERVICES: Services de fondation ayant pour but de créer et de 
soutenir un environnement dans lequel compositeurs, paroliers, 
auteurs-compositeurs et éditeurs de musique sont soutenus et 
reçoivent de la formation, d'offrir et d'élargir les débouchés pour 
les compositeurs, paroliers, auteurs-compositeurs et éditeurs de 
musique visant à ce que leurs oeuvres soient jouées ainsi que 
de créer un environnement dans lequel le public comprend 
mieux la valeur de la musique et du droit d'auteur ainsi que leur 
importance dans la vie culturelle et économique de la société, 
tous par l'offre de soutien financier pour les publications, les 
initiatives éducatives, les résidences de compositeurs, les 
présentations mondiales, les séries de concerts de musique 
classique, les associations de l'industrie de la musique, les 
festivals de folk et de jazz et l'organisation de concours. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
juillet 2012 en liaison avec les services.

1,587,397. 2012/07/24. J.R. Simplot Company, a Nevada 
corporation, 999 Main Street, Suite 1300, Boise, Idaho 83702,
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

SMARTIMAGE
WARES: computer-generated maps showing field soil 
conditions. SERVICES: (1) agricultural services to agricultural 
growers and producers, namely, mapping of topography and 
acreage of agricultural fields using satellite, airborne, and 
ground-based visible cameras to measure and identify variability 
patterns within soil condition and crop health of a field relevant to 
agricultural analyses, for the purpose of analyzing field and crop 
characteristics, including nutrients, fertility, moisture-holding 
capacity, and texture, topography, and acreage, to assist 
agricultural growers and producers in creating diagnostic maps 
for enhanced growing, crop management, and improving crop 
production; providing agricultural advice; agricultural advisory 
services to assist agricultural growers and producers in 
managing and improving their crops. (2) consulting services in 
the field of soil and crop management by providing maps 
representing soil conditions. Priority Filing Date: July 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85677873 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes générées par ordinateur pour illustrer 
l'état du sol dans les champs. SERVICES: (1) Services agricoles 
offerts aux cultivateurs et aux producteurs agricoles, 
nommément cartographie de la topographie et de la superficie 
de champs agricoles au moyen d'appareils photo à spectre 
visible sur satellite, de photographie aérienne et installés au sol, 
pour mesurer et localiser des tracés de variation dans l'état du 
sol et la santé des récoltes d'un champ qui présentent un intérêt 
pour la réalisation d'analyses agricoles sur les caractéristiques 
du champ et des récoltes, y compris les substances nutritives, la 
fertilité, la capacité de rétention d'eau et la texture du sol ainsi 
que la topographie et la superficie du champ, dans le but d'aider 
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les cultivateurs et les producteurs agricoles à fabriquer des 
cartes de diagnostic servant à améliorer la culture et la gestion 
des récoltes et à accroître la production; conseils en matière 
d'agriculture; services de conseil en agriculture pour aider les 
cultivateurs et les producteurs agricoles à gérer et à améliorer 
leurs récoltes. (2) Services de conseil dans les domaines du sol 
et de la gestion des récoltes au moyen de cartes illustrant l'état 
du sol. Date de priorité de production: 16 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85677873 en liaison 
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,587,401. 2012/07/24. J.R. Simplot Company, a Nevada 
corporation, 999 Main Street, Suite 1300, Boise, Idaho 83702, 
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

SMARTVIGOR
WARES: printed reports, namely, computer generated reports 
for use in crop and vegetable management. SERVICES: (1) 
consulting services in the field of soil and crop management by 
providing printed soil condition reports for crop and vegetable 
management. (2) agricultural services to agricultural growers and 
producers, namely, mapping of topography and acreage of 
agricultural fields using global positioning systems and 
geographic information systems; agricultural services to 
agricultural growers and producers, namely collection and testing 
of soil and plant samples for analysis of plant tissue, soil 
moisture retention, and nutrition, within agricultural growing 
areas at different stages of crop growth, in order to identify 
nutritional deficiencies within the crop and develop diagnostic 
recommendations based thereon, to assist agricultural growers 
and producers in the targeted, variable application of fertilizers 
and nutrients; providing agricultural advice; agricultural advisory 
services to assist agricultural growers and producers in 
managing and improving their crops. Priority Filing Date: July 
16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85677906 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports imprimés, nommément rapports 
générés par ordinateur pour la gestion de cultures et de 
légumes. SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine 
de la gestion du sol et des cultures par l'offre de rapports 
imprimés sur l'état du sol ayant trait à la gestion de cultures et de 
légumes. (2) Services agricoles aux producteurs agricoles, 
nommément cartographie de la topographie et acréage de
champs agricoles au moyen de systèmes mondiaux de 
localisation et de systèmes d'information géographique; services 
agricoles aux producteurs agricoles, nommément prélèvement et 
analyse de sols ainsi que prélèvements de plantes pour l'analyse 
de tissus végétaux, de la rétention de l'humidité du sol et de 
l'alimentation, dans des milieux de cultures agricoles à différents 
stades de la croissance des cultures, afin d'identifier les 
carences nutritives des cultures et d'élaborer des 
recommandations de diagnostics connexes, pour aider les 
producteurs agricoles à choisir le bon type d'engrais et de 

nutriments ainsi que les applications appropriées; offre de 
conseils en agriculture; services de conseil en agriculture pour 
aider les producteurs agricoles en matière de gestion 
d'amélioration de leurs cultures. Date de priorité de production: 
16 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85677906 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,587,402. 2012/07/24. J.R. Simplot Company, a Nevada 
corporation, 999 Main Street, Suite 1300, Boise, Idaho 83702, 
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

SMARTSOIL
WARES: printed reports, namely, computer generated reports of 
field soil profiles. SERVICES: (1) consulting services in the field 
of soil and crop management by providing printed reports of soil 
profiles. (2) agricultural services to agricultural growers and 
producers, namely, mapping of topography and acreage of 
agricultural fields using electrical conductivity and 
electromagnetic technologies; agricultural services to agricultural 
growers and producers, namely collection and testing of soil 
samples for analysis of natural soil variations, soil moisture 
retention, and nutritional content, within agricultural growing 
areas, in order to identify variability patterns within the field and 
develop diagnostic recommendations based thereon, to assist 
agricultural growers and producers in growing, crop 
management, and improving crop production; providing 
agricultural advice; agricultural advisory services to assist 
agricultural growers and producers in managing and improving 
their crops. Priority Filing Date: July 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85677931 in association 
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports imprimés, nommément rapports 
produits par ordinateur dans le domaine des profils 
pédologiques. SERVICES: (1) Services de conseil dans les 
domaines de la gestion des sols et des cultures par l'offre de 
rapports imprimés de profils pédologiques. (2) Services agricoles 
aux cultivateurs et aux producteurs agricoles, nommément 
cartographie de la topographie et de la superficie en acres de 
champs agricoles à l'aide de la technologie de la conductivité 
électronique et de la technologie électromagnétique; services 
agricoles aux cultivateurs et aux producteurs agricoles, 
nommément collecte et examen d'échantillons de sol pour 
l'analyse des variations naturelles de sol, de la rétention de 
l'humidité du sol et de la valeur nutritionnelle dans les milieux de 
culture agricoles afin de définir les tendances de variabilité dans 
le champ et d'élaborer des recommandations diagnostiques 
connexes, pour aider les cultivateurs et les producteurs agricoles 
dans les domaines des cultures, de la gestion des récoltes et de 
l'amélioration de la production agricole; offre de conseils 
agricoles; services de conseil en agriculture pour aider les 
cultivateurs et les producteurs agricoles à gérer et à améliorer 
leurs récoltes. Date de priorité de production: 16 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85677931 en 
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liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,587,403. 2012/07/24. J.R. Simplot Company, a Nevada 
corporation, 999 Main Street, Suite 1300, Boise, Idaho 83702, 
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

SMARTZONE
SERVICES: agricultural services to agricultural growers and 
producers, namely, mapping of topography and acreage of 
agricultural fields using global positioning systems and 
geographic information systems; agricultural services to 
agricultural growers and producers, namely collection and 
inspection of soil and plant samples for scientific analysis of soil 
conditions, plant tissue, soil moisture retention, nutrition, and 
pest conditions within agricultural growing areas, in order to 
assist agricultural growers and producers in determining 
applications of seed, fertilizers, pesticides appropriate for specific 
areas, and in order to assist agricultural growers and producers 
in growing, managing and improving crop production; providing 
agricultural advice; agricultural advisory services to assist 
agricultural growers and producers in managing and improving 
their crops. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services agricoles offerts aux cultivateurs et aux 
producteurs agricoles, nommément cartographie de la 
topographie et de la superficie de champs agricoles au moyen 
de systèmes mondiaux de localisation et de systèmes 
d'information géographique; services agricoles offerts aux 
cultivateurs et aux producteurs agricoles, nommément 
prélèvement et inspection d'échantillons de terre et de plantes 
pour l'analyse scientifique de l'état du sol, des tissus végétaux, 
de la rétention d'eau du sol, de la nutrition et de la présence de 
parasites dans des zones agricoles, afin d'aider les cultivateurs 
et les producteurs agricoles à prendre des décisions concernant 
l'ensemencement et l'épandage des engrais et des pesticides 
convenant à des aires précises, et afin d'aider les cultivateurs et 
les producteurs agricoles à cultiver ainsi qu'à gérer et à 
améliorer la production agricole; conseils en matière 
d'agriculture; services de conseil en agriculture pour aider les 
cultivateurs et les producteurs agricoles à gérer et à améliorer 
leurs récoltes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,587,404. 2012/07/24. J.R. Simplot Company, a Nevada 
corporation, 999 Main Street, Suite 1300, Boise, Idaho 83702, 
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

SMARTHARVEST

SERVICES: agricultural services to agricultural growers and 
producers, namely, mapping of topography and acreage of 
agricultural fields using global positioning systems, geographic 
information systems, airborne and ground-based visible 
cameras, and imaging spectrometers, to measure physical 
properties relevant to agricultural analyses, in order to assist 
agricultural growers and producers in managing and improving 
crop yield and manage cropping plans and production; 
agricultural services, namely, soil sampling and crop observing 
for analysis of plant maturity and crop yields; agricultural 
services, namely, analysis of plant maturity for sugar, fatty acid, 
specific gravity, and protein content, for calculation of harvest 
dates; calibration of harvest equipment to ensure correct 
recordation of crop yields; providing agricultural advice; 
agricultural advisory services to assist agricultural growers and 
producers in managing and improving their crops. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services agricoles offerts aux cultivateurs et aux 
producteurs agricoles, nommément cartographie de la 
topographie et de la superficie de champs agricoles au moyen 
de systèmes mondiaux de localisation, de systèmes 
d'information géographique, de caméras aériennes et au sol 
ainsi que de spectromètres imageurs, pour mesurer les 
propriétés physiques utiles aux analyses agricoles, afin d'aider 
les cultivateurs et les producteurs agricoles à gérer et à 
améliorer le rendement des récoltes ainsi qu'à gérer 
l'assolement et la production agricole; services agricoles, 
nommément échantillonnage des sols et évaluation des cultures 
pour l'analyse de la maturation des plantes et du rendement des 
récoltes; services agricoles, nommément analyse de la 
maturation des plantes relativement au sucre, aux acides gras, à 
la densité relative et à la teneur en protéines, pour le calcul des 
dates de récolte; étalonnage du matériel de récolte pour assurer
l'exactitude des rapports de rendement des récoltes; conseils en 
matière d'agriculture; services de conseil en agriculture pour 
aider les cultivateurs et les producteurs agricoles à gérer et à 
améliorer leurs récoltes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,587,405. 2012/07/24. J.R. Simplot Company, a Nevada 
corporation, 999 Main Street, Suite 1300, Boise, Idaho 83702, 
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

SIMPLOT SMARTFARM
SERVICES: agricultural services to agricultural growers and 
producers, namely, mapping of topography and acreage of 
agricultural fields using global positioning systems and 
geographic information systems; agricultural services to 
agricultural growers and producers, namely performing chemical 
analysis of soil and inspection and testing of the physical 
characteristics of soil, to determine soil nutrients, fertility, 
moisture-holding capacity, and texture, to assist in growing, 
managing and improving crop production; agricultural services to 
agricultural growers and producers, namely, mapping of 
topography and acreage of agricultural fields using global 
positioning systems, geographic information systems, airborne 
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and ground-based visible cameras, and imaging spectrometers, 
to measure physical properties relevant to agricultural analyses, 
for the purpose of analyzing soil characteristics, including 
nutrients, fertility, moisture-holding capacity, and texture, 
topography, and acreage, to assist agricultural growers and 
producers in growing, managing and improving crop production; 
providing agricultural advice; agricultural advisory services to 
assist agricultural growers and producers in managing and 
improving their crops. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services agricoles offerts aux cultivateurs et aux 
producteurs agricoles, nommément cartographie de la 
topographie et de la superficie de champs agricoles au moyen 
de systèmes mondiaux de localisation et de systèmes 
d'information géographique; services agricoles offerts aux 
cultivateurs et aux producteurs agricoles, nommément analyse 
chimique du sol ainsi qu'inspection et analyse des 
caractéristiques physiques du sol, pour évaluer le taux 
d'éléments nutritifs, la fertilité, la capacité de rétention d'eau et la 
texture du sol ainsi que pour favoriser la culture, la gestion et 
l'amélioration de la production agricole; services agricoles offerts 
aux cultivateurs et aux producteurs agricoles, nommément 
cartographie de la topographie et de la superficie de champs 
agricoles au moyen de systèmes mondiaux de localisation, de 
systèmes d'information géographique, de caméras aériennes et 
au sol ainsi que de spectromètres imageurs, pour mesurer les 
propriétés physiques utiles aux analyses agricoles, pour 
l'analyse des caractéristiques du sol, y compris de ses éléments 
nutritifs, de sa fertilité, de sa capacité de rétention d'eau et de sa 
texture, de sa topographie et de sa superficie, pour aider les 
cultivateurs et les producteurs agricoles à cultiver, à gérer et à 
améliorer leurs récoltes; offre de conseils en agriculture; services 
de conseil en agriculture pour aider les cultivateurs et les 
producteurs agricoles à gérer et à améliorer leurs récoltes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,587,406. 2012/07/24. J.R. Simplot Company, a Nevada 
corporation, 999 Main Street, Suite 1300, Boise, Idaho 83702, 
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

SMARTPLANTING
SERVICES: agricultural services to agricultural growers and 
producers, namely, mapping of topography and acreage of 
agricultural fields using global positioning systems, geographic 
information systems, airborne and ground-based visible 
cameras, and imaging spectrometers, to measure physical 
properties of agricultural fields, in order to assist agricultural 
growers and producers in seed selection, placement and 
planting recommendations; agricultural services, namely 
providing soil sampling for analysis purposes, in order to assist 
agricultural growers and producers in seed selection, placement 
and planting recommendations; providing agricultural advice; 
agricultural advisory services to assist agricultural growers and 
producers in managing and improving their crops. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services agricoles offerts aux cultivateurs et aux 
producteurs agricoles, nommément cartographie de la 

topographie et de la superficie de champs agricoles au moyen 
de systèmes mondiaux de localisation, de systèmes 
d'information géographique, de caméras aériennes et au sol 
ainsi que de spectromètres imageurs, pour mesurer les 
propriétés physiques utiles aux analyses agricoles, afin d'aider 
les cultivateurs et les producteurs agricoles à sélectionner leurs 
graines, à positionner leurs graines et à suivre les 
recommandations de plantation des graines; services agricoles, 
nommément offre d'échantillonnage des sols pour l'analyse, afin 
d'aider les cultivateurs et les producteurs agricoles à 
sélectionner leurs graines, à positionner leurs graines et à suivre 
les recommandations de plantation des graines; offre de conseils 
en agriculture; services de conseil en agriculture pour aider les 
cultivateurs et les producteurs agricoles à gérer et à améliorer 
leurs récoltes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,587,407. 2012/07/24. J.R. Simplot Company, a Nevada 
corporation, 999 Main Street, Suite 1300, Boise, Idaho 83702, 
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

SMARTRX
SERVICES: agricultural services to agricultural growers and 
producers, namely, mapping of topography and acreage of 
agricultural fields using global positioning systems and 
geographic information systems; agricultural services to 
agricultural growers and producers, namely collection and testing 
of soil and plant samples for analysis of soil conditions, plant 
tissue, soil moisture retention, nutrition, and pest conditions 
within agricultural growing areas, in order to develop diagnostic 
recommendations based thereon, to assist agricultural growers 
and producers in the accurate application of fertilizers, 
pesticides, water and seed; providing agricultural advice; 
agricultural advisory services to assist agricultural growers and 
producers in managing and improving their crops. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services agricoles offerts aux cultivateurs et aux 
producteurs agricoles, nommément cartographie de la 
topographie et de la superficie de champs agricoles au moyen 
de systèmes mondiaux de localisation et de systèmes 
d'information géographique; services agricoles offerts aux 
cultivateurs et aux producteurs agricoles, nommément 
prélèvement et test d'échantillons de terre et de plantes pour 
l'analyse de l'état du sol, des tissus végétaux, de la rétention 
d'eau du sol, de la nutrition et de la présence de parasites dans 
des zones agricoles, afin de mettre au point des 
recommandations diagnostiques qui s'appuient sur ces 
analyses, pour aider les cultivateurs et les producteurs agricoles 
à prendre des décisions concernant l'ensemencement et 
l'épandage des engrais, des pesticides, de l'eau et des 
semences; conseils en matière d'agriculture; services de conseil 
en agriculture pour aider les cultivateurs et les producteurs 
agricoles à gérer et à améliorer leurs récoltes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,587,409. 2012/07/24. J.R. Simplot Company, a Nevada 
corporation, 999 Main Street, Suite 1300, Boise, Idaho 83702, 
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

SMARTWATER
SERVICES: agricultural services to agricultural growers and 
producers, namely, mapping of topography and acreage of 
agricultural fields using global positioning systems and 
geographic information systems; agricultural service, namely 
providing soil moisture, water flow and field irrigation scheduling 
and mapping to agricultural producers enabling more accurate 
and timely applications, usage and movement of water; providing 
agricultural advice; agricultural advisory services to assist 
agricultural growers and producers in managing and improving 
their crops. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services agricoles offerts aux cultivateurs et aux 
producteurs agricoles, nommément cartographie de la 
topographie et de la superficie de champs agricoles au moyen 
de systèmes mondiaux de localisation et de systèmes 
d'information géographique; services agricoles, nommément 
offre de planification et de cartographie de l'humidification du sol, 
des débits d'eau et de l'irrigation des champs pour les 
producteurs agricoles afin d'augmenter l'exactitude des 
méthodes d'application, d'utilisation et d'écoulement de l'eau 
appliquées en temps opportun; conseils en matière d'agriculture; 
services de conseil en agriculture pour aider les cultivateurs et 
les producteurs agricoles à gérer et à améliorer leurs récoltes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,587,910. 2012/07/27. DesignUp Inc., #826 - 1641 Lonsdale 
Ave, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

DESIGNUP
SERVICES: Industrial design services; product design consulting 
services; and product development services. Used in CANADA 
since 1999 on services.

SERVICES: Services de design industriel; services de conseil en 
conception de produits; services de développement de produits. 
Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les 
services.

1,588,076. 2012/08/17. Northern Innovations Holding Corp., 381 
North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, 37 Dawnridge Trail, Brampton, 
ONTARIO, L6Z1Z8

AMINO BUILD

WARES: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour améliorer la 
performance, la force et la constitution. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,470. 2012/08/01. VALENTINO S.P.A., VIA TURATI, 16/18, 
20121 MILANO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ROCKSTUD
WARES: Overalls, underwear, sweaters, shirts, jumpers, suits, 
trousers, outerclothing, knitwear, coats, skirts, petticoats, 
pullovers, overcoats, jackets, stuff jackets, ski jackets, ski pants, 
parkas, clothing of leather, T-shirts, blouses, pants, dressing 
gowns, formal dresses, vests, jerseys, pajamas, bathrobes, 
brassieres, camisoles, corselets, slips, children's clothing, 
layettes, bathing caps, bathing suits, clothing for gymnastic, 
waterproof clothing, raincoats, masquerade costumes; slippers, 
bath slippers, boots, sport boots, horse-riding boots, galoshes, 
shoes, beach shoes, sandals, sport shoes, gymnastic shoes, 
overshoes; hats, caps, cap peaks; socks, sock suspenders, 
stockings, garters, gloves, mittens, muffs, shawls, ties, neckties, 
scarves and foulards (clothing article), veils, bandanas, fur 
stoles, belts; wedding dresses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Salopettes, sous-vêtements, chandails, 
chemises, chasubles, costumes et tailleurs, pantalons, 
vêtements d'extérieur, tricots, manteaux, jupes, jupons, 
chandails, pardessus, vestes, vestes rembourrées, vestes de 
ski, pantalons de ski, parkas, vêtements en cuir, tee-shirts, 
chemisiers, pantalons, robes de chambre, robes de cérémonie, 
gilets, jerseys, pyjamas, sorties de bain, soutiens-gorge, 
camisoles, combinés, slips, vêtements pour enfants, layette, 
bonnets de bain, maillots de bain, vêtements de gymnastique, 
vêtements imperméables, imperméables, costumes de 
mascarade; pantoufles, pantoufles de bain, bottes, bottes de 
sport, bottes d'équitation, bottes de caoutchouc, chaussures, 
chaussures de plage, sandales, chaussures de sport, chaussons 
de gymnastique, couvre-chaussures; chapeaux, casquettes, 
visières de casquette; chaussettes, fixe-chaussettes, bas, 
jarretelles, gants, mitaines, manchons, châles, cravates, foulards 
et écharpes (articles vestimentaires), voiles, bandanas, étoles en
fourrure, ceintures; robes de mariage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,588,668. 2012/08/02. The Board of Governors of the Southern 
Alberta Institute of Technology, 1301 - 16th Avenue N.W., 
Calgary, ALBERTA T2M 0L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Stationery, namely, writing paper and envelopes, 
pens, diaries, notebooks and books, calendars. (2) Clothing, 
namely, t-shirts, sweat-shirts, shorts, hats, caps, jackets, 
sweaters, pants, jerseys, boxer shorts. (3) Back-packs, key 
chains, drinking glasses, mugs, cups, plaques, pictures, posters, 
decorative artifacts and objects, namely, covered boxes, 
briefcases, shoulder bags, magneto memo boards, lighters, 
umbrellas, ornamental lapel pins and novelty pins, patches for 
clothing, clocks, watches, cufflinks, jewellery rings, pen holders, 
photo frames, pocket knives, notepad holders, business card 
holders, beer steins, water bottles, piggy banks, glass jewellery 
cases, measuring tape, flashlights, toys, namely, flying discs, 
footballs, stressballs, kazoos and stuffed animals. (4) Course 
books and handouts in the fields of food, cooking, wine, 
beverages, recipes, entertaining, nutrition, health, menu 
planning, kitchen appliances, kitchen accessories, and the 
culinary arts. (5) Educational computer software featuring 
instructions in the fields of food, cooking, wine, beverages, 
recipes, entertaining, nutrition, health, menu planning, kitchen 
appliances, kitchen accessories, and the culinary arts. (6) 
Newsletters. (7) Brochures. (8) Bread and baked goods, namely, 
cakes, buns, rolls, English muffins, pies, cookies, pastries, 
muffins, croissants, bagels, scones, donuts, pitas, tortillas, tarts 
and cupcakes. (9) Coffee, tea, hot chocolate, mineral and 
aerated waters; fruit juice, fruit drinks, vegetable drinks, sports 
drinks, bottled water. (10) Jams, fruit preserves, sauces, namely, 
dipping sauces, pasta sauces, curry sauces, tomato sauces, 
apple sauces. SERVICES: (1) Providing education and training 
programs in the fields of food, cooking, wine, beverages, recipes, 
entertaining, nutrition, health, menu planning, kitchen appliances, 
kitchen accessories, and the culinary arts. (2) Organizing 
culinary seminars, workshops and demonstrations. (3) Bakery, 
cafeteria, café, delicatessen, snack bar and restaurant services. 
(4) Retail services in the field of prepared foods, soft drinks, 
preserves, jams and sauces. (5) Catering services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément papier 
à lettres et enveloppes, stylos, agendas, carnets et livres, 
calendriers. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, shorts, chapeaux, casquettes, vestes, chandails, 
pantalons, jerseys, boxeurs. (3) Sacs à dos, chaînes porte-clés, 
verres, grandes tasses, tasses, plaques, photos, affiches, objets 
d'art et objets décoratifs, nommément boîtes couvertes, 
mallettes, sacs à bandoulière, tableaux d'affichage magnétiques, 
briquets, parapluies, épinglettes et épinglettes de fantaisie, 
pièces pour vêtements, horloges, montres, boutons de 
manchette, bagues, porte-stylos, cadres pour photos, canifs, 
supports à bloc-notes, porte-cartes professionnelles, chopes, 
bouteilles d'eau, tirelires, coffrets à bijoux en verre, ruban à 
mesurer, lampes de poche, jouets, nommément disques volants, 

ballons de football, balles antistress, mirlitons et animaux 
rembourrés. (4) Livres et documentation de cours dans les 
domaines des aliments, de la cuisine, du vin, des boissons, des 
recettes, du divertissement, de l'alimentation, de la santé, de la 
planification de menus, des appareils de cuisine, des 
accessoires de cuisine et des arts culinaires. (5) Didacticiel 
d'instructions dans les domaines des aliments, de la cuisine, du 
vin, des boissons, des recettes, du divertissement, de 
l'alimentation, de la santé, de la planification de menus, des 
appareils de cuisine, des accessoires de cuisine et des arts 
culinaires. (6) Bulletins d'information. (7) Brochures. (8) Pain et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
brioches, petits pains, muffins anglais, tartes, biscuits, 
pâtisseries, muffins, croissants, bagels, scones, beignes, pitas, 
tortillas, tartelettes et petits gâteaux. (9) Café, thé, chocolat 
chaud, eaux minérales et gazeuses; jus de fruits, boissons aux 
fruits, boissons aux légumes, boissons pour sportifs, eau 
embouteillée. (10) Confitures, conserves de fruits, sauces, 
nommément sauces à trempette, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces au cari, sauces tomate, compotes de 
pommes. SERVICES: (1) Offre de programmes d'éducation et 
de formation dans les domaines des aliments, de la cuisine, du 
vin, des boissons, des recettes, du divertissement, de 
l'alimentation, de la santé, de la planification de menus, des 
appareils de cuisine, des accessoires de cuisine et des arts 
culinaires. (2) Organisation de conférences, d'ateliers et de 
démonstrations de cuisine. (3) Services de boulangerie-
pâtisserie, de cafétéria, de café, de charcuterie, de casse-croûte 
et de restaurant. (4) Services de vente au détail dans les 
domaines des plats préparés, des boissons gazeuses, des 
conserves, des confitures et des sauces. (5) Services de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,588,669. 2012/08/02. The Board of Governors of the Southern 
Alberta Institute of Technology, 1301 - 16th Avenue N.W., 
Calgary, ALBERTA T2M 0L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Stationery, namely, writing paper and envelopes, 
pens, diaries, notebooks and books, calendars. (2) Clothing, 
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namely, t-shirts, sweat-shirts, shorts, hats, caps, jackets, 
sweaters, pants, jerseys, boxer shorts. (3) Back-packs, key 
chains, drinking glasses, mugs, cups, plaques, pictures, posters, 
decorative artifacts and objects, namely, covered boxes, 
briefcases, shoulder bags, magneto memo boards, lighters, 
umbrellas, ornamental lapel pins and novelty pins, patches for 
clothing, clocks, watches, cufflinks, jewellery rings, pen holders, 
photo frames, pocket knives, notepad holders, business card 
holders, beer steins, water bottles, piggy banks, glass jewellery 
cases, measuring tape, flashlights, toys, namely, flying discs, 
footballs, stressballs, kazoos and stuffed animals. (4) Course 
books and handouts in the fields of food, cooking, wine, 
beverages, recipes, entertaining, nutrition, health, menu 
planning, kitchen appliances, kitchen accessories, and the 
culinary arts. (5) Educational computer software featuring 
instructions in the fields of food, cooking, wine, beverages, 
recipes, entertaining, nutrition, health, menu planning, kitchen 
appliances, kitchen accessories, and the culinary arts. (6) 
Newsletters. (7) Brochures. (8) Bread and baked goods, namely, 
cakes, buns, rolls, English muffins, pies, cookies, pastries, 
muffins, croissants, bagels, scones, donuts, pitas, tortillas, tarts 
and cupcakes. (9) Coffee, tea, hot chocolate, mineral and 
aerated waters; fruit juice, fruit drinks, vegetable drinks, sports 
drinks, bottled water. (10) Jams, fruit preserves, sauces, namely, 
dipping sauces, pasta sauces, curry sauces, tomato sauces, 
apple sauces. SERVICES: (1) Providing education and training 
programs in the fields of food, cooking, wine, beverages, recipes, 
entertaining, nutrition, health, menu planning, kitchen appliances, 
kitchen accessories, and the culinary arts. (2) Organizing 
culinary seminars, workshops and demonstrations. (3) Bakery, 
cafeteria, café, delicatessen, snack bar and restaurant services. 
(4) Retail services in the field of prepared foods, soft drinks, 
preserves, jams and sauces. (5) Catering services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément papier 
à lettres et enveloppes, stylos, agendas, carnets et livres, 
calendriers. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, shorts, chapeaux, casquettes, vestes, chandails, 
pantalons, jerseys, boxeurs. (3) Sacs à dos, chaînes porte-clés, 
verres, grandes tasses, tasses, plaques, photos, affiches, objets 
d'art et objets décoratifs, nommément boîtes couvertes, 
mallettes, sacs à bandoulière, tableaux d'affichage magnétiques, 
briquets, parapluies, épinglettes et épinglettes de fantaisie, 
pièces pour vêtements, horloges, montres, boutons de 
manchette, bagues, porte-stylos, cadres pour photos, canifs, 
supports à bloc-notes, porte-cartes professionnelles, chopes, 
bouteilles d'eau, tirelires, coffrets à bijoux en verre, ruban à 
mesurer, lampes de poche, jouets, nommément disques volants, 
ballons de football, balles antistress, mirlitons et animaux 
rembourrés. (4) Livres et documentation de cours dans les 
domaines des aliments, de la cuisine, du vin, des boissons, des 
recettes, du divertissement, de l'alimentation, de la santé, de la 
planification de menus, des appareils de cuisine, des 
accessoires de cuisine et des arts culinaires. (5) Didacticiel 
d'instructions dans les domaines des aliments, de la cuisine, du 
vin, des boissons, des recettes, du divertissement, de 
l'alimentation, de la santé, de la planification de menus, des 
appareils de cuisine, des accessoires de cuisine et des arts 
culinaires. (6) Bulletins d'information. (7) Brochures. (8) Pain et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
brioches, petits pains, muffins anglais, tartes, biscuits, 
pâtisseries, muffins, croissants, bagels, scones, beignes, pitas, 

tortillas, tartelettes et petits gâteaux. (9) Café, thé, chocolat 
chaud, eaux minérales et gazeuses; jus de fruits, boissons aux 
fruits, boissons aux légumes, boissons pour sportifs, eau 
embouteillée. (10) Confitures, conserves de fruits, sauces, 
nommément sauces à trempette, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces au cari, sauces tomate, compotes de 
pommes. SERVICES: (1) Offre de programmes d'éducation et 
de formation dans les domaines des aliments, de la cuisine, du 
vin, des boissons, des recettes, du divertissement, de 
l'alimentation, de la santé, de la planification de menus, des 
appareils de cuisine, des accessoires de cuisine et des arts 
culinaires. (2) Organisation de conférences, d'ateliers et de 
démonstrations de cuisine. (3) Services de boulangerie-
pâtisserie, de cafétéria, de café, de charcuterie, de casse-croûte 
et de restaurant. (4) Services de vente au détail dans les 
domaines des plats préparés, des boissons gazeuses, des 
conserves, des confitures et des sauces. (5) Services de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,588,670. 2012/08/02. The Board of Governors of the Southern 
Alberta Institute of Technology, 1301 - 16th Avenue N.W., 
Calgary, ALBERTA T2M 0L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Stationery, namely, writing paper and envelopes, 
pens, diaries, notebooks and books, calendars. (2) Clothing, 
namely, t-shirts, sweat-shirts, shorts, hats, caps, jackets, 
sweaters, pants, jerseys, boxer shorts. (3) Back-packs, key 
chains, drinking glasses, mugs, cups, plaques, pictures, posters, 
decorative artifacts and objects, namely, covered boxes, 
briefcases, shoulder bags, magneto memo boards, lighters, 
umbrellas, ornamental lapel pins and novelty pins, patches for 
clothing, clocks, watches, cufflinks, jewellery rings, pen holders, 
photo frames, pocket knives, notepad holders, business card 
holders, beer steins, water bottles, piggy banks, glass jewellery 
cases, measuring tape, flashlights, toys, namely, flying discs, 
footballs, stressballs, kazoos and stuffed animals. (4) Course 
books and handouts in the fields of food, cooking, wine, 
beverages, recipes, entertaining, nutrition, health, menu 
planning, kitchen appliances, kitchen accessories, and the 
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culinary arts. (5) Educational computer software featuring 
instructions in the fields of food, cooking, wine, beverages, 
recipes, entertaining, nutrition, health, menu planning, kitchen 
appliances, kitchen accessories, and the culinary arts. (6) 
Newsletters. (7) Brochures. (8) Bread and baked goods, namely, 
cakes, buns, rolls, English muffins, pies, cookies, pastries, 
muffins, croissants, bagels, scones, donuts, pitas, tortillas, tarts 
and cupcakes. (9) Coffee, tea, hot chocolate, mineral and 
aerated waters; fruit juice, fruit drinks, vegetable drinks, sports 
drinks, bottled water. (10) Jams, fruit preserves, sauces, namely, 
dipping sauces, pasta sauces, curry sauces, tomato sauces, 
apple sauces. SERVICES: (1) Providing education and training 
programs in the fields of food, cooking, wine, beverages, recipes, 
entertaining, nutrition, health, menu planning, kitchen appliances, 
kitchen accessories, and the culinary arts. (2) Organizing 
culinary seminars, workshops and demonstrations. (3) Bakery, 
cafeteria, café, delicatessen, snack bar and restaurant services. 
(4) Retail services in the field of prepared foods, soft drinks, 
preserves, jams and sauces. (5) Catering services. Used in 
CANADA since at least as early as July 17, 2012 on wares (7). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(8), (9), (10) and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément papier 
à lettres et enveloppes, stylos, agendas, carnets et livres, 
calendriers. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, shorts, chapeaux, casquettes, vestes, chandails, 
pantalons, jerseys, boxeurs. (3) Sacs à dos, chaînes porte-clés, 
verres, grandes tasses, tasses, plaques, photos, affiches, objets 
d'art et objets décoratifs, nommément boîtes couvertes, 
mallettes, sacs à bandoulière, tableaux d'affichage magnétiques, 
briquets, parapluies, épinglettes et épinglettes de fantaisie, 
pièces pour vêtements, horloges, montres, boutons de 
manchette, bagues, porte-stylos, cadres pour photos, canifs, 
supports à bloc-notes, porte-cartes professionnelles, chopes, 
bouteilles d'eau, tirelires, coffrets à bijoux en verre, ruban à 
mesurer, lampes de poche, jouets, nommément disques volants, 
ballons de football, balles antistress, mirlitons et animaux 
rembourrés. (4) Livres et documentation de cours dans les 
domaines des aliments, de la cuisine, du vin, des boissons, des 
recettes, du divertissement, de l'alimentation, de la santé, de la 
planification de menus, des appareils de cuisine, des 
accessoires de cuisine et des arts culinaires. (5) Didacticiel 
d'instructions dans les domaines des aliments, de la cuisine, du 
vin, des boissons, des recettes, du divertissement, de 
l'alimentation, de la santé, de la planification de menus, des 
appareils de cuisine, des accessoires de cuisine et des arts 
culinaires. (6) Bulletins d'information. (7) Brochures. (8) Pain et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
brioches, petits pains, muffins anglais, tartes, biscuits, 
pâtisseries, muffins, croissants, bagels, scones, beignes, pitas, 
tortillas, tartelettes et petits gâteaux. (9) Café, thé, chocolat 
chaud, eaux minérales et gazeuses; jus de fruits, boissons aux 
fruits, boissons aux légumes, boissons pour sportifs, eau 
embouteillée. (10) Confitures, conserves de fruits, sauces, 
nommément sauces à trempette, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces au cari, sauces tomate, compotes de 
pommes. SERVICES: (1) Offre de programmes d'éducation et 
de formation dans les domaines des aliments, de la cuisine, du 
vin, des boissons, des recettes, du divertissement, de 
l'alimentation, de la santé, de la planification de menus, des 
appareils de cuisine, des accessoires de cuisine et des arts 
culinaires. (2) Organisation de conférences, d'ateliers et de 

démonstrations de cuisine. (3) Services de boulangerie-
pâtisserie, de cafétéria, de café, de charcuterie, de casse-croûte 
et de restaurant. (4) Services de vente au détail dans les 
domaines des plats préparés, des boissons gazeuses, des 
conserves, des confitures et des sauces. (5) Services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
juillet 2012 en liaison avec les marchandises (7). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (8), (9), (10) et en liaison avec les services.

1,588,702. 2012/08/02. Ayla Ylanen, 2486 12th Avenue West, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2P1

Mad Hatha
SERVICES: Yoga Instruction. Used in CANADA since 
December 14, 2010 on services.

SERVICES: Enseignement du yoga. Employée au CANADA 
depuis 14 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,588,763. 2012/08/02. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL 60517, 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

Everything's Coming Up Cupcakes!
SERVICES: Promoting bakeware and cake crafting by providing 
educational services on the subject of bakeware and cake 
crafting products and providing an online forum for people to 
exchange ideas and recommendations on bakeware and cake 
crafting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des ustensiles de cuisson au four et de 
la décoration de gâteaux par l'offre de services éducatifs sur les 
ustensiles de cuisson au four et les produits de décoration de 
gâteaux ainsi que par l'offre d'un forum en ligne permettant aux 
utilisateurs d'échanger des idées et des recommandations sur 
les ustensiles de cuisson au four et la décoration de gâteaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,588,834. 2012/08/03. Long Kow Foods Enterprise Corporation, 
12F.-2, No. 376, Sec. 1, Tun Hwa South Rd., Da-An Dist., Taipei 
City 10684, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 
ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

The transliteration of the Chinese characters is Tai Wan Yi Ba 
Shou, as provided by the Applicant. The translation into English 
of the Chinese characters is 'Taiwan' and 'a grip or a handle', as 
provided by the Applicant.

WARES: Pies, steamed bread, steamed buns with stuffing, 
spring onion pancakes, savory rice patties, rice tube puddings, 
instant noodles, sliced noodles, instant bean vermicelli, instant 
rice noodles, instant thick rice noodles, noodles, steamed 
dumplings, ravioli, rice noodles, somen noodles, bean vermicelli, 
thick rice noodles, wrappers for ravioli. Used in CANADA since 
at least as early as November 25, 2011 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Tai Wan Yi Ba Shou » et leur traduction anglaise est « Taiwan » 
et « a grip or a handle ».

MARCHANDISES: Tartes, pain vapeur, petits pains vapeur 
farcis, crêpes à la ciboule, galettes de riz salées, poudings au riz 
en tube, nouilles instantanées, nouilles tranchées, vermicelles de 
haricot instantanés, nouilles de riz instantanées, nouilles de riz 
larges instantanées, nouilles, dumplings vapeur, raviolis, nouilles 
de riz, nouilles somen, vermicelles de haricot, nouilles de riz 
larges, pâtes à raviolis. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,588,923. 2012/08/03. Advanced Cardiac Diagnostic Centre, a 
partnership composed of Nanji Professional Corporation and 
EFW Radiology, an Alberta general partnership, #210, 1016 - 68 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2V 4J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

ACDC

SERVICES: Medical clinic services; medical imaging; medical 
services, namely, diagnosis and investigation of cardiovascular 
disease through the use of medical imaging technology. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de clinique médicale; imagerie médicale; 
services médicaux, nommément diagnostic de maladies 
cardiovasculaires ainsi qu'examen connexes par l'utilisation de la 
technologie d'imagerie médicale. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 novembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,588,929. 2012/08/03. Advanced Cardiac Diagnostic Centre, a 
partnership composed of Nanji Professional Corporation and 
EFW Radiology, an Alberta general partnership, #210, 1016 - 68 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2V 4J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: Medical clinic services; medical imaging; medical 
services, namely, diagnosis and investigation of cardiovascular 
disease through the use of medical imaging technology. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de clinique médicale; imagerie médicale; 
services médicaux, nommément diagnostic de maladies 
cardiovasculaires ainsi qu'examen connexes par l'utilisation de la 
technologie d'imagerie médicale. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 novembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,589,042. 2012/08/07. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

AMERICANA FROST GLOSS 
ENAMELS

WARES: Paints for crafts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artisanat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,589,056. 2012/08/07. Juicy Couture, Inc., 12720 Wentworth 
Street, Pacoima, California 91331, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COUTURE LA LA
WARES: Fragrances, perfumes, eau de parfum, eau de toilette. 
Priority Filing Date: April 13, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/597,432 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, parfums, eau de parfum, eau de 
toilette. Date de priorité de production: 13 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/597,432 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,080. 2012/08/07. Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 
3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo,  651-
0072, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

NEO-T01 SYSTEM
WARES: tires for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,118. 2012/08/07. PatientOrderSets.com Ltd., 156 Front St. 
West, Suite 601, Toronto, ONTARIO M5J 2L6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DataBridge
WARES: Computer program to assist in the process of adapting 
documents for use as electronic health forms and clinical order 
sets. Used in CANADA since at least as early as June 01, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Programme informatique pour aider au 
processus d'adaptation de documents pour utilisation comme 
formulaires médicaux et ensembles de directives cliniques 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,589,283. 2012/08/08. Dollar Financial Group, Inc., 1436 
Lancaster Avenue, Suite 300, Berwyn, Pennsylvania, 19312, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

NEIGHBOURHOOD CASH SERVICES

SERVICES: Consumer financial services, namely retail cheque 
cashing services, loan financing, money order services, 
electronic funds transfer services, bill payment services, foreign 
currency exchange services, cheque processing services; 
consumer lending services; short-term consumer loans; tax 
refund loans; pawn brokerage; cash advance services; deferred 
presentment and payday advance services; telephone calling 
card services; providing monetary exchange services, namely 
exchanging the gold of others for cash; issuing pre-paid debit 
cards; electronic tax preparation and filing services; providing 
online consumer information in the field of financial literacy; 
cellular phone sales and service. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers pour les consommateurs, 
nommément services d'encaissement de chèques, financement 
par prêt, services d'émission de mandats, services de virement 
électronique de fonds, services de règlement de factures, 
services de change, services de traitement de chèques; services 
de prêts à la consommation; prêts personnels à court terme; 
prêts sur remboursement d'impôt; prêts sur gages; avance de 
fonds; services de présentation différée et d'avance sur salaire; 
services de cartes d'appel; offre de services d'échange 
monétaire, nommément échange de l'or de tiers contre de 
l'argent comptant; émission de cartes de débit prépayées; 
services électroniques de préparation et de production de 
déclarations de revenus; diffusion d'information en ligne à 
l'intention des consommateurs dans le domaine de l'éducation 
financière; vente de téléphones cellulaires et services de 
téléphonie cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,589,284. 2012/08/08. Dollar Financial Group, Inc., 1436 
Lancaster Avenue, Suite 300, Berwyn, Pennsylvania, 19312, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Consumer financial services, namely retail cheque 
cashing services, loan financing, money order services, 
electronic funds transfer services, bill payment services, foreign 
currency exchange services, cheque processing services; 
consumer lending services; short-term consumer loans; tax 
refund loans; pawn brokerage; cash advance services; deferred 
presentment and payday advance services; telephone calling 
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card services; providing monetary exchange services, namely 
exchanging the gold of others for cash; issuing pre-paid debit 
cards; electronic tax preparation and filing services; providing 
online consumer information in the field of financial literacy; 
cellular phone sales and service. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers pour les consommateurs, 
nommément services d'encaissement de chèques, financement 
par prêt, services d'émission de mandats, services de virement 
électronique de fonds, services de règlement de factures, 
services de change, services de traitement de chèques; services 
de prêts à la consommation; prêts personnels à court terme; 
prêts sur remboursement d'impôt; prêts sur gages; avance de 
fonds; services de présentation différée et d'avance sur salaire; 
services de cartes d'appel; offre de services d'échange 
monétaire, nommément échange de l'or de tiers contre de 
l'argent comptant; émission de cartes de débit prépayées; 
services électroniques de préparation et de production de 
déclarations de revenus; diffusion d'information en ligne à 
l'intention des consommateurs dans le domaine de l'éducation 
financière; vente de téléphones cellulaires et services de 
téléphonie cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,589,306. 2012/08/08. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

PONSTEVIA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, skeletal 
diseases and disorders, namely osteoporosis, osteoarthritis, 
fracture healing, bone frailty due to extended ventilator use, hip 
replacement surgery and knee replacement surgery, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, depression, bipolar depression, bipolar disorder, 
treatment resistant depression, schizophrenia and cognitive 
impairment associated with schizophrenia, cholesterol disorders, 
cystic fibrosis, dementia, dermatological diseases and disorders, 
namely psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, 
dyslipidemia, endocrine diseases and disorders, namely Type 2 
Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal 
diseases and disorders, hormonal diseases and disorders, 
namely vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, Dementia 
and Parkinson's disease, neurological disorders namely, mild 

cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antipsychotic 
pharmaceutical preparations; antidepressants. Priority Filing 
Date: February 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85550855 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles du squelette, nommément de 
l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison des fractures, 
la fragilité des os causée par une surutilisation de ventilateur, par 
suite de chirurgies de remplacement de la hanche et par suite de 
chirurgies de remplacement du genou, pour le diagnostic et le 
traitement des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, 
des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, 
des bursites, des tendinites, des ostéonécroses et de la maladie 
de Paget, des cancers, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément de la dépression, de la dépression bipolaire, des 
troubles bipolaires, de la dépression résistante aux traitements, 
de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la
schizophrénie, des troubles du cholestérol, de la fibrose 
kystique, de la démence, des maladies et des affections de la 
peau, nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de 
l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des 
troubles du système endocrinien, nommément du diabète de 
type 2 et du diabète de type 1, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de 
chaleur, de l'inflammation et des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des 
troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
syndrome métabolique, des migraines, des maladies et des 
troubles musculaires, nommément de la myopathie, du 
syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la 
dystrophie musculaire, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de 
la démence et de la maladie de Parkinson, des troubles nerveux, 
nommément des troubles cognitifs légers, de la maladie de 
Parkinson et de la sclérose en plaques, de l'obésité, pour le 
soulagement de la douleur, pour le diagnostic et le traitement 
des maladies et des troubles du pancréas, des troubles 
psychiatriques, nommément des trouble de stress aigu, de la 
toxicomanie, du délire et des hallucinations, des maladies et des
troubles immunologiques, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques 
antipsychotiques; antidépresseurs. Date de priorité de 
production: 23 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85550855 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,348. 2012/08/08. Ed Hakonson, 6182 Aurora Road, 
Stouffville, ONTARIO L4A 7X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

FARMERS FEED THE WORLD
WARES: Clothing and accessories, namely pants, shorts, 
sunglasses, belts, watches, wallets; outerwear, namely coats, 
overcoats, wind resistant jackets, lightweight jackets and 
heavyweight jackets; shirts, namely t-shirts, casual shirts, polo 
shirts, jerseys, fleece shirts, long and short sleeve shirts; 
headwear, namely baseball caps, toques, hats, trapper hats, 
cowboy hats, balaclavas and beanies; footwear, namely casual 
shoes, athletic shoes, winter boots, protective steel toe boots 
and hiking boots; luggage, namely portable food and beverage 
coolers, sports bags, duffle bags, back packs, fanny packs; golf 
accessories, namely golf balls and golf towels; writing 
instruments namely, pens, pencils, felt pens, carpenter pencils, 
highlighting pens and markers; ceramic, glass, stainless steel 
and aluminum coffee mugs; key chains; pocket knives; picture 
frames; cigarette lighters; flashlights. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
pantalons, shorts, lunettes de soleil, ceintures, montres, 
portefeuilles; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
pardessus, coupe-vent, vestes légères et vestes épaisses; 
chandails et chemises, nommément tee-shirts, chemises sport, 
polos, jerseys, pulls molletonnés, chemises à manches longues 
et à manches courtes; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, tuques, chapeaux, chapeaux de trappeur, chapeaux de 
cowboy, passe-montagnes et petits bonnets; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
d'entraînement, bottes d'hiver, bottes de protection à embout 
d'acier et bottes de randonnée; valises, nommément glacières 
portatives pour aliments et boissons, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs banane; accessoires pour le golf, 
nommément balles de golf et serviettes de golf; instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons, feutres, crayons de 
charpentier, stylos et marqueurs surligneurs; grandes tasses à 
café en céramique, en verre, en acier inoxydable et en 
aluminium; chaînes porte-clés; canifs; cadres; briquets; lampes 
de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,353. 2012/08/08. Ed Hakonson, 6182 Aurora Road, 
Stouffville, ONTARIO L4A 7X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

FARMERS FEED THE EARTH
WARES: Clothing and accessories, namely pants, shorts, 
sunglasses, belts, watches, wallets; outerwear, namely coats, 

overcoats, wind resistant jackets, lightweight jackets and 
heavyweight jackets; shirts, namely t-shirts, casual shirts, polo 
shirts, jerseys, fleece shirts, long and short sleeve shirts; 
headwear, namely baseball caps, toques, hats, trapper hats, 
cowboy hats, balaclavas and beanies; footwear, namely casual 
shoes, athletic shoes, winter boots, protective steel toe boots 
and hiking boots; luggage, namely portable food and beverage 
coolers, sports bags, duffle bags, back packs, fanny packs; golf 
accessories, namely golf balls and golf towels; writing 
instruments namely, pens, pencils, felt pens, carpenter pencils, 
highlighting pens and markers; ceramic, glass, stainless steel 
and aluminum coffee mugs; key chains; pocket knives; picture 
frames; cigarette lighters; flashlights. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
pantalons, shorts, lunettes de soleil, ceintures, montres, 
portefeuilles; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
pardessus, coupe-vent, vestes légères et vestes épaisses; 
chandails et chemises, nommément tee-shirts, chemises sport, 
polos, jerseys, pulls molletonnés, chemises à manches longues 
et à manches courtes; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, tuques, chapeaux, chapeaux de trappeur, chapeaux de 
cowboy, passe-montagnes et petits bonnets; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
d'entraînement, bottes d'hiver, bottes de protection à embout 
d'acier et bottes de randonnée; valises, nommément glacières 
portatives pour aliments et boissons, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs banane; accessoires pour le golf, 
nommément balles de golf et serviettes de golf; instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons, feutres, crayons de 
charpentier, stylos et marqueurs surligneurs; grandes tasses à 
café en céramique, en verre, en acier inoxydable et en 
aluminium; chaînes porte-clés; canifs; cadres; briquets; lampes 
de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,361. 2012/08/08. Wheels & Deals Ltd., 402 St. Mary's 
Street, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3A 8H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

CHCDTV
SERVICES: (1) Entertainment services namely, television 
broadcasting and programming; distribution of television 
programs and operation of a television network; production and 
broadcast of television programs via the internet; operation of 
internet website services namely providing information and news 
relating to the television network such as program listings, 
channel listings, subscription information, feedback forums, and 
interactive contests. (2) Internet broadcasting services, namely, 
streaming audio and video recordings of events and activities at 
and about a used car dealership. Used in CANADA since at 
least as early as January 06, 2009 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
télédiffusion et émissions de télévision; distribution d'émissions 
de télévision et exploitation d'un réseau télévisé; production et 
diffusion d'émissions de télévision au moyen d'Internet; 
exploitation de services de site Web, nommément diffusion 
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d'information et de nouvelles sur le réseau télévisé comme les 
listes d'émissions, les listes de postes, les renseignements sur 
l'abonnement, les forums de discussion et les concours 
interactifs. (2) Services de diffusion sur Internet, nommément 
diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo 
d'évènements et d'activités dans un concessionnaire 
d'automobiles d'occasion ou portant sur ce dernier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 janvier 2009 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,589,436. 2012/08/09. PBI Performance Products, Inc., 9800 D 
Southern Pine Boulevard, Charlotte, North Carolina, 28273, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
gold, black and red is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the stylized letters 'P', 'B', and 'I' in gold with a 
red flame design over the 'I', with the stylized word 'THERMAL' in 
black starting in the lower portion of the gold 'I' and extending 
therefrom, with the stylized word 'GUARD' in red positioned 
below the word 'THERMAL'

WARES: Textile and textile goods, namely flame resistant fabric, 
safety fabric, protective fabric, fabric made with 
polybenzimidazole fiber, thermal liner fabric for use in protective 
clothing. Priority Filing Date: July 19, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/681,617 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. L'or, le noir et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
lettres P, B et I stylisées en or, d'une flamme rouge au-dessus
du I, du mot stylisé THERMAL en noir débutant dans la partie 
inférieure du I or ainsi que du mot stylisé GUARD en rouge sous 
le mot THERMAL.

MARCHANDISES: Tissu et produits textiles, nommément tissu 
ignifuge, tissu de sécurité, tissu protecteur, tissu en fibres de 
polybenzimidazol, doublure en tissu thermique pour vêtements 
de protection. Date de priorité de production: 19 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/681,617 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,440. 2012/08/09. KAUTZ VINEYARDS, INC., 1894 Six 
Mile Road, Murphys, California 95247, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

IRONSTONE VINEYARDS
WARES: Wines. Used in CANADA since as early as April 14, 
1994 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 14 avril 1994 en liaison avec les marchandises.

1,589,703. 2012/08/10. Qdoba Restaurant Corporation, 4865 
Ward Road, Suite 500, Wheat Ridge, Colorado 80033, 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

FOOD FOR PEOPLE WHO LOVE 
FOOD.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,589,705. 2012/08/10. Foodie Card Ltd., Suite 2203 - 1239 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

FOODIE CARD
SERVICES: Promoting the sale of services through a consumer 
loyalty program; providing an interactive website featuring 
information on restaurants. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de services à l'aide d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre d'un site Web 
interactif d'information sur les restaurants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,589,707. 2012/08/10. ROBERT WILLARD, 31 BALSDON 
CRES, WHITBY, ONTARIO L1P 1L5

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

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
brochures, reports, posters, signs, and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
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pencils, pens, sport water bottles, and coffee mugs. SERVICES:
(1) Consulting services in the fields of sustainable business 
management and business planning. (2) Educational services, 
namely, seminars, conferences, workshops, classes and training 
sessions in the fields of business management, business 
planning, economic sustainability and environmental 
responsibility. (3) Operating a website providing information in 
the fields of sustainable business management and business 
planning. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, brochures, rapports, affiches, pancartes et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
gourdes et grandes tasses à café. . SERVICES: (1) Services de 
consultation dans les domaines de la gestion des affaires et de 
la planification d'entreprise durables. (2) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances 
de formation dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
planification d'entreprise, de la durabilité économique et de la 
responsabilité environnementale. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la gestion des affaires et de 
la planification d'entreprise durables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,589,708. 2012/08/10. JOSEPH KHAIATA, 205-100 MAITLAND 
ST, TORONTO, ONTARIO M4Y 1E2

CINEBAR
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
flyers, posters, and signs. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Restaurant 
services; Bar services. (2) Entertainment services, namely, 
operation of movie theatres. (3) Operating a website providing 
information in the fields of restaurants, bars, movies, and 
watching movies while at a restaurant or bar. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, prospectus, affiches et panneaux. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services de restaurant; services de bar. (2) Services de 
divertissement, nommément exploitation de cinémas. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
restaurants, des bars, du cinéma et du visionnement de films 
dans un restaurant ou un bar. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,848. 2012/08/13. Jerzy Makarczyk, 11 Yorkville Ave., Ste 
1008, Toronto, ONTARIO M4W 1L2

CHANEL

SERVICES: Real estate brokerage and agency i.e. offering 
commercial and residential real estate such as homes, 
condominiums, commercial buildings, recreational properties, 
churches and church conversions, land for sale and lease, 
bringing together buyers and sellers, landlords and tenants to 
conduct sale and lease of real estate property, promoting and 
advertising real estate listings and properties such as homes, 
condominiums, real estate development and re-development, 
real estate property conversions and renovation, consulting in 
real estate sales and real property development, real estate 
internet sales and promotion, new and re-sale homes and 
condominium sales, marketing and promotion via internet 
websites, magazines, newspapers, flyers, television and radio. 
Used in CANADA since May 15, 2008 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier et d'agence 
immobilière, à savoir offre de biens immobiliers commerciaux et 
résidentiels comme des maisons, des condominiums, des 
bâtiments commerciaux, des propriétés récréatives, des églises 
et des églises reconverties, de terrains à vendre et à louer, 
regroupement d'acheteurs et de vendeurs, de propriétaires et de 
locataires pour la vente et la location de biens immobiliers, 
promotion et publicité de fiches descriptives immobilières et de 
propriétés comme des maisons, des condominiums, promotion 
immobilière et remise en valeur de biens immobiliers, conversion 
et rénovation de biens immobiliers, consultation en vente de 
biens immobiliers et en promotion immobilière, vente et 
promotion de biens immobiliers sur Internet, vente de maisons et 
de condominiums neufs ou non, marketing et promotion par des 
sites Web, des magazines, des journaux, des prospectus, la 
télévision et la radio. Employée au CANADA depuis 15 mai 
2008 en liaison avec les services.

1,589,878. 2012/08/13. David Frank Loewen, 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

COOLPOINTS
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application to enable registered users to share information, 
photos, audio and video content about themselves, their likes 
and dislikes, to rate their peers, to rate businesses, to get 
feedback from their peers, to form virtual communities and to 
engage in social networking; computer software for enabling 
registered users to share information, photos, audio and video 
content about themselves, their likes and dislikes, to rate their 
peers, to rate businesses, to get feedback from their peers, to 
form virtual communities and to engage in social networking. 
SERVICES: Providing a website on the internet to enable 
registered users to share information, photos, audio and video 
content about themselves, their likes and dislikes, to rate their 
peers, to rate businesses, to get feedback from their peers, to 
form virtual communities and to engage in social networking. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile permettant aux utilisateurs inscrits d'échanger des 
renseignements, des photos ainsi que du contenu audio et vidéo 
sur eux-mêmes, de communiquer leurs goûts et leurs aversions, 
d'évaluer leurs pairs, d'évaluer des entreprises, de recevoir des 
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commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social; logiciel permettant aux 
utilisateurs inscrits d'échanger de l'information, des photos ainsi 
que du contenu audio et vidéo sur eux-mêmes, de communiquer 
leurs goûts et leurs aversions, d'évaluer leurs pairs, d'évaluer 
des entreprises, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social. SERVICES: Offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs inscrits d'échanger de l'information, des photos ainsi 
que du contenu audio et vidéo sur eux-mêmes, de communiquer 
leurs goûts et leurs aversions, d'évaluer leurs pairs, d'évaluer 
des entreprises, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,590,044. 2012/08/14. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
300, 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

BUDDY BURGER
WARES: Hamburgers. SERVICES: Restaurant services. Used
in CANADA since at least as early as February 27, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Hamburgers. SERVICES: Services de 
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 février 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,590,046. 2012/08/14. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
300, 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

LITTLE BUDDY BURGER
WARES: Hamburgers. SERVICES: Restaurant services. Used
in CANADA since at least as early as February 27, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Hamburgers. SERVICES: Services de 
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 février 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,590,050. 2012/08/14. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
300, 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

LITTLE BUDDY

WARES: Hamburgers. Used in CANADA since at least as early 
as February 27, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Hamburgers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 27 février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,590,098. 2012/08/14. LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DU 
CANOT ET DU KAYAK, 4545, avenue Pierre-de-Coubertin, C.P. 
1000, succursale M, Montréal, QUÉBEC H1V 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

MARCHANDISES: Cartes d'itinéraires navigables; Guides de 
référence sur la navigation, la sécurité nautique et la 
préservation de l'environnement; DVD pré-enregistrés sur la 
navigation, la sécurité nautique et la préservation de 
l'environnement; Affiches; Panneaux de signalisation; Articles 
promotionnels, nommément : autocollants, chandails, t-shirts. 
SERVICES: Développement, promotion et gestion d'un réseau 
de navigation pour les embarcations à faible tirant d'eau sur le 
fleuve Saint-Laurent et ses affluents; Assistance technique et 
développement d'outils de référence pour la mise en place 
d'itinéraires navigables; Développement d'outils d'information sur 
les voies navigables, la navigation, la sécurité nautique, la 
préservation de l'environnement, nommément : sites web, 
infolettres, vidéos; Organisation d'événements, nommément: 
festivals nautiques, expéditions nautiques, concours nautiques; 
Signalisation et aménagement de circuits navigables. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Navigable itinerary maps; reference guides on 
navigation, boating safety and environmental conservation; pre-
recorded DVD on navigation, boating safety and environmental 
conservation; posters; signboards; promotional items, namely: 
stickers, sweaters, T-shirts. SERVICES: Development, 
promotion and management of a navigation network for shallow 
draft vessels on the Saint Lawrence River and its tributaries; 
technical support and development of reference tools for the 
implementation of navigable itineraries; development of 
information tools pertaining to waterways, navigation, boating 
safety, environmental conservation, namely: websites, 
newsletters, videos; organization of events, namely: nautical 
festivals, nautical expeditions, nautical contests; signage and 
development of waterways. Used in CANADA since at least as 
early as April 17, 2003 on wares and on services.
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1,590,099. 2012/08/14. LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DU 
CANOT ET DU KAYAK, 4545, avenue Pierre-de-Coubertin, C.P. 
1000, succursale M, Montréal, QUÉBEC H1V 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

ROUTE BLEUE
MARCHANDISES: Cartes d'itinéraires navigables; Guides de 
référence sur la navigation, la sécurité nautique et la 
préservation de l'environnement; Affiches; Bannières; Articles 
promotionnels, nommément : gourdes, chandails, t-shirts; 
Infrastructures légères, nommément : supports à canot/kayak, 
plates-formes de camping, panneaux de signalisation. 
SERVICES: Développement, promotion et gestion de voies 
navigables; Organisation d'événements nautiques, nommément: 
festival nautique, expéditions nautiques, concours nautiques; 
Développement d'outils d'information sur les itinéraires 
navigables, la navigation, la sécurité nautique, la préservation de 
l'environnement, nommément : sites web, infolettres, vidéos; 
Signalisation et aménagement de circuits navigables. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Navigable itinerary maps; reference guides on 
navigation, boating safety and environmental conservation; 
posters; banners; promotional items, namely: water bottles, 
sweaters, T-shirts; light infrastructure, namely: canoe/kayak 
holders, camping platforms, signboards. SERVICES:
Development, promotion and management of navigable 
waterways; organization of nautical events, namely: nautical 
festivals, nautical expeditions, nautical contests; development of 
information tools about navigable itineraries, navigation, boating 
safety, environmental conservation, namely: websites, 
newsletters, videos; signage for and development of navigable 
routes. Used in CANADA since at least as early as August 30, 
2004 on wares and on services.

1,590,147. 2012/08/15. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,590,148. 2012/08/15. 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

ZATIS
WARES: Preparations for destroying and combating vermin, 
insecticides, fungicides, herbicides, pesticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour éliminer et combattre les 
ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, pesticides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,549. 2012/08/17. Kao Kabushiki Kaisha (also trading as 
Kao Corporation), 14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN, {unknown address} 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NATURALLY FULL
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,590,599. 2012/08/17. Food Storage Network, LLC, 684 W. 
1000 N., Orem, Utah 84057, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

NUTRISTORE
WARES: Processed fruits, vegetables, legumes, milk, cheese, 
eggs, butter, meats and dairy-based chocolate beverages stored 
in dry, freeze dried, dehydrated, or canned form; processed 
grains, desert mix, pancake mix, baking powder, salt, and sugar, 
stored in dry, freeze dried, dehydrated, or canned form; powders 
used in the preparation of fruit-based beverages. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits, légumes, légumineuses, lait, fromage, 
oeufs, beurre et viandes transformés ainsi que boissons au 
chocolat à base de produits laitiers conservés sous forme 
séchée, lyophilisée, déshydratée ou en conserve; céréales 
transformées, préparations pour desserts, préparations à crêpes, 
levure chimique, sel et sucre conservés sous forme séchée, 
lyophilisée, déshydratée ou en conserve; poudres pour la 
préparation de boissons à base de fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,590,659. 2012/08/17. Sirona Dental Systems GmbH, 
Fabrikstrasse 31, 64625 Bensheim, 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

OMNICAM
WARES: Medical and dental instruments, namely: dental burrs, 
dental picks, dental mirrors, dental ultrasonic hand pieces and 
tips therefore, spraying instruments for dental use, dental drills, 
cavity preparation instruments, dental scalpels; parts of all of the 
aforementioned instruments and apparatus; optical measuring 
appliances for medical and dental use, namely: cameras, video 
cameras, color measuring cameras, a l l  the aforementioned 
goods for use in the field of medicine, dental medicine and 
veterinary medicine; medical image acquisition devices, namely: 
cameras, video cameras, color measuring cameras, x-ray 
apparatus and ultrasonic devices; special furniture for medical 
use, all aforementioned goods for use in the field of dentistry as 
well as in the field of veterinary; optical measuring appliances, 
image acquisitions devices, namely: cameras, video cameras, 
color measuring cameras, all the aforementioned goods for use 
in the field of medicine, dental medicine and veterinary medicine; 
optical measuring appliances for dental use, namely: cameras, 
video cameras, color measuring cameras, all the aforementioned 
goods for use in the field of dental medicine; optical measuring 
appliances, image acquisitions devices, namely: cameras, video 
cameras, color measuring cameras, a l l  the aforementioned 
goods for use in the field of dental medicine. SERVICES:
Services of a physician in the field of dentistry and dental 
techniques, leasing of medical apparatus; services of a medical 
laboratory; accomplishment of medical and clinical examination 
in the field of dentistry and dental techniques, services of clinical 
medicine where medical information is transferred through 
interactive audiovisual media for the purpose of conducting 
remote consultations, medical procedures or examinations, all 
services also in the field of dental medicine and veterinary 
medicine. Priority Filing Date: March 13, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 302012019739.6 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: Instruments médicaux et dentaires, 
nommément fraises dentaires, explorateurs dentaires, miroirs 
buccaux à main, pièces à main dentaires à ultrasons et embouts 
connexes, instruments de vaporisation à usage dentaire, fraises 
dentaires, instruments de préparation des cavités, scalpels 
dentaires; pièces pour tous les instruments et appareils 
susmentionnés; appareils de mesure optique à usage médical et 
dentaire, nommément appareils photo, caméras vidéo, caméras 
à mesurer les couleurs, toutes les marchandises 
susmentionnées pour utilisation dans les domaines de la 
médecine, de la médecine dentaire et de la médecine 
vétérinaire; appareils médicaux d'obtention d'images, 
nommément appareils photo, caméras vidéo, caméras à 
mesurer les couleurs, appareils de radiographie et appareils à 
ultrasons; meubles spéciaux à usage médical, toutes les 
marchandises susmentionnées pour utilisation dans les 
domaines de la dentisterie et des soins vétérinaires; appareils de 
mesure optique, appareils d'obtention d'images, nommément 

appareils photo, caméras vidéo, caméras à mesurer les 
couleurs, toutes les marchandises susmentionnées pour 
utilisation dans les domaines de la médecine, de la médecine 
dentaire et de la médecine vétérinaire; appareils de mesure 
optique à usage dentaire, nommément appareils photo, caméras 
vidéo, caméras à mesurer les couleurs, toutes les marchandises 
susmentionnées pour utilisation dans le domaine de la médecine 
dentaire; appareils de mesure optique, appareils d'obtention 
d'images, nommément appareils photo, caméras vidéo, caméras 
à mesurer les couleurs, toutes les marchandises 
susmentionnées pour utilisation dans le domaine de la médecine 
dentaire. SERVICES: Services de médecin dans les domaines 
de la dentisterie et des techniques dentaires, location d'appareils 
médicaux; services de laboratoire médical; services d'examens 
médicaux et cliniques dans les domaines de la dentisterie et des 
techniques dentaires, services de médecine clinique dans le 
cadre desquels de l'information médicale est transmise au 
moyen de supports audiovisuels interactifs pour permettre des 
consultations, des interventions et de examens médicaux à 
distances, tous ces services étant également offerts dans les
domaines de la médecine dentaire et de la médecine vétérinaire. 
Date de priorité de production: 13 mars 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302012019739.6 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.

1,590,679. 2012/08/17. Unisys Corporation, Suite 100, 801 
Lakeview Drive, Blue Bell, PA  19422, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

S-PAR
WARES: Computer hardware; computer operating programs; 
computer software, namely, computer software that securely 
partitions hardware to enable running multiple operating 
environments on a computer hardware platform. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2012 under No. 
4117355 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; programmes 
d'exploitation; logiciel, nommément logiciel qui partitionne 
sécuritairement un disque dur pour exécuter plusieurs 
environnements d'exploitation avec le même matériel 
informatique. 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. 4117355 en liaison 
avec les marchandises.

1,590,737. 2012/08/20. APARC SYSTEMS LTD, #201 990 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

GOPARK
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SERVICES: Providing an Internet website portal featuring 
information on and links to parking services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un portail Web d'information sur les services 
de stationnement ainsi que de liens connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,590,748. 2012/08/20. Oakrun Farm Bakery Ltd., 58 Carluke 
Road, Ancaster, ONTARIO L9G 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Baked goods namely danish, muffins, cookies, bars 
and squares, cakes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément danoises, muffins, biscuits, barres et carrés, 
gâteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,754. 2012/08/20. HBI Branded Apparel Limited, Inc., 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

WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,590,773. 2012/08/20. CRI 2000, L.P., Suite 125, 2245 San 
Diego Avenue, San Diego, California 92110, 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

LIGHTSPEED

WARES: (1) Sleeping mats; blankets for outdoor use. (2) 
Backpacks; chairs; inflatable mattresses for use when camping; 
beach mats. Priority Filing Date: June 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/652,420 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matelas de camping; couvertures 
d'extérieur. (2) Sacs à dos; chaises; matelas de camping 
gonflables; tapis de plage. Date de priorité de production: 14 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/652,420 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,836. 2012/08/20. Isagro USA, Inc., Suite 240, 430 Davis 
Drive, Morrisville North Carolina 27560, 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

BIO-TAM
WARES: Fungicides for agricultural use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides à usage agricole. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,847. 2012/08/20. GungHo Online Entertainment, Inc., a 
legal entity, Sumitomo Fudosan Marunouchi Bldg., 3-8-1, 
Marunouchi, Chiyodaku, Tokyo 100-0005, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The translation provided by the applicant of the Japanese 
word(s) DOKURO is skull.

WARES: computer game programs; downloadable computer 
game programs; electronic circuits, magnetic disks, optical disks, 
ROM-cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and DVD-RAMs, all 
featuring recorded game programs for personal computers; 
computer game programs for cellular phones; downloadable 
computer game programs for cellular phones; computer game 
program for smart phone; downloadable computer game 
program for smart phone; computer game program for tablet 
computer; downloadable computer game program for tablet 
computer; consumer video game programs; downloadable 
consumer video game programs; electronic circuits, magnetic 
disks, optical disks, ROM-cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs, 
and DVD-RAMs, all featuring recorded game programs for 
consumer video games; electronic game programs for hand-held 
games with liquid crystal displays; downloadable electronic game 
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programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
electronic circuits, magnetic disks, optical disks, ROM-cartridges, 
CD-ROMs, DVD-ROMs and DVD-RAMs, all recorded with 
electronic game programs for hand-held games with liquid 
crystal displays; recorded compact discs featuring music; 
downloadable music files; downloadable image files featuring 
tips for playing computer games; recorded video discs and video 
tapes featuring animated science fiction movies; electronic 
publications, namely, downloadable magazines and books 
featuring information in the field of computer games. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
DOKURO est « skull ».

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et DVD-RAM contenant 
tous des programmes de jeux enregistrés pour ordinateurs 
personnels; programmes de jeux informatiques pour téléphones 
cellulaires; programmes de jeux informatiques téléchargeables 
pour téléphones cellulaires; programmes de jeux informatiques 
pour téléphones intelligents; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones intelligents; programmes de 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes; programmes de 
jeux informatiques téléchargeables pour ordinateurs tablettes; 
programmes de jeux vidéo grand public; jeux vidéo grand public 
téléchargeables; circuits électroniques, disques magnétiques, 
disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et 
DVD-RAM contenant tous des programmes de jeux enregistrés 
pour appareils de jeux vidéo grand public; programmes de jeux 
électroniques pour appareils de jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables pour appareils de jeux portatifs avec écran à 
cristaux liquides; circuits électroniques, disques magnétiques, 
disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et 
DVD-RAM contenant tous des programmes de jeux 
électroniques enregistrés pour appareils de jeux de poche avec 
écran à cristaux liquides; disques compacts enregistrés 
contenant de la musique; fichiers de musique téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des conseils pour 
jouer à des jeux informatiques; disques vidéo et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des films de science-fiction animés; 
publications électroniques, nommément magazines et livres 
téléchargeables contenant de l'information dans le domaine des 
jeux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,590,867. 2012/08/16. MY REALTY SELECT, LLC, 36728 7 
Mile Road, Livonia, Michigan, U.S.A., UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GERALD E. TROTTIER, (BARTLET & 
RICHARDES LLP), 1000 CANADA BUILDING, 374 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A1A9

The background is a field of white. The word "MY" is red. The 
word "REALTY" is blue. The circular area above and beside the 
outline of the house shape is red. The three rectangles within the 
circular area are blue. The ellipse below the circular area is grey.

SERVICES: (1) Real estate brokerage. (2) Real estate agency; 
real estate valuation services. (3) Real estate consultancy. (4) 
Agency and brokerage for renting of land and buildings; 
providing real estate listings and real estate information via the 
Internet; real estate management; providing information in the 
field of real estate via the internet. Proposed Use in CANADA 
on services.

L'arrière-plan consiste en une zone blanche. Le mot MY est 
rouge. Le mot REALTY est bleu. La zone circulaire au-dessus et 
à côté du contour de la maison est rouge. Les trois rectangles 
dans la zone circulaire sont bleus. L'ellipse sous la zone 
circulaire est grise.

SERVICES: (1) Courtage immobilier. (2) Agence immobilière; 
services d'évaluation immobilière. (3) Services de conseil en 
immobilier. (4) Agence et courtage pour la location de terrains et 
de bâtiments; offre de fiches descriptives et de renseignements 
immobiliers par Internet; gestion immobilière; diffusion 
d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,590,942. 2012/08/21. Alberta College of Art + Design (ACAD), 
1407 14 Avenue NW, Calgary, ALBERTA T2N 4R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ALBERTA COLLEGE OF ART + 
DESIGN ABORIGINAL 

CONTEMPORARY ART INCUBATOR
SERVICES: Education and Scholarly Research and Creative 
activities (SRC) in fine arts, crafts, design and related and critical 
studies for and about Aboriginal artists and students as a local, 
national and international resource to advance knowledge, 
awareness and understanding of the importance of art, craft and 
design to the economic, cultural and social life of aboriginal 
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communities and by extension of Canada. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Enseignement et activités de recherche et de 
création dans le cadre d'études sur les beaux-arts, l'artisanat et 
la création ainsi que d'études connexes et critiques destinées à 
des étudiants et à des artistes autochtones et à propos de ces 
derniers, à titre de ressource locale, nationale et internationale 
pour faire progresser la connaissance, la conscience et la 
compréhension de l'importance de l'art, de l'artisanat et de la 
création dans la vie économique, culturelle et sociale des 
collectivités autochtones et, par extension, du Canada. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,590,957. 2012/08/21. SEQUEL NATURALS LTD., 101 - 3001 
WAYBURNE DRIVE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5G 
4W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

THRIVE FORWARD
SERVICES: Educational services, providing of information and 
operation of a website providing information, all in the fields of 
nutrition, diet, fitness and health. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, diffusion d'information et 
exploitation d'un site Web d'information, tous dans les domaines 
de l'alimentation, des régimes alimentaires, de la bonne 
condition physique et de la santé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,590,960. 2012/08/21. ROYAL ELASTICS HOLDING, LTD., a 
Hong Kong corporation, Suite 3306, 33/F Tower 6, The 
Gateway, 9 Canton Road, Tsimshatsui, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

NO TIME FOR LACES
WARES: Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
children's clothing, men's and women's clothing, shirts, singlets, 
vests, jackets, dresses, pants, shorts, underwear, sweaters, 
mittens, gloves, scarfs; footwear, namely, casual shoes, sports 
shoes, dress shoes, sneakers, boots, sandals and slides; socks; 
headgear, namely, caps, hats, sports headgear, head visors, 
headbands. Used in CANADA since at least as early as May 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements pour enfants, vêtements 
pour hommes et femmes, chemises, gilets de corps, gilets, 
vestes, robes, pantalons, shorts, sous-vêtements, chandails, 
mitaines, gants, foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures de sport, chaussures 
habillées, espadrilles, bottes, sandales et babouches; 
chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
couvre-chefs de sport, visières, bandeaux. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,590,976. 2012/08/21. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SMARTFOAM
WARES: Toothpaste. Used in CANADA since at least as early 
as July 23, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,590,993. 2012/08/21. Barkman Concrete Ltd., 152 Brandt 
Street, Steinbach, MANITOBA R5G 0R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

HEARTLAND
WARES: Concrete pavers. Used in CANADA since at least as 
early as September 09, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Pavés de béton. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,591,052. 2012/08/22. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, CO 
80033, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

TIREZ ET PELEZ
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,591,073. 2012/08/15. Les Productions Neuvart inc., 417, rue 
Berri, Montréal, QUÉBEC H2Y 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

CIRKOPOLIS
MARCHANDISES: Audiocassettes, cassettes vidéo, disques 
compacts et disques numériques contenant de la musique; 
cassettes vidéo, disques compacts et disques numériques 
contenant des représentations théâtrales, des films et des 
documentaires. SERVICES: Services de divertissement, 
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nommément conception, création, production et présentation de 
représentations théâtrales; services de divertissement, 
nommément conception, création, production et présentation de 
représentations théâtrales offrant des numéros artistiques, des 
numéros comiques, des chorégraphies, des numéros de cirque 
et/ou de la danse, accompagnés de musique et/ou de chansons; 
conception, création, production et présentation d'oeuvres 
audiovisuelles, nommément émissions de télévision, 
documentaires, émissions de radio et films; conception, création, 
production et présentation d'oeuvres audiovisuelles contenant 
des représentations théâtrales et de documentaires; fourniture 
d'information sur des représentations théâtrales, des spectacles 
et sur des oeuvres audiovisuelles contenant des représentations 
théâtrales, par un réseau informatique mondial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Audio cassettes, video cassettes, compact discs and
digital discs containing music; video cassettes, compact discs 
and digital discs containing theatrical performances, films and 
documentaries. SERVICES: Entertainment services, namely 
design, creation, production and presentation of theatrical 
performances; entertainment services, namely design, creation, 
production and presentation of theatrical performances featuring 
artistic acts, comedy performances, choreography, circus 
performances and/or dance performances, accompanied by 
music and/or songs; design, creation, production and 
presentation of audio-visual works, namely television programs, 
documentaries, radio programs and films; design, creation, 
production and presentation of audio-visual works featuring 
theatrical performances and documentaries; provision of 
information related to theatrical performances, performances and 
audio-visual works featuring theatrical performances, via global 
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,591,097. 2012/08/22. APAC CUSTOMER SERVICES, INC., 
2201 Waukegan Road, Suite 300, Bannockburn, Illinois 60015, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing business services for others, namely, 
telemarketing services, namely, inbound and outbound 
telemarketing services; identification of prospective new 
customers of others by telephone inquiry; promoting the goods 
and services of others through direct telephone solicitation; 
fulfillment services, namely, market campaign follow-up by 
telephone inquiry; computerized database management for 
others; providing outsourced customer support centers for 
others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
07, 2000 under No. 2,326,266 on services.

SERVICES: Offre de services d'affaires pour des tiers, 
nommément services de télémarketing, nommément services de 
télémarketing entrant et sortant; repérage de nouveaux clients 
potentiels pour des tiers par des enquêtes téléphoniques; 
promotion des produits et des services de tiers par le 
démarchage téléphonique direct; exécution de commandes, 
nommément suivi de campagnes de marketing par des enquêtes 
téléphoniques; gestion de bases de données pour des tiers; offre 
de centres impartis d'assistance aux clients pour des tiers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 mars 2000 sous le No. 2,326,266 en liaison avec les 
services.

1,591,098. 2012/08/22. APAC CUSTOMER SERVICES, INC., 
2201 Waukegan Road, Suite 300, Bannockburn, Illinois 60015, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

APAC CUSTOMER SERVICES
SERVICES: Providing business services for others, namely, 
telemarketing services, namely, inbound and outbound 
telemarketing services; identification of prospective new 
customers of others by telephone inquiry; promoting the goods 
and services of others through direct telephone solicitation; 
fulfillment services, namely, market campaign follow-up by 
telephone inquiry; computerized database management for 
others; providing outsourced customer support centers for 
others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
07, 2001 under No. 2,474,901 on services.

SERVICES: Offre de services d'affaires pour des tiers, 
nommément services de télémarketing, nommément services de 
télémarketing entrant et sortant; repérage de nouveaux clients 
potentiels pour des tiers par des enquêtes téléphoniques; 
promotion des produits et des services de tiers par le 
démarchage téléphonique direct; exécution de commandes, 
nommément suivi de campagnes de marketing par des enquêtes 
téléphoniques; gestion de bases de données pour des tiers; offre 
de centres impartis d'assistance aux clients pour des tiers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 août 2001 sous le No. 2,474,901 en liaison avec les 
services.
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1,591,112. 2012/08/22. 3088-7418 Quebec Inc., 108 Lazard 
Avenue, Mont-Royal, QUEBEC H3R 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A3P1

WISH BONE
WARES: Building and construction materials, namely, a system 
of framing materials comprised of wall panels and posts 
composed primarily of metal. SERVICES: Educational services, 
namely, developing, arranging, and conducting educational 
programs and seminars and providing courses of instruction in 
the field of building construction. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément un 
système de matériaux d'encadrement constitué de panneaux 
muraux et de poteaux faits principalement de métal. SERVICES:
Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et 
tenue de programmes et de conférences éducatifs ainsi qu'offre 
de cours dans le domaine de la construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,591,125. 2012/08/22. GEO Medical Co., Ltd., 971-25 Wolchul 
dong, Buk-gu, Gwangju, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red 
is claimed for the middle horizontal line in the letter 'E'.

WARES: eyeglasses; sunglasses; lenses for eyeglasses; lenses 
for sunglasses; eyeglass frames; contact lenses; containers for 
contact lenses; containers for contact lenses (without 
autocleaning function). Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge est revendiqué pour la ligne horizontale 
au milieu de la lettre E.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; lentilles pour 
lunettes; lentilles pour lunettes de soleil; montures de lunettes; 
verres de contact; étuis à verres de contact; étuis à verres de 
contact (sans fonction de nettoyage automatique). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,160. 2012/08/22. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, 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

POWERVU

WARES: broadcasting apparatus for digital television and 
content distribution, namely, receivers, modulators, decoders, 
and multiplexers; firmware and controlling software for all of the 
above. Used in CANADA since at least as early as December 
1998 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diffusion de contenu télévisé 
numérique, nommément récepteurs, modulateurs, décodeurs et 
multiplexeurs; micrologiciels et logiciels de contrôle pour toutes 
les marchandises susmentionnées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec 
les marchandises.

1,591,164. 2012/08/22. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AXE TOTAL FRESH
WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and/or shower, 
namely, body wash and shower gel; non-medicated toilet 
preparations, namely, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques 
capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements 
contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et/ou la douche, nommément savon liquide 
pour le corps et gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,209. 2012/08/22. Best for Drinks (BFD) B.V., Zuidergracht 
21-17, 3763 LS SOEST, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MIG20
WARES: Alcohol-based beverages, namely, vodka and vodka-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons à base d'alcool, nommément 
vodka et boissons à base de vodka. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,260. 2012/08/23. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STARBLADE
WARES: Computer games programs; downloadable computer 
game programs; computer game software; downloadable 
computer game software via a global computer network and 
wireless devices; video game software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils sans fil; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,269. 2012/08/20. URBAN RAGS CLOTHING INC., 105 de 
Louvain West, Montréal, QUEBEC H2N 1A3

URBAN DISTRICT
WARES: Jeans, t-shirts, polo shirts, shorts, turtle necks, jackets, 
sweaters, swimtrunks, boxers, hats, gloves, underwear, 
sweatshirts, sweatpants, pants, pyjamas, for men, boys, women 
and girls, also blouses, dresses for women and girls. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans, tee-shirts, polos, shorts, chandails à 
col roulé, vestes, chandails, maillots de bain, boxeurs, chapeaux, 
gants, sous-vêtements, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, pyjamas, pour hommes, garçons, 
femmes et fillettes, ainsi que chemisiers et robes pour femmes et 
fillettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,274. 2012/08/23. CLUB SAVOIR SERRE, 154, rue des 
Pommiers, Neuville, QUÉBEC G0A 2R0 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
Marque de certification/Certification Mark

MARCHANDISES: Végétaux destinés à la consommation 
humaine cultivés en serre, nommément : fruits, légumes, fleurs 
et herbes pour l'alimentation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

Seuls les végétaux destinés à la consommation humaine et 
cultivés en serre au Québec sont admissibles. Ils doivent être 
conformes aux conditions établies à la norme de Certification 
Couleur Locale décrite dans le Cahier de Charges ci-annexé. 
Commercialisation locale en circuit court: Le producteur ne peut 
vendre ses produits que dans sa propre région administrative ou 
dans un rayon maximum de 80km de son site de production pour 
les ventes interrégionales. Il ne peut y avoir plus d'un 
intermédiaire dans la distribution entre l'entreprise productrice et 
le consommateur. Pour la vente à la ferme, les végétaux qui 
répondent à la certification Couleur Locale doivent être 
clairement identifiés et ne doivent pas être confondus avec les 
autres produits commercialisés à la ferme mais de d'autres 
provenances. Pour la vente chez le détaillant, les végétaux qui 
répondent à la certification Couleur Locale doivent arborer le 
logo de la certification. Production sans pesticides de synthèses 
: Le producteur doit démontrer qu'il maintient ses installations, 
ses compétences, et son savoir-faire à jour, et applique les 
stratégies reconnues pour réaliser la lutte aux ravageurs et aux 
maladies sans avoir recours aux pesticides de synthèse. Pour le 
contrôle des ravageurs et des maladies, seuls peuvent être 
utilisés les produits homologués autorisés selon le mode de 
culture biologique inscrits dans : Liste des substances permises -
Système de production biologique du Conseil canadien des 
normes. Cette obligation couvre toute la vie de la plante, du 
semis à la fin des récoltes. Le producteur doit recevoir un appui 
continuel de la part d'un conseiller accrédité Couleur Locale. 
Gestion pour la réduction du risque pour la santé humaine et le 
maintient de l'intégrité du produit aux normes Couleur Locale : 
L'entreprise doit détenir la certification Canada GAP. Le 
producteur doit démontrer son imputabilité directe en étant 
propriétaire avec au moins 33% des parts de l'entreprise. Le 
producteur doit démontrer sa gouvernance rapprochée et sa 
maîtrise du suivi du produit en étant responsable directe de 



Vol. 60, No. 3055 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 mai 2013 257 May 15, 2013

l'application de la certification Couleur Locale, de la production à 
la livraison avec au plus un intermédiaire entre lui et l'ouvrier et 
entre lui et le détaillant.

WARES: Plants intended for human consumption, grown in 
greenhouses, namely: fruits, vegetables, flowers and herbs for 
nutrition. Used in CANADA since at least as early as July 14, 
2012 on wares.

Only plants intended for human consumption and grown in 
greenhouses in Quebec are admissible. They must comply with 
the conditions established in the Couleur Locale certification 
standards described in the book of specifications annexed 
hereto. Local short channel marketing: producers can only sell 
their products in their own administrative regions or within a 
maximum radius of 80 km from the production site for 
interregional sales. There can be no more than one intermediary 
in the distribution between the producer's business and the 
consumer. For farm sales, plants that comply with the Couleur 
Locale certification must be clearly identified and must not be 
mixed up with other products marketed at the farm but produced 
elsewhere. For retail purposes, plants that comply with the 
Couleur Locale certification must be identified with the 
certification logo. Production without synthetic pesticides: 
producers must demonstrate that they keep their facilities, skills, 
and knowledge up to date and that they apply known strategies 
to fight vermin and diseases without using synthetic pesticides. 
For controlling vermin and diseases, only certified products, 
authorized according to the biological growth method described 
in the Organic Production Systems - Permitted Substances Lists 
(Canadian General Standards Board), can be used. This 
obligation covers the entire life of the plant, from seeding to 
harvest. The producer must receive continuous support from an 
accredited Couleur Locale advisor. Management regarding the 
reduction of risk to human health and the maintenance of the 
product's compliance with the Couleur Locale standards: the 
business must hold CanadaGAP certification. Producers must 
demonstrate their direct accountability by owning at least 33% of 
the business's shares. Producers must demonstrate their hands-
on management and total control over the monitoring of the 
product by being directly responsible for applying the Couleur 
Locale certification, from production to delivery and with at most 
one intermediary between the producer and worker and between 
the producer and retailer.

1,591,278. 2012/08/23. Inspire Group Inc., 1220 Sheppard 
Avenue East, Suite 306, Toronto, ONTARIO M2K 2S5

Claimstorming
SERVICES: Market research and business consulting services, 
namely, consumer research, idea generation, product and 
service concept development, marketing and brand planning, 
brand creative development. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'études de marché et de conseil aux 
entreprises, nommément étude de consommation, recherche 
d'idées, conception de produits et de services, planification du 
marketing et de la marque, conception de la marque. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,591,287. 2012/08/23. ECO-COP INC., 8 MUSCAT DRIVE,
UNIT 8, GRIMSBY, ONTARIO L3M 5S7

WARES: Four layer laminate bags with a valve attached to the 
top of it, for use in dispensing a wide variety of liquids, when 
inserted into metal or plastic containers. Used in CANADA since 
March 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sacs doublés de quatre couches avec une 
valve fixée sur le dessus, pour la distribution de divers liquides, à 
insérer dans des contenants en métal ou en plastique. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,298. 2012/08/23. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, 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

H2OKINETIC
WARES: Plumbing products, namely showerheads, handheld 
showers, body sprays, faucets and faucet sprayers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément pommes 
de douche, douches à main, produits pour le corps en 
vaporisateur, robinets et diffuseurs pour robinets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,416. 2012/08/24. Sergio Castano-Garcia, 22 Cormier 
Heights, Toronto, ONTARIO M8Z 0B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY, 
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SUNNY MORNING
SERVICES: Operation of restaurants. Used in CANADA since 
August 01, 2012 on services.
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SERVICES: Exploitation de restaurants. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2012 en liaison avec les services.

1,591,424. 2012/08/24. Southern Comfort Properties, Inc., 4040 
Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, 
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

WHATEVER'S COMFORTABLE
WARES: Alcoholic beverages, namely, liqueurs and cordials. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,591,521. 2012/08/24. Weight Watchers International, Inc., 11 
Madison Avenue, New York, New York  10010, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Cookware, namely, pots and pans, steamers, Dutch 
ovens, casserole dishes, grill pans, roasting pans, non-griddles; 
bake ware, namely, loaf pans, cake pans, muffins pans, baking 
sheets, ramekins; household utensils, namely, spatulas, serving 
spoons; cooling racks for baked goods; household containers for 
food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément marmites et 
casseroles, marmites à vapeur, faitouts, casseroles, poêles à 
fond cannelé, plats à rôtir, autres que plaques de cuisson; 
articles de cuisson, nommément moules à pain, moules à 
gâteau, moules à muffins, plaques à pâtisserie, ramequins; 
ustensiles de maison, nommément spatules, cuillères de service; 
grilles à pâtisserie pour produits de boulangerie-pâtisserie; 
contenants domestiques pour aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,522. 2012/08/24. Weight Watchers International, Inc., 11 
Madison Avenue, New York, New York 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Exercise equipment, namely, exercise balls, boxing 
gloves, exercise bands, dumbbells, yoga mats, yoga straps, 
yoga blocks, and a manually operated ring for lower and upper 
body resistance exercise. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément balles et 
ballons d'exercice, gants de boxe, bandes d'exercice, haltères, 
tapis de yoga, sangles de yoga, blocs de yoga ainsi qu'anneau 
d'exercice contre résistance pour le bas et le haut du corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,523. 2012/08/24. Weight Watchers International, Inc., 11 
Madison Avenue, New York, New York  10010, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Frozen and prepared chilled meals consisting primarily 
of meat, fish, poultry or vegetables; frozen vegetables; frozen 
meat alternative products; drinking yogurt; yogurt; cheese; 
cheese spreads; soups; Frozen meals consisting primarily of 
pasta or rice; bakery products, namely brownies, snack cakes, 
cookies, and muffins; bread and buns; bagels; rolls; cereal-
based snack bars; chocolate candies; candy bars; flour-based 
chips; pretzels; baked multigrain chips; popcorn; oatmeal; 
flavored and sweetened gelatins; puddings; frozen confections; 
ice cream; frozen pizza; frozen pizza snacks; frozen hand-held 
sandwiches; Non-alcoholic beverages and fruit juices; Alcoholic 
beverages, namely, wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés réfrigérés ou congelés 
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; légumes congelés; substituts de viande congelés; 
yogourt à boire; yogourt; fromage; tartinades au fromage; 
soupes; repas congelés composés principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément carrés au chocolat, petits gâteaux, biscuits et 
muffins; pain et brioches; bagels; petits pains; barres-collations à 
base de céréales; bonbons au chocolat; barres de friandises; 
croustilles à base de farine; bretzels; croustilles multigrains 
cuites; maïs éclaté; gruau; gélatine aromatisée et sucrée; 
crèmes-desserts; friandises glacées; crème glacée; pizzas 
surgelées; pizzas-collations congelées; sandwichs congelés; 
boissons non alcoolisées et jus de fruits; boissons alcoolisées, 
nommément vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,573. 2012/08/27. LeachFree Health Inc., 2365 Central 
Park Drive, Suite 1108, Oakville, ONTARIO L6H 0C7

BODYBURDEN
WARES: Nutritional supplements for general health and well-
being. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,591,733. 2012/08/27. Theraskin Farmacêutica Ltda, Marginal 
Direita da Via Anchieta, Km, 13,5, Rudge Ramos, São Bernardo 
do, Campo, SP 090883-00, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HIXIZINE
WARES: Drug for human use indicated for the treatment of 
atopic dermatitis, urticaria and allergic manifestations, 
angiodema, rhinitis and conjunctivitis, dermatographism and 
pruritus. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour les humains pour le 
traitement de la dermatite atopique, de l'urticaire et des 
manifestations allergiques, de l'oedème de Quincke, de la rhinite 
et de la conjonctivite, du dermographisme et du prurit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,737. 2012/08/27. Gimme Health Foods LLC, a California 
limited liability company, 21 Windward Road, Belvedere, 
California 94920, 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

gimMe
WARES: Roasted edible seaweed; snacks featuring edible 
seaweed. Priority Filing Date: February 27, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85553712 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Algues comestibles rôties; grignotines 
contenant des algues comestibles. Date de priorité de 
production: 27 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85553712 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,770. 2012/08/27. Mom's Pantry Products Ltd., 3241 St. 
Mary's Road, Winnipeg, MANITOBA R2N 4B4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

CANADA'S FUNDRAISING 
SPECIALISTS

WARES: flour products, namely, muffin mix, batter mix, breading 
mix, cookie mix, and tea biscuit mix; spices and seasonings; pie 
fillings; gravy mixes; soup bases and soup mixes; dried fruit; 
glazed fruit; nuts; nut mixes; dried cereal; baking powder; baking 
soda; corn starch; garlic spread; cheese sauces; popcorn; 
popcorn seasoning; flavoured baking chips; wafers for candy 
making; tart shells; pie shells; pie lids; croissants; puff pastry 
dough; pizza shells; jelly powders; meat products, namely beef, 

chicken and pork; pasta sauces; SERVICES: sale of food 
products to fundraising organizations. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de farine, nommément préparations 
pour muffins, préparation pour pâte à frire, préparations pour 
pain, préparations pour biscuits et préparations pour biscuits 
secs; épices et assaisonnements; garnitures pour tartes; 
préparations pour sauces; bases de soupe et préparations pour 
soupes; fruits séchés; fruits glacés; noix; mélanges de noix; 
céréales séchées; levure chimique; bicarbonate de soude; fécule 
de maïs; tartinades à l'ail; sauces au fromage; maïs éclaté; 
assaisonnements pour maïs éclaté; brisures pour pâtisserie 
aromatisées; gaufrettes pour la confection de friandises; croûtes 
à tartelette; croûtes à tarte; dessus de tarte; croissants; pâtes 
feuilletées; pâtes à pizza; gelées en poudre; produits à base de 
viande, nommément boeuf, poulet et porc; sauces pour pâtes 
alimentaires. SERVICES: Vente de produits alimentaires à des 
organismes de collecte de fonds. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,591,888. 2012/08/28. LE CHÂTEAU INC., 8300 Boul. Decarie, 
Montreal, QUEBEC H4P 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

NAIL IT
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,591,912. 2012/08/28. 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

VIDOMETER
WARES: downloadable software, namely a mobile application 
for recording high definition video with graphical overlay. Used in 
CANADA since at least as early as August 22, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile pour l'enregistrement de vidéos haute 
définition avec superposition graphique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 août 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,591,924. 2012/08/28. Madshus A/S, Industriveien 29, Biri N-
2836, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MADSHUS
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WARES: (1) Hats and caps. (2) Headbands; ski boot covers. (3) 
Gloves for winter sports. (4) Mittens. (5) Ski suits, ski vests, 
hoodies and jackets. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares (1); 2001 on wares (5); 2006 on wares (3); 2007 
on wares (2); 2009 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux et casquettes. (2) Bandeaux; 
couvre-bottes de ski. (3) Gants pour sports d'hiver. (4) Mitaines. 
(5) Costumes de ski, gilets de ski, chandails à capuchon et 
vestes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2000 en liaison avec les marchandises (1); 2001 en liaison avec 
les marchandises (5); 2006 en liaison avec les marchandises (3); 
2007 en liaison avec les marchandises (2); 2009 en liaison avec 
les marchandises (4).

1,591,934. 2012/08/28. Mabini Express Inc., 4841 Yonge Street, 
Unit 133, ONTARIO M2N 5X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO,
ONTARIO, M5G1T6

MABINI EXPRESS
SERVICES: (1) Electronic funds transfer. (2) Money transfer 
services. (3) Money remittance services. (4) Offering technical 
assistance in the establishment and operation of franchised 
electronic funds transfer, money transfer and money remittance 
businesses. Used in CANADA since 1992 on services (1), (2), 
(3). Proposed Use in CANADA on services (4).

SERVICES: (1) Virement électronique de fonds. (2) Services de 
virement d'argent. (3) Services d'envoi d'argent. (4) Offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises 
franchisées de virement électronique de fonds, de virement 
d'argent et d'envoi d'argent. Employée au CANADA depuis 
1992 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (4).

1,591,973. 2012/08/24. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West 
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FUEL BETTER. PERFORM BETTER.
WARES: Non- alcoholic, non-carbonated fruit flavoured 
beverages. SERVICES: Operation of a business manufacturing 
and distributing non-alcoholic, non-carbonated fruit-flavoured 
beverages; providing information to third parties in the field of 
fitness, nutrition and hydration via the Internet, television and 
radio broadcasting; conducting promotional contests. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits, non 
gazéifiées et non alcoolisées. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise de fabrication et de distribution de boissons 
aromatisées aux fruits non gazéifiées et non alcoolisées; 
diffusion d'information auprès de tiers dans les domaines de 
l'entraînement physique, de l'alimentation et de l'hydratation par 
Internet, par télédiffusion et par radiodiffusion; tenue de 

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

1,592,012. 2012/08/29. NORTHSTAR RESEARCH PARTNERS 
INC., 18 King Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M5C 
1C4 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

ADVANCING UNDERSTANDING
SERVICES: Market research services and advertising research 
services for others provided by means of qualitative and 
quantitative research studies, and marketing services, namely 
the development of marketing strategies for others based on 
such market research studies. Used in CANADA since at least 
as early as August 24, 2012 on services.

SERVICES: Services d'étude de marché et services de 
recherche publicitaire pour des tiers offerts au moyen d'études
techniques qualitatives et quantitatives ainsi que services de 
marketing, nommément élaboration de stratégies de marketing 
pour des tiers en fonction de ces études techniques de marché. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 août 
2012 en liaison avec les services.

1,592,013. 2012/08/29. NORTHSTAR RESEARCH PARTNERS 
INC., 18 King Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M5C 
1C4 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 3Bs and 3Ds PROCESS
SERVICES: Market research services and advertising research 
services for others provided by means of qualitative and 
quantitative research studies, and marketing services, namely 
the development of marketing strategies for others based on 
such market research studies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'étude de marché et services de 
recherche publicitaire pour des tiers offerts au moyen d'études 
techniques qualitatives et quantitatives ainsi que services de 
marketing, nommément élaboration de stratégies de marketing 
pour des tiers en fonction de ces études techniques de marché. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,592,015. 2012/08/29. Southbridge Capital, 150 Water Street 
South, Suite 201, Cambridge, ONTARIO N1R 3E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: (1) operation and management of long-term care 
facilities. (2) operation and management of assisted-living 
facilities, hospices, rehabilitation centres, retirement homes and 
seniors housing; ancillary health care services namely nursing, 
therapy and medical support services including physiotherapy, 
recreational therapy, occupational therapy, diet counselling, 
addiction counselling, physician services, pharmacy services, 
dental services, foot care services, medical services for residents 
and home care services; child and senior day care services, hair 
salon services, florist shop services, and retirement planning 
services; meal preparation services and the supply of equipment 
and placement of health care personnels. Used in CANADA 
since at least as early as February 2012 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation et gestion de centres de soins 
longue durée. (2) Exploitation et gestion de résidences-services, 
de centres de soins palliatifs, de centres de réadaptation, de 
maisons de retraite et de résidences pour personnes âgées; 
services de soins de santé auxiliaires, nommément services de 
soins infirmiers, de thérapie et de soutien médical, y compris 
services de physiothérapie, services de thérapie récréative, 
services d'ergothérapie, services de conseil en alimentation, 
services de counselling en matière de dépendance, services de 
médecin, services de pharmacie, services dentaires, services de 
soins des pieds, services médicaux pour résidents et services de 
soins à domicile; services de garde pour enfants et personnes 
âgées, services de salon de coiffure, services de fleuriste et 
services de planification de la retraite; services de préparation de 
repas et de fourniture d'équipement ainsi que de dotation en 
personnel en soins de santé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,592,075. 2012/08/29. ie3, LLC, 390 Greenwood Ave, Glencoe, 
Illinois 60022, 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

IE3 EMBEDDED INTELLIGENCE
WARES: USB (universal serial bus) operating software. Priority
Filing Date: March 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85/583,055 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'exploitation USB (bus série 
universel). Date de priorité de production: 29 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/583,055 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,079. 2012/08/29. Inowest Insurance Brokers Inc., 350 - 7th 
Avenue S.W., Suite 3400, Calgary, ALBERTA T2P 3N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

INOWEST INSURANCE
SERVICES: Insurance services; insurance brokerage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de courtage 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,592,080. 2012/08/29. Inowest Insurance Brokers Inc., 350-7th 
Avenue S.W., Suite 3400, Calgary, M1L 4S8, ALBERTA T2P 
3N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

INOWEST
SERVICES: Insurance services; insurance brokerage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de courtage 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,592,086. 2012/08/29. Diageo Canada, Inc., 401 The West 
Mall, Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The mark consists of a rectangular parchment-like label with an 
interior wavy line following the contour of the rectangular. In the 
middle of the design is an image of a dressed skeleton of a man 
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wearing a tri-corn hat, with a sword in one hand and one foot 
resting on a barrel. Behind him to the right is an image of a 
sailing ship floating on the sea. At the bottom of the rectangular 
is the image of a rock or land. The rectangular contains the 
following wording to the left: "On August 26, 1688, Captain 
Henry Morgan was laid to rest in Port Royal, Jamaica.", "An 
earthquake hit, casting the Captain's coffin into the churning 
waters.", "Some believe the Captain's restless spirit lives on, in 
search of his mortal remains.", "Le 26 août 1688, le capitaine 
Henry Morgan est mis en terre à Port Royal, en Jamaïque.", "Un 
tremblement de terre secoue l'île et le cercueil du capitaine est 
jeté dans les eaux tumultueuses.", "Certains croient que l'âme 
du capitaine erre depuis lors à la recherche de sa dépouille.". In 
the background it is a partial representation of a map with an 
outline of land and sea, and the words 'CATMAN ISLAND', 
'JAMAICA' and 'CARIBBEAN Sea'. On the right side written 
vertically are the following words: "Rested in Peace August 26th, 
1688", "Mis en terre Le 26 août 1688". In the bottom right corner 
of the rectangular is a design of a seal three-quarter encircled on 
the outside by two criss-crossed laurel wreaths. In the interior of 
the seal is a sailing ship at sea encircled by the wording 
"Premium black spiced rum", and the signature-like name Henry 
Morgan below the seal.

WARES: Alcoholic beverages, namely rum, rum-based 
beverages, and rum-flavoured beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée d'une étiquette rectangulaire à l'allure 
d'un parchemin avec une ligne ondulée qui suit ses contours. Au 
milieu du dessin est l'image du squelette habillé d'un homme qui 
porte un tricorne, tient une épée dans une main et pose un pied 
sur un baril. Derrière lui à droite se trouve l'image d'un navire qui 
vogue en mer. Au bas du rectangle est représentée une roche 
ou la terre. Le rectangle comporte l'écriture suivante à gauche : 
« On August 26, 1688, Captain Henry Morgan was laid to rest in 
Port Royal, Jamaica. », « An earthquake hit, casting the 
Captain's coffin into the churning waters. », « Some believe the 
Captain's restless spirit lives on, in search of his mortal remains. 
», « Le 26 août 1688, le capitaine Henry Morgan est mis en terre 
à Port Royal, en Jamaïque. », « Un tremblement de terre secoue 
l'île et le cercueil du capitaine est jeté dans les eaux 
tumultueuses. », « Certains croient que l'âme du capitaine erre 
depuis lors à la recherche de sa dépouille. ». À l'arrière-plan, on 
peut voir la représentation partielle d'une carte entourée de la 
terre et de la mer, ainsi que les mots CATMAN ISLAND, 
JAMAICA et CARIBBEAN SEA. Du côté droit, on peut lire les 
phrases suivantes, écrites à la verticale : « Rested in Peace 
August 26th, 1688 », « Mis en terre Le 26 août 1688 ». Dans le 
coin inférieur droit du rectangle se trouve le dessin d'un sceau, 
encerclé au trois quarts de deux couronnes tressées de laurier 
qui sont situées à l'extérieur du sceau. À l'intérieur de ce dernier, 
le dessin d'un navire vogue en mer est entouré des mots « 
Premium black spiced rum », et le nom de Henry Morgan est 
écrit au bas du sceau, dans une police de caractère qui rappelle 
une signature.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum, 
boissons à base de rhum et boissons aromatisées au rhum. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,087. 2012/08/29. Diageo Canada, Inc., 401 The West 
Mall, Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The mark consists of a rectangular parchment-like label with an 
interior wavy line following the contour of the rectangular. In the 
middle of the design is an image of a man wearing a tri-corn hat, 
with a sword in one hand and one foot resting on a barrel. 
Behind him is the image of a sailing ship floating on the sea. At 
the bottom of the rectangular is the image of a rock or land. The 
rectangular contains the following wording to the right: 
"CAPTAIN MORGAN", "BLACK", "SPICED RUM", "RHUM 
ÉPICÉ", "MADE WITH CARIBBEAN RUM", "FABRIQUÉ À 
PARTIR DE RHUM DES CARAÏBES", "DOUBLE CHARRED 
BLACKENED OAK", "CHÊNE DEUX FOIS CARBONISÉ", and 
the signature-like name Henry Morgan. The rectangular contains 
the following wording to the left: "Rested in Peace August 26th, 
1688", "Mis en terre Le 26 août 1688", "BLACK SPICED RUM", 
"RHUM NOIR ÉPICÉ", "Crafted using only the finest Caribbean 
rum & select spices. Captain Morgan Black Spiced Rum is 
finished with double charred blackened oak for a taste as bold as 
the legendary buccaneer.", "Fabriqué à partir des plus fins rhums 
des Caraïbes et d'épices judicieusement choisies, le rhum noir 
épicé Captain Morgan est adouci de chêne deux fois carbonisé 
pour lui conférer son goût aussi audacieux que le boucanier 
légendaire qui l u i  a prêté son nom.". The words "RUM 
PRODUCED IN THE CARIBBEAN", "BOTTLED BY CAPTAIN 
MORGAN RUM CO., ROCHESTER, NY 14606", "RHUM 
FABRIQUÉ AUX CARAÏBES" " MIS EN BOUTEILLE PAR LA 
CAPTAIN MORGAN CO., ROCHESTER, NY 14606" do not form 
part of the trade mark. In the bottom right corner of the 
rectangular is a design of a seal three-quarter encircled on the 
outside by two criss-crossed laurel wreaths. In the interior of the 
seal is a sailing ship at sea encircled by the wording "Premium 
black spiced rum".

WARES: Alcoholic beverages, namely rum, rum-based 
beverages, and rum-flavoured beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque comprend une étiquette rectangulaire de type 
parchemin avec une ligne intérieure ondulée suivant le contour 
du rectangle. Au milieu du dessin se trouve l'image d'un homme 
portant un tricorne, une épée à la main et un pied appuyé sur un 
baril. Derrière lui se trouve l'image d'un navire flottant sur la mer. 
Au bas du rectangle se trouve l'image d'un rocher ou du sol. Le 
rectangle contient les mots suivants à droite : CAPTAIN 
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MORGAN, BLACK, SPICED RUM, RHUM ÉPICÉ, MADE WITH 
CARIBBEAN RUM, FABRIQUÉ À PARTIR DE RHUM DES 
CARAÏBES, DOUBLE CHARRED BLACKENED OAK, CHÊNE 
DEUX FOIS CARBONISÉ, ainsi que le nom à apparence de 
signature « Henry MORGAN ». Le rectangle contient les mots 
suivants à gauche : « Rested in Peace August 26th, 1688 », « 
Mis en terre Le 26 août 1688 », BLACK SPICED RUM, RHUM 
NOIR ÉPICÉ, « Crafted using only the finest Caribbean RUM & 
select spices. Captain Morgan Black Spiced Rum is finished with 
double charred blackened oak for a taste as bold as the 
legendary buccaneer. », « Fabriqué à partir des plus fins rhums 
des Caraïbes et d'épices judicieusement choisies, le rhum noir 
épicé Captain Morgan est adouci de chêne deux fois carbonisé 
pour lui conférer son goût aussi audacieux que le boucanier 
légendaire qui l u i  a prêté son nom. ». Les mots RUM 
PRODUCED IN THE CARIBBEAN, BOTTLED BY CAPTAIN 
MORGAN RUM CO. , ROCHESTER, NY 14606, RHUM 
FABRIQUÉ AUX CARAÏBES MIS EN BOUTEILLE PAR LA 
CAPTAIN MORGAN CO. , ROCHESTER, NY 14606 ne font pas 
partie de la marque de commerce. Au coin inférieur droit du 
rectangle se trouve un dessin d'un sceau entouré aux trois-
quarts par deux couronnes de laurier entrelacées. À l'intérieur du 
sceau se trouve un bateau à la mer entouré des mots « Premium 
black spiced rum ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum, 
boissons à base de rhum et boissons aromatisées au rhum. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,091. 2012/08/29. Lex Group Inc., 4101 Sherbrooke Street 
West, Westmount, QUEBEC H3Z 1A7

LEX GROUP
WARES: Legal printed publications. SERVICES: Legal Services; 
Trade-mark agency services; Information services relating to 
legal matters; Information services relating to trade-mark agency 
services; Used in CANADA since August 22, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications juridiques imprimées. 
SERVICES: Services juridiques; services d'agence de marques 
de commerce; services d'information ayant trait aux questions 
juridiques; services d'information ayant trait aux services d'une 
agence de marque de commerce. Employée au CANADA 
depuis 22 août 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,592,104. 2012/08/29. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, Missouri 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Retail sporting goods store services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasins d'articles de sport de détail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,592,112. 2012/08/29. Flora Manufacturing and Distributing 
Ltd., 7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 5A8

FLOR*ESSENCE
WARES: Herbal tea blends in the form of liquid and dry 
formulations. Used in CANADA since March 03, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Mélanges pour tisanes sous forme liquide et 
sèche. Employée au CANADA depuis 03 mars 1995 en liaison 
avec les marchandises.

1,592,113. 2012/08/29. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best 
Buy Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Notre promesse de prix
SERVICES: Retail store services and online retail store services 
in the fields of consumer electronics and accessories, computers 
and computer components and accessories, household 
appliances, office supplies, movies and music, blank recording 
media, software, luggage, musical instruments and accessories, 
furniture and home décor, watches, health and beauty products, 
personal health care equipment and preparations, fitness 
equipment, vitamins, supplements and health food, baby and 
children products, pet products and accessories, cookware, 
bakeware and kitchen utensils, tools and hardware, home 
monitoring, security and automation equipment, toys and hobby 
toys, sports memorabilia, gift cards and electronic gift cards, and 
warranty, repair and replacement services in association with all 
the foregoing wares. Used in CANADA since at least as early as 
July 06, 2012 on services.
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SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des 
appareils et accessoires électroniques grand public, des 
ordinateurs et des composantes et des accessoires 
informatiques, des appareils électroménagers, des articles de 
bureau, des films et de la musique, des supports 
d'enregistrement vierges, des logiciels, des valises, des 
instruments de musique et des accessoires connexes, du 
mobilier et de la décoration intérieure, des montres, des produits 
de santé et de beauté, de l'équipement et des préparations de 
soins de santé personnels, de l'équipement d'entraînement 
physique, des vitamines, des suppléments et des aliments santé, 
des produits pour bébés et enfants, des accessoires et des 
produits pour animaux de compagnie, des batteries de cuisine, 
des ustensiles de cuisson au four et des ustensiles de cuisine, 
des outils et de la quincaillerie, de l'équipement de surveillance 
et de sécurité domiciliaire ainsi que de domotique, des jouets et 
des jouets pour loisirs, des objets souvenirs ayant trait au sport, 
des cartes-cadeaux et des cartes-cadeaux électroniques ainsi 
que services de garantie, de réparation et de remplacement 
relativement à toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
juillet 2012 en liaison avec les services.

1,592,114. 2012/08/29. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best 
Buy Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Price Beat Promise
SERVICES: Retail store services and online retail store services
in the fields of consumer electronics and accessories, computers 
and computer components and accessories, household 
appliances, office supplies, movies and music, blank recording 
media, software, luggage, musical instruments and accessories, 
furniture and home décor, watches, health and beauty products, 
personal health care equipment and preparations, fitness 
equipment, vitamins, supplements and health food, baby and 
children products, pet products and accessories, cookware, 
bakeware and kitchen utensils, tools and hardware, home 
monitoring, security and automation equipment, toys and hobby 
toys, sports memorabilia, gift cards and electronic gift cards, and 
warranty, repair and replacement services in association with all 
the foregoing wares. Used in CANADA since at least as early as 
July 06, 2012 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des 
appareils et accessoires électroniques grand public, des 
ordinateurs et des composantes et des accessoires 
informatiques, des appareils électroménagers, des articles de 
bureau, des films et de la musique, des supports 
d'enregistrement vierges, des logiciels, des valises, des 
instruments de musique et des accessoires connexes, du 
mobilier et de la décoration intérieure, des montres, des produits 
de santé et de beauté, de l'équipement et des préparations de 
soins de santé personnels, de l'équipement d'entraînement 
physique, des vitamines, des suppléments et des aliments santé, 
des produits pour bébés et enfants, des accessoires et des 

produits pour animaux de compagnie, des batteries de cuisine, 
des ustensiles de cuisson au four et des ustensiles de cuisine, 
des outils et de la quincaillerie, de l'équipement de surveillance 
et de sécurité domiciliaire ainsi que de domotique, des jouets et 
des jouets pour loisirs, des objets souvenirs ayant trait au sport, 
des cartes-cadeaux et des cartes-cadeaux électroniques ainsi 
que services de garantie, de réparation et de remplacement 
relativement à toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
juillet 2012 en liaison avec les services.

1,592,118. 2012/08/29. Garavogue Inc., 91 Main Street South, 
Waterdown, ONTARIO L0R 2H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

POPPERS
WARES: (1) Bakery goods, namely rice cakes, grain cakes, 
wheat cakes. (2) Machine for baking rices cakes and rice 
crackers, wheat cakes and wheat crackers, grain cakes and 
grain crackers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément galettes de riz, galettes de céréales, galettes de 
blé. (2) Appareil pour la cuisson de galettes de riz, de craquelins 
de riz, de galettes de blé, de craquelins de blé, de galettes de 
céréales et de craquelins de céréales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,128. 2012/08/29. Viña San Pedro Tarapacá S.A., Avda. 
Vitacura No. 4380, Piso 6, Vitacura, Santiago, CHILE 
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: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,592,131. 2012/08/29. GROUPE TVA INC., 1600, boulevard de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

FAITES-MOI CONFIANCE
SERVICES: émission de télévision diffusée en direct ou en 
différé via la télévision, l'Internet, la téléphonie mobile et la vidéo 
sur demande, par des moyens interactifs ou non, dont la 
programmation est constituée d'émissions de variété, jeux-
questionnaire, jeux de table et jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Interactive television show broadcast live or on 
time-delay via television, the Internet, mobile telephony and 
video on demand, through interactive or non-interactive means, 
the programming of which is comprised of variety shows, game 
shows, board games and video games. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,592,137. 2012/08/29. PURE TECHNOLOGIES LTD., 3RD 
FLOOR, 705 - 11 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2R 
0E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

YOU CANNOT MANAGE WHAT YOU 
CANNOT MEASURE

SERVICES: Inspection, assessment, monitoring and 
management of water, wastewater and oil and gas pipelines. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Inspection, évaluation, surveillance et gestion de 
l'eau, des eaux usées ainsi que d'oléoducs et de gazoducs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,592,145. 2012/08/30. Seong Ho Yang, 1006-1068 HORNBY 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6Z 2Y7

REFUNDED
SERVICES: (1) Real estate services. (2) Real estate brokerage 
services. (3) Franchising services, namely offering technical 
assistance in the field of real estate and in the establishment and 
operation of real estate agencies. (4) Providing information on 
real estate and real estate listings for buyers, sellers and agents 
by means of the internet. (5) Interior and exterior home 
decoration consultation, namely home staging consultation for 
the purpose of making homes more appealing to prospective 
buyers; interior and exterior home decoration consultation and 
design services; interior and exterior home decoration 
consultation and design services for the purpose of preparing 
homes for sale; consultation and advisory services in the fields of 
interior and exterior decorating and design, color consultation, 
and landscape architectural, lighting and gardening design. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services immobiliers. (2) Services de courtage 
immobilier. (3) Services de franchisage, nommément aide 
technique dans les domaines de l'immobilier et de la mise sur 
pied et de l'exploitation d'agences immobilières. (4) Diffusion 
d'information sur l'immobilier et de fiches descriptives 
d'immeubles pour les acheteurs, les vendeurs et les agents au 
moyen d'Internet. (5) Services de conseil en matière de 
décoration intérieure et extérieure de maisons, nommément 
services de conseil concernant la mise en valeur de propriétés 
afin de rendre les propriétés plus attrayantes pour les acheteurs 
éventuels; services de conseil en matière de décoration 
intérieure et extérieure de maisons et services d'aménagement 
connexes; services de conseil en matière de décoration 
intérieure et extérieure de maisons et services d'aménagement 
connexes dans le but de but de préparer des maisons pour la 
vente; services de conseil dans les domaines de la décoration et 
la conception intérieure et extérieure, des services de conseils 
en choix de couleurs, la planification de l'architecture paysagiste, 
de l'éclairage et des jardins. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,592,189. 2012/08/30. Marni International S.A., Luxembourg, 
Pazzallo Branch, Quartiere La Sguancia 23, 6902 Lugano, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

MARNI
WARES: cosmetics; night and day creams; body creams; 
bathfoam; shaving foam; deodorants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; crèmes de nuit et de jour; 
crèmes pour le corps; bains moussants; mousses à raser; 
déodorants à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,592,191. 2012/08/30. Abu Aktiebolag, S-376 81 Svangsta, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

AURORA
WARES: Fishing rods; fishing reels; combination containing a 
fishing rod and a fishing reel. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; moulinets; ensembles 
contenant une canne à pêche et un moulinet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,592,210. 2012/08/30. 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

SALON SHINE
WARES: hand-held electric hair dryers. Priority Filing Date: 
August 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/715,615 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux électriques à main. Date
de priorité de production: 29 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/715,615 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,592,215. 2012/08/30. 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

BACKPACK BUDDIES
WARES: Facial Tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,223. 2012/08/30. Alterra Tools Ltd., Room 08, Floor 05, 
Chinachem Golden Plz., 77 Mody Road, Tsimshatsui East, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

FIELDGEAR
WARES: Gardening hand tools, namely, bedding forks, compost 
forks, cotton seed forks, ensilage forks, hay forks, manure forks, 
spading forks, digging shovels, round point shovels, square point 
shovels, trenching shovels, spades, hoes, hooks, scrapers, 
scoops, rakes, post-hole diggers, striking tools, cultivators, 
weeders, aerators, pruners, hedge shears, loppers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de jardinage à main, nommément 
fourches à litière, fourches à compost, fourches à graines de 
coton, fourches à ensilage, fourches à foin, fourches à fumier, 
fourches à bêcher, pelles à creuser, pelles à bout rond, pelles à 
bout carré, pelles à tranchée, bêches, binettes, crocs, racloirs, 
pelles, râteaux, bêches tarières, outils de frappe, rotoculteurs, 
sarcloirs, aérateurs, sécateurs, taille-haies, ébrancheurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,228. 2012/08/30. Alterra Tools Ltd., Room 08, Floor 05, 
Chinachem Golden Plz., 77 Mody Road, Tsimshatsui East, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Gardening hand tools, namely, bedding forks, compost 
forks, cotton seed forks, ensilage forks, hay forks, manure forks, 
spading forks, digging shovels, round point shovels, square point 
shovels, trenching shovels, spades, hoes, hooks, scrapers, 
scoops, rakes, post-hole diggers, striking tools, cultivators, 
weeders, aerators, pruners, hedge shears, loppers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de jardinage à main, nommément 
fourches à litière, fourches à compost, fourches à graines de 
coton, fourches à ensilage, fourches à foin, fourches à fumier, 
fourches à bêcher, pelles à creuser, pelles à bout rond, pelles à 
bout carré, pelles à tranchée, bêches, binettes, crocs, racloirs, 
pelles, râteaux, bêches tarières, outils de frappe, rotoculteurs, 
sarcloirs, aérateurs, sécateurs, taille-haies, ébrancheurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,230. 2012/08/30. Lynda Katherine Christine Black, #404 -
1209 14th Ave SW, Calgary, ALBERTA T3C 0W1

polkadottydolls
WARES: Dolls. Used in CANADA since July 12, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Poupées. Employée au CANADA depuis 12 
juillet 2012 en liaison avec les marchandises.

1,592,231. 2012/08/30. Mark Gibson, 4115 Pasqua Street, 
Regina, SASKATCHEWAN S4S 6H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Spoke n'Hot
WARES: (1) Clothing, namely, casual, athletic, cycling and hats; 
Water bottles, stickers, gym bags, athletic and bath towels, wrist 
and arm bands, mugs, writing instruments, fridge magnets, and 
notepads. (2) Cycling jerseys. SERVICES: (1) Cycling and 
triathlon instruction. (2) Fitness training. Used in CANADA since 
at least as early as April 2012 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de vélo et chapeaux; 
bouteilles d'eau, autocollants, sacs de sport, serviettes de sport 
et serviettes de bain, serre-poignets et brassards, grandes 
tasses, instruments d'écriture, aimants pour réfrigérateurs et 
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blocs-notes. (2) Maillots de vélo. SERVICES: (1) Cours de vélo 
et de triathlon. (2) Entraînement physique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,592,352. 2012/08/31. SFI Specialty Fragrances Inc., 1-3 6221 
Highway 7, Woodbridge, ONTARIO L4H 0K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

SWISSARABIAN
WARES: Perfume, eau de toilette, eau de parfum, deodorant 
body sprays, shower gel, shaving cream, shaving foam, shaving 
gel, after-shave lotions and preparations, shaving soap, body 
soap, body moisturizers and body splash. Used in CANADA 
since at least as early as October 31, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau de parfum, 
déodorants pour le corps en vaporisateur, gel douche, crème à 
raser, mousse à raser, gel à raser, lotions et produits après-
rasage, savon à raser, savon pour le corps, hydratants pour le 
corps et produit à asperger pour le corps. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1996 en 
liaison avec les marchandises.

1,592,399. 2012/08/31. Tauck, Inc., 10 Norden Place, Norwalk, 
Connecticut 06855, 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

HOW YOU SEE THE WORLD 
MATTERS

SERVICES: Travel-related services, namely, booking and 
arranging individual and group tours. Priority Filing Date: May 
21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85630880 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services connexes aux voyages, nommément 
réservation et organisation de circuits individuels et de groupe. 
Date de priorité de production: 21 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85630880 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,592,405. 2012/08/31. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1 & 2, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

WARES: Jewellery: gold. Used in CANADA since January 01, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux : or. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,592,423. 2012/08/31. Liberty Mutual Insurance Company, 175 
Berkeley Street, Boston, Massachusetts, 02116, 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

SERVE WITH LIBERTY
SERVICES: Charitable services, namely, organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation 
et tenue de programmes de bénévolat et de projets de travaux 
communautaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,592,424. 2012/08/31. SENIORS' NEXT MOVE INC., #303 -
1917 West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SENIORS' NEXT MOVE
SERVICES: (1) Assisting others with the removal of unwanted 
household items, namely, sorting and tagging of belongings to 
keep, donate, gift, recycle, trash, auction or sell, packing items 
for shipment and donation, arranging for pickup of items for 
donation, arranging for and providing junk and trash removal and 
disposal services, arranging for the safe disposal of toxic 
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chemicals, arranging for rental of storage space, document 
shredding; arranging for house cleaning services for others; 
helping others with the search for housing and discussing 
housing options for senior citizens; providing a website featuring 
news and information on seniors' issues. (2) Moving and 
relocation services, namely, planning and management of home 
moving for others, including creation of move plans, schedules, 
timelines and floor plans of new home, determining furniture 
selection and placement, acting as agent for all contacts involved 
in the move process, packing services, arranging for the 
shipment and storage of personal items, attending to the 
disconnection and transfer of utility services, arranging for mail 
forwarding, coordinating and overseeing moving day, arranging 
furniture, unpacking and setting up new home, liaising with new 
residence management; home organization and de-cluttering 
services. (3) Preparing homes for sale by coordinating home 
staging, home repairs, painting, cosmetic upgrades to homes, 
yard work, and house cleaning; assisting others with the removal 
of unwanted household items, namely, consulting with 
appraisers regarding the sale of valued possessions; providing 
assistance to individuals with changing needs to allow them to 
remain in their present residence, namely, organizing household 
belongings and creating floor plans for easy accessibility and 
safety, implementing household safety modifications, 
coordinating with contractors to provide household 
improvements and install safety and mobility products. (4) 
Providing consulting services for senior citizens and family 
members of senior citizens regarding aging, finances and 
financial assistance, estate planning, short and long term care, 
government programs and services, mental health, grief and 
loss, end-of-life planning, retirement planning, and homecare 
and healthcare services. Used in CANADA since at least as 
early as March 2011 on services (1); December 2011 on 
services (2); July 2012 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on services (4).

SERVICES: (1) Aide à des tiers pour l'enlèvement d'articles 
ménagers superflus, nommément triage et étiquetage d'effets 
personnels à garder, à donner, à offrir en cadeau, à recycler, à 
jeter, à mettre aux enchères ou à vendre, emballage d'articles à 
expédier et à donner, organisation du ramassage d'articles à 
donner, organisation et offre de services de cueillette et 
d'élimination de rebuts et de déchets, organisation de 
l'élimination sécuritaire de produits chimiques toxiques, 
organisation de la location d'aires d'entreposage, déchiquetage 
de documents; organisation de services de ménages à domicile 
pour des tiers; aide à des tiers pour trouver un logement et 
discussions concernant les possibilités de logement pour les 
personnes âgées; offre d'un site Web de nouvelles et 
d'information sur les enjeux touchant les personnes âgées. (2) 
Services de déménagement et de relocalisation, nommément 
planification et gestion de déménagement résidentiel pour des 
tiers, y compris élaboration de plans de déménagement, 
d'horaires, d'échéanciers et de plans d'étage pour la nouvelle 
résidence, sélection et disposition des meubles, services d'agent 
pour toutes les personnes participant au processus de 
déménagement, services d'emballage, organisation de 
l'expédition et de l'entreposage d'articles personnels, présence 
lors du débranchement et du transfert de services publics, 
organisation de l'acheminement de courrier, coordination et 
surveillance le jour du déménagement, disposition des meubles, 
déballage et installation dans la nouvelle résidence, concertation 
avec les gestionnaires de la nouvelle résidence; services 

d'aménagement et de désencombrement résidentiels. (3) 
Préparation de maisons pour la vente, en l'occurrence 
valorisation résidentielle, réparation de maison, peinture, 
amélioration esthétique, travaux dans la cour et nettoyage de 
maison; aide à des tiers pour l'enlèvement d'articles ménagers 
superflus, nommément consultation auprès d'évaluateurs 
concernant la vente de possessions de valeur; offre d'aide aux 
personnes dont les besoins changent pour leur permettre de 
demeurer dans leur résidence actuelle, nommément 
organisation des biens ménagers et conception de plans d'étage 
pour accroître l'accessibilité et la sécurité, modification de 
maison pour la rendre plus sécuritaire, coordination avec les 
entrepreneurs pour apporter des améliorations à la maison et 
installer des produits pour la sécurité et la mobilité. (4) Offre de 
services de consultation pour les personnes âgées et les 
membres de leur famille concernant le vieillissement, les 
finances et l'assistance financière, la planification successorale, 
les soins de courte et de longue durée, les programmes et les 
services gouvernementaux, la santé mentale, le deuil et la perte, 
la planification de fin de vie, la planification de la retraite et les 
services de soins à domicile et de soins de santé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les services (1); décembre 2011 en liaison avec les 
services (2); juillet 2012 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,592,463. 2012/09/12. Canadian Centre for Diversity, 4211 
Yong Street, Suite 515, P.O. Box 17, Toronto, ONTARIO M2P 
2A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

PEER LEADERS NETWORK
WARES: Student handbooks and workbooks relating to 
acceptance of diversity, difference and inclusion, and social 
consciousness; teacher champion guide relating to acceptance 
of diversity, difference and inclusion, and social consciousness; 
t-shirts and water bottles. SERVICES: Operation of an 
educational program in the field of awareness for and 
acceptance of diversity, difference and inclusion; educational 
services namely training and skills development services in the 
field of social consciousness; online educational courses in the 
field of awareness for and acceptance of diversity, difference and 
inclusion, and training and skills development in the field of 
social consciousness. Used in CANADA since at least as early 
as September 30, 2011 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Manuels et cahiers de l'élève ayant trait à 
l'acceptation de la diversité, de la différence et de l'inclusion ainsi 
qu'à la conscientisation sociale; guide de l'enseignant ayant trait 
à l'acceptation de la diversité, de la différence et de l'inclusion 
ainsi qu'à la conscientisation sociale; tee-shirts et bouteilles 
d'eau. SERVICES: Tenue d'un programme éducatif dans les 
domaines de la sensibilisation à la diversité, à la différence et à 
l'inclusion, ainsi que de l'acceptation de la diversité, de la 
différence et de l'inclusion; services éducatifs, nommément 
services de formation et de développement des compétences 
dans le domaine de la conscientisation sociale; cours en ligne 
dans les domaines de la sensibilisation à la diversité, à la 
différence et à l'inclusion, ainsi que de l'acceptation de la 



Vol. 60, No. 3055 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 mai 2013 269 May 15, 2013

diversité, de la différence et de l'inclusion, formation et 
développement des compétences dans le domaine de la 
conscientisation sociale. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 septembre 2011 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,464. 2012/09/04. Ocean Pacific Med Tec Ltd, Suite 500, 
1055 14th Street West, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 3P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

BLUE LITE
WARES: Medical and dental examination gloves. Used in 
CANADA since as early as May 2006 on wares.

MARCHANDISES: Gants pour examens médicaux et dentaires. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,592,465. 2012/09/04. Ocean Pacific Med Tec Ltd, Suite 500, 
1055 14th Street West, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 3P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

FLAMINGO
WARES: Medical and dental examination gloves. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Gants pour examens médicaux et dentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,592,471. 2012/08/31. ISISPOS Inc., 139 Main street, Suite 
201, Unionville, ONTARIO L3R 2G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

AIREUS
WARES: Software, namely, software for use by restaurant 
owners, front-of-house restaurant staff, and back-of-house 
restaurant staff to interact with customers, each other, and their 
restaurant software as to inventory management, computer 
operating systems, sales transaction processing, transmission of 
payment information, reservation management, kitchen orders 
management, kiosk management, digital menu books used by 
front-of-house staff, and table management. SERVICES:
Computer services, namely computer software design for the 
hospitality industry. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour 
utilisation par les propriétaires, le personnel de service et le 
personnel des cuisines de restaurants pour communiquer avec 
les clients, entre eux et avec leur logiciels de restauration 
relativement à la gestion des stocks, aux systèmes 

d'exploitation, au traitement des ventes, à la transmission 
d'information sur les paiements, à la gestion des réservations, à 
la gestion des commandes dans les cuisines, à la gestion de 
stations, aux menus numériques utilisés par le personnel de 
service dans les restaurants et à la gestion des tables. 
SERVICES: Services informatiques, nommément conception de 
logiciels pour l'industrie de l'hébergement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,592,478. 2012/08/31. Wing Quon Enterprises Ltd., Suite 100 -
13500 Verdun Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

The translation of the Chinese characters beginning from the top 
left side corner of the sail and going down are: ONE, SAIL, 
WIND and SMOOTH. The translation of the Chinese characters 
beginning from the top right side corner of the sail and going 
down are: FOUR, SEAS, TO and DESTINATION. The 
transliteration of the Chinese characters beginning from the top 
left side corner of the sail and going down are: YI, FAN, FENG 
and SHUN. The transliteration of the Chinese characters 
beginning from the top right side corner of the sail and going 
down are: SI, HAI, TONG and DA.

WARES: herbs, vitamins and food supplements composed of 
natural ingredients all used for traditional Chinese medicinal 
purposes to aid in digestive, circulatory, respiratory, sensory, 
intestinal and rheumatoid ailments and to aid in skin disorders 
and skin enhancement. Used in CANADA since at least as early 
as August 21, 1989 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
à partir du coin supérieur gauche du voilier et vers le bas est : 
ONE, SAIL, WIND et SMOOTH. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des caractères chinois à partir du coin supérieur droit 
du voilier et vers le bas est : FOUR, SEAS, TO et 
DESTINATION. Selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois à partir du coin supérieur gauche du voilier et 
vers le bas est : YI, FAN, FENG et SHUN. Selon le requérant, la 
translittération des caractères chinois à partir du coin supérieur 
droit du voilier et vers le bas est : SI, HAI, TONG et DA.
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MARCHANDISES: Herbes, vitamines et suppléments 
alimentaires composés d'ingrédients naturels, tous utilisés en 
médecine chinoise traditionnelle pour soulager les maladies 
digestives, circulatoires, respiratoires, sensorielles, intestinales 
et rhumatoïdes, ainsi que pour soigner les affections cutanées et 
améliorer la peau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 août 1989 en liaison avec les marchandises.

1,592,486. 2012/08/31. KYLE HARRISON AND TRAVIS 
CHARLES EDWARDS, IN PARTNERSHIP, 16433 60 ST, 
EDMONTON, ALBERTA T5Y 0A9

WARES: (1) Shoes, boots and sandals. (2) Casual clothing, 
athletic clothing, jackets and outdoor winter clothing; Socks and 
underwear. (3) Printed and electronic publications, namely, 
flyers, posters, and signs. (4) Promotional items, namely, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sales of footwear 
and clothing. (2) Operating a website providing information in the 
fields of footwear and clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaussures, bottes et sandales. (2) 
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes et vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; chaussettes et sous-vêtements. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément 
prospectus, affiches et pancartes. (4) Articles promotionnels, 
nommément crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail d'articles chaussants et de vêtements. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des articles 
chaussants et des vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,489. 2012/08/31. AMAN AGGARWAL, 2431 MARTELL 
CRES, EDMONTON, ALBERTA T6R 0M6

FOTOQUACK
The right to the exclusive use of the words PHOTO, and its 
phonetic equivalent, FOTO is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, flyers, reports, posters, signs, calendars, 
and directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual 

clothing, key chains, pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Operating a social 
media website allowing individuals to upload, download, and 
share images; Online social networking services. (2) Providing 
online advertising space for the products and services of others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots PHOTO et de son équivalent 
phonétique FOTO. en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, prospectus, 
rapports, affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web de réseautage social permettant à des 
particuliers de téléverser, de télécharger et de partager des 
images; services de réseautage social en ligne. (2) Offre 
d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,592,507. 2012/08/31. Worldmedia Marketing SC, Calzada Las 
Aquilas 143 Col. Los, Alpes C.P., 01010 Mexico, D.F., MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

PREMA-C THE LOVE CAPS
WARES: Herbal supplements for facilitating and increasing 
arousal and sexual stimulation; Nutritional supplements for 
facilitating and increasing arousal and sexual stimulation; 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour 
favoriser et augmenter l'excitation et la stimulation sexuelle; 
suppléments alimentaires pour favoriser et augmenter 
l'excitation et la stimulation sexuelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,573. 2012/09/04. Insight Sourcing Group, Inc., 5555 
Triangle Parkway, Suite 300, Norcross, Georgia 30092, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

SPENDHQ
SERVICES: Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others in procurement organizations 
or procurement operations for viewing expenditure data in a 
procurement-oriented format, tracking, archiving and managing
contracts and projects, managing categories of expenditures, 
analyzing spending history, cleaning up accounts payable data, 
dashboard and internal compliance reporting, identifying 
sourcing and optimization opportunities, correcting unusual 
spending, and managing vendor relationships. Used in CANADA 
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since at least as early as February 22, 2012 on services. Priority
Filing Date: March 27, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85581256 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. 4,241,702 on 
services.

SERVICES: Services de logiciel-service, nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers dans des 
organismes en approvisionnement ou lors d'activités 
d'approvisionnement permettant la consultation de données sur 
les dépenses dans un format axé sur l'approvisionnement, le 
repérage, l'archivage et la gestion de contrats et de projets, la 
gestion des catégories de dépenses, l'analyse de l'historique des 
dépenses, l'épuration des données de comptes créditeurs, la 
production de rapports de tableaux de bord et sur la conformité 
interne, l'identification d'occasions de sourçage et d'optimisation, 
la correction de dépenses inhabituelles et la gestion des 
relations avec les fournisseurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 février 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 27 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85581256 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. 4,241,702 en liaison avec les services.

1,592,668. 2012/09/04. Parallel 49 Brewing Company Ltd., 1950 
Triumph Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

DRIVEN BY THIRST
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as May 
24, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,592,672. 2012/09/04. NISKU INDUSTRIAL COATINGS LTD., 
2109 5TH ST, NISKU, ALBERTA T9E 7X4

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

WARES: (1) Anti-slip floor and surface coating preparations. (2) 
Printed and electronic publications, namely, instruction manuals 
for application of and care for anti-slip coatings, posters, signs, 
and directories. (3) Promotional items, namely, key chains, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Manufacture, distribution, and wholesale and 
retail sale of anti-slip floor and surface coating preparations. (2) 
Operating a website providing information in the field of anti-slip 
floor and surface coating preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de revêtement de sol et de 
surface antidérapant. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément guides d'utilisation pour l'application 
et l'entretien de revêtements antidérapants, affiches, panneaux 
et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication, distribution et 
vente en gros et au détail de produits de revêtement de sol et de 
surface antidérapant. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des produits de revêtement de sol et de surface 
antidérapant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,592,673. 2012/09/04. HOSPICE TORONTO, 400-2221 
YONGE ST, TORONTO, ONTARIO M4S 2B4

BUY THE HOUR
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, reports, posters, signs, calendars, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, mouse pads, novelty buttons, lapel pins, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, fridge magnets, 
hourglasses, engraved rocks, and jewellery. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, seminars, workshops, classes and 
training sessions in the fields of palliative care and being a home 
caregiver. (2) Promoting public awareness of the importance of 
palliative care and assisting individuals with debilitating illnesses. 
(3) Promoting public awareness of the special challenges faced 
by young caregivers; Organizing and hosting mutual support 
groups for young caregivers; Organizing respite programs for 
young caregivers, namely, finding volunteers and hiring 
professionals to occasionally take on some of the caregivers' 
home responsibilities so that they may have time off to pursue 
their own interests and to have a bit of a break. (4) Fundraising 
services. (5) Operating a website providing information in the 
fields of palliative care and being a home caregiver. (6) Scientific 
and statistical research in the fields of palliative care, home 
caregivers, and caring for individuals with debilitating illnesses. 
Used in CANADA since October 23, 2008 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1), (2), 
(3), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, rapports, 
affiches, panneaux, calendriers et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, tapis de souris, macarons de 
fantaisie, épinglettes, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café, aimants pour réfrigérateurs, sabliers, pierres gravées et 
bijoux. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines des soins palliatifs et du travail de soignant à domicile. 
(2) Sensibilisation du public à l'importance des soins palliatifs et 
de l'aide aux personnes ayant des maladies débilitantes. (3) 
Sensibilisation du public aux difficultés particulières auxquelles 
sont confrontés les jeunes soignants; organisation et accueil de 
groupes de soutien mutuel pour les jeunes soignants; 
organisation de programmes de répit pour les jeunes soignants, 
nommément recrutement de bénévoles et embauche de 
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professionnels pour remplir certaines des responsabilités à 
domicile des soignants pour leur donner du temps pour 
poursuivre leurs intérêts propres et faire une pause. (4) 
Campagnes de financement. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des soins palliatifs et du travail 
de soignant à domicile. (6) Recherche scientifique et statistique 
dans les domaines des soins palliatifs, des soignants à domicile 
et des soins aux personnes ayant des maladies débilitantes. 
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2008 en liaison avec 
les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3), (5), (6).

1,592,682. 2012/09/04. MICROEDGE, LLC, 619 West 54th 
Street, 10th Floor, New York, New York 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GIFTS ALTA BLUEPRINT
WARES: Computer software for use in grant awards 
management and administration by philanthropic and charitable 
organizations. SERVICES: Providing temporary use of non-
downloadable software for use in grant awards management and 
administration for use by philanthropic and charitable 
organizations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion et l'administration de 
remises de prix à l'intention des organismes de bienfaisance. 
SERVICES: Offre d'un logiciel non téléchargeable à usage 
temporaire pour la gestion et l'administration de remises de prix 
à l'intention des organismes de bienfaisance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,592,683. 2012/09/04. MICROEDGE, LLC, 619 West 54th 
Street, 10th Floor, New York, New York 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GIFTS ONLINE BLUEPRINT
WARES: Computer software for use in grant awards 
management and administration by philanthropic and charitable 
organizations. SERVICES: Providing temporary use of non-
downloadable software for use in grant awards management and 
administration for use by philanthropic and charitable 
organizations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion et l'administration de 
remises de prix à l'intention des organismes de bienfaisance. 
SERVICES: Offre d'un logiciel non téléchargeable à usage 
temporaire pour la gestion et l'administration de remises de prix 
à l'intention des organismes de bienfaisance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,592,715. 2012/09/04. CRMFusion Inc., 52 Chartwell Crescent, 
Keswick, ONTARIO L4P 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

DUPEBLOCKER
WARES: Computer software, namely software that ensures the 
uniqueness of pre-existing data in a database by preventing the 
addition of duplicate data. Used in CANADA since February 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel qui garantit que 
chaque donnée est unique dans une base de données en 
empêchant l'ajout de doublons. Employée au CANADA depuis 
février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,592,716. 2012/09/04. CRMFusion Inc., 52 Chartwell Crescent, 
Keswick, ONTARIO L4P 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

DEMANDTOOLS
WARES: Computer software, namely software that enhances 
the quality of data in a database by deleting duplicate entries and 
standardizing formats, and permitting mass data manipulation. 
Used in CANADA since May 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel qui améliore 
la qualité des données dans une base de données en 
supprimant les doublons et en normalisant les formats, de même 
qu'en permettant la manipulation massive de données. 
Employée au CANADA depuis mai 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,592,717. 2012/09/04. CRMFusion Inc., 52 Chartwell Crescent, 
Keswick, ONTARIO L4P 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

PEOPLEIMPORT
WARES: Computer software, namely software that facilitates the 
addition of data into an existing database and ensures the 
uniqueness of pre-existing data by preventing the addition of 
duplicate data. Used in CANADA since September 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel qui facilite 
l'ajout de données dans une base de données existante et qui 
garantit que chaque donnée est unique en empêchant l'ajout de 
doublons. Employée au CANADA depuis septembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.
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1,592,733. 2012/09/04. BENISTI IMPORT EXPORT INC., 1650 
RUE CHABANEL OUEST, MONTREAL, QUEBEC H4N 3M8

POINT ZERO GOLD
WARES: Men's, women's and children's garments, namely: 
coats, jackets, suits, pants, shirts, t-shirts, shorts, jeans, hats, 
undergarments, underwear, dresses, skirts, bathing suits, vests, 
blouses, jump suits, sweaters, sweatpants, sweatshirts, 
sleepwear, pyjamas, bathrobes and pullovers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément manteaux, vestes, costumes et tailleurs, 
pantalons, chemises, tee-shirts, shorts, jeans, chapeaux, 
vêtements de dessous, sous-vêtements, robes, jupes, maillots 
de bain, gilets, chemisiers, combinaisons, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de nuit, 
pyjamas, sorties de bain et chandails. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,742. 2012/09/04. AG Global Products, LLC, PO Box 
555837, Los Angeles, California 90015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

DAILY BEAUTY FOR WILDLIFE
WARES: Hair conditioners, hair care preparations, hair styling 
preparations, shampoos. Priority Filing Date: August 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/711,097 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revitalisants, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, shampooings. Date de priorité de production: 
23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/711,097 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,744. 2012/09/04. Salvin Dental Specialties, Inc., 3450 
Latrobe Drive, Charlotte, North Carolina 28211, 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

EASYREACH
WARES: dental hand tool, namely, right angle prosthetic 
wrench. Used in CANADA since at least as early as September 
01, 2009 on wares. Priority Filing Date: August 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/716324 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Outil à main dentaire, nommément clé 
prothétique à angle droit. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 août 2012, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/716324 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,592,763. 2012/09/04. Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, California 92260, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

PROACTIV BUNDLE
WARES: Skin and body care preparations namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations, cosmetics, namely eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and 
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care 
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes, 
perfumes and tooth whitening preparations; acne treatment 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires, 
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, 
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et 
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de 
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des 
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux 
de Cologne, parfums et produits de blanchiment des dents; 
produits pour le traitement de l'acné. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,764. 2012/09/04. Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, California 92260, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

PROACTIV PAK
WARES: Skin and body care preparations namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations, cosmetics, namely eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and 
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care 
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes, 
perfumes and tooth whitening preparations; acne treatment 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires, 
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, 
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et 
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de 
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des 
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux 
de Cologne, parfums et produits de blanchiment des dents; 
produits pour le traitement de l'acné. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,592,801. 2012/09/05. Simmons Canada Inc., 2550 
Meadowvale Blvd., Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 8C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MY CLIMATE
WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,873. 2012/09/05. Promax Nutrition Corporation, 100 
Bayview Circle, Suite 550, Newport Beach, CA 92660, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

PROMAX PRO SERIES
WARES: Nutrition bars, namely, nutritional energy bars for use 
as a meal substitute; and meal replacement bars; Protein based, 
nutrient-dense snack bars. Priority Filing Date: June 01, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/641,457 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires, nommément barres 
alimentaires énergisantes servant de substitut de repas; 
substituts de repas en barre; barres de collation à base de 
protéines riches en éléments nutritifs. Date de priorité de 
production: 01 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/641,457 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,878. 2012/09/05. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CLEANSLATE
WARES: water treatment chemicals for swimming pools; waste 
water treatment chemicals for industrial and municipal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
l'eau des piscines; produits chimiques de traitement des eaux 
usées à usage industriel et municipal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,882. 2012/09/05. Hong Kong City Toys Factory Limited, 
(British Virgin Islands corporation), 30 Canton Road, 701 5 
Silvercord Tower, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the term, 'CITYPETS' in yellow, with the design of a 
yellow animal paw representing the letter 'e' in 'pets,' within a 
yellow round-sided rectangle design, within a shaded blue 
rectangle with rounded sides.

WARES: Clothing for domestic pets; garments for domestic pets; 
domestic pet clothing; Collars for domestic pets; pet collar 
accessories, namely, bows and charms; pet restraining devices 
consisting of leashes and harnesses; Beds for household pets; 
portable beds for household pets; Pet feeding bowls; Pet feeding 
mats; and Pet toys. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du terme CITYPETS en 
jaune, avec le dessin d'une patte d'animal jaune représentant la 
lettre « e » dans « pets », à l'intérieur d'un contour rectangulaire 
jaune aux coins arrondis, lui-même à l'intérieur d'un rectangle 
bleu ombré aux coins arrondis.

MARCHANDISES: Vêtements pour animaux de compagnie; 
articles vestimentaires pour animaux de compagnie; habillement 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux 
domestiques; accessoires de colliers pour animaux de 
compagnie, nommément boucles et breloques; dispositifs de 
retenue pour animaux de compagnie composés de laisses et de 
harnais; lits pour animaux de compagnie; lits portatifs pour 
animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; tapis 
pour bols d'animaux de compagnie; jouets pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,592,893. 2012/09/05. IKO INDUSTRIES LTD., 1 Yorkdale 
Road, Suite 602, Toronto, ONTARIO M6A 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FASTLOCK
WARES: Asphalt-based sealant strip sold as a component of 
roofing shingles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bande d'étanchéité à base d'asphalte 
vendue comme un composant de bardeaux de toiture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3055 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 mai 2013 275 May 15, 2013

1,592,894. 2012/09/05. LEROY WILLIAMS & OMAR CHRIS 
JOHNSON, IN PARTNERSHIP, 3665 ARISTA WAY, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5A 4A3

PHYTA
WARES: (1) Casual and athletic clothing, socks, underwear, 
hats, and shoes. (2) Martial arts and boxing equipment, namely, 
kneepads, shin guards, boxing and sparring gloves, focus mitts, 
hand wraps, sports headgear, athletic mouth guards, groin 
protectors, body protector pads, punch and kick shield pads, and 
boxing shoes. (3) Printed and electronic publications, namely, 
pamphlets, flyers, posters, and signs. (4) Promotional items, 
namely, key chains, stickers, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of clothing and equipment for martial arts and 
boxing. (2) Operating a website providing information in the fields 
of martial arts, boxing, clothing, and equipment for martial arts 
and boxing. Used in CANADA since June 15, 2011 on wares (1), 
(2) and on services (1); June 01, 2012 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport, 
chaussettes, sous-vêtements, chapeaux et chaussures. (2) 
Équipement d'arts martiaux et de boxe, nommément 
genouillères, protège-tibias, gants de boxe et d'entraînement, 
mitaines d'entraîneur, bandages pour les mains, couvre-chefs de 
sport, protège-dents de sport, coquilles, protections pour le 
corps, protections contre les coups et les coups de pieds et 
chaussures de boxe. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément dépliants, prospectus, affiches et 
pancartes. (4) 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 vêtements et d'équipement pour 
les arts martiaux et la boxe. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des arts martiaux, de la boxe, 
des vêtements et de l'équipement pour les arts martiaux et la 
boxe. Employée au CANADA depuis 15 juin 2011 en liaison 
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1); 
01 juin 2012 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4).

1,592,896. 2012/09/05. Newcap Inc., 745 Windmill Road, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3B 1C2 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

ROCK OUT WITH YOUR COOK OUT
SERVICES: Operation of radio stations, event planning, the live 
and recorded radio broadcast of information and musical 
entertainment and the organization, facilitation, presentation and 
promotion of musical, cultural and sporting performances and 
events of others in conjunction with the operation of radio 
stations. Used in CANADA since at least as early as May 10, 
2010 on services.

SERVICES: Exploitation de stations de radio, planification 
d'évènements, radiodiffusion en direct ou non d'information et de 

divertissement musical ainsi qu'organisation, animation, 
présentation et promotion de spectacles et d'évènements 
musicaux, culturels et sportifs de tiers concurremment avec 
l'exploitation de stations de radio. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2010 en liaison avec les 
services.

1,592,915. 2012/09/05. Bergen Farms Ltd., 2283 Peardonville 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCQUARRIE HUNTER, #1500, 13450 - 102nd Avenue , Surrey, 
BRITISH COLUMBIA, V3T5X3

Bergen Farms
WARES: (1) Fresh berries, namely raspberries, blueberries, 
blackberries strawberries, mixed berries, and black currents. (2) 
Frozen berries, namely raspberries, blueberries, blackberries 
strawberries, mixed berries, and black currents. SERVICES: The 
operation of a business for the wholesale and retail sale of fresh 
and frozen berries. Used in CANADA since as early as January 
01, 1979 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Baies fraîches, nommément framboises, 
bleuets, mûres, fraises, baies mélangées et cassis. (2) Baies 
congelées, nommément framboises, bleuets, mûres, fraises, 
baies mélangées et cassis. SERVICES: Gestion d'une 
entreprise de vente en gros et au détail de baies fraîches et 
congelées. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
janvier 1979 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,592,920. 2012/09/05. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

FESTIVE GETS FRESH
SERVICES: Retail grocery store services; retail department 
store services; online clothing store services. Used in CANADA 
since at least as early as November 2011 on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail; services de grand 
magasin de détail; services de magasin de vêtements en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2011 en liaison avec les services.

1,593,020. 2012/09/06. PACIFIC COAST BUILDING 
PRODUCTS, INC., a California corporation, 10600 White Rock 
Road, Suite 100, Rancho Cordova, California 95670, 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

PABCO LITECORE
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WARES: building materials, namely, gypsum wallboard. Used in 
CANADA since at least as early as June 11, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: March 06, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/561509 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneau de plâtre mural. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 06 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/561509 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,593,028. 2012/09/06. Advanced Access Content System 
Licensing Administrator LLC, 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, 
Oregon 97006, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

MANAGED COPY
WARES: Optical and magneto-optical disc players and recorders 
for audio, video and computer data; pre-recorded optical and 
magneto-optical discs featuring music, text data, still images and 
motion pictures; pre-recorded optical media, namely, high 
definition optical disks for backing-up data; video game 
machines for use with televisions; optical disc drives for 
computers; high definition optical discs, flash memory cards, 
high definition optical disk recording apparatus, high definition 
optical disk video and audio players, high definition optical disk 
burners, network access server operating software, computer 
software for decrypting and encrypting data for use in multimedia
applications, encryption technologies, security, copy protection 
and digital rights management. SERVICES: Association 
services, namely, promoting public and industry awareness of 
the need for and benefits of interoperability standards for 
protecting and sharing entertainment content among consumer 
electronic and digital devices; Commercial administration of the 
licensing of technology in the field of protecting and sharing 
entertainment content among consumer electronic and digital 
devices; Information services, namely, providing commercial and 
consumer information in the field of protecting and sharing 
entertainment content among consumer electronic and digital 
devices. Priority Filing Date: August 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/705,955 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et 
informatiques; disques optiques et magnéto-optiques 
préenregistrés contenant de la musique, des données texte, des 
images fixes et des films; supports optiques préenregistrés, 
nommément disques optiques haute définition pour la 
sauvegarde de données; appareils de jeux vidéo pour 
téléviseurs; lecteurs de disques optiques pour ordinateurs; 
disques optiques haute définition, cartes mémoire flash, lecteurs 
de disques optiques haute définition, lecteurs audio et vidéo de 
disques optiques haute définition, graveurs de disques optiques 
haute définition, logiciel d'exploitation d'un serveur d'accès à 

distance, logiciels de décryptage et de cryptage de données 
pour les applications multimédias, les technologies de cryptage, 
la sécurité, la protection contre la copie et la gestion des droits 
numériques. SERVICES: Services d'association, nommément 
sensibilisation du public et de l'industrie à l'importance et aux 
avantages des normes d'interopérabilité pour la protection et le 
partage de contenu de divertissement sur les appareils 
électroniques et numériques grand public; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de technologies 
pour la protection et le partage de contenu de divertissement sur 
les appareils électroniques et numériques grand public; services 
d'information, nommément offre de renseignements 
commerciaux et de renseignements aux consommateurs 
concernant la protection et le partage de contenu de 
divertissement sur les appareils électroniques et numériques 
grand public. Date de priorité de production: 16 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/705,955 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.

1,593,029. 2012/09/06. Advanced Access Content System 
Licensing Administrator LLC, 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, 
Oregon 97006, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Optical and magneto-optical disc players and recorders 
for audio, video and computer data; pre-recorded optical and 
magneto-optical discs featuring music, text data, still images and 
motion pictures; pre-recorded optical media, namely, high 
definition optical disks for backing-up data; video game 
machines for use with televisions; optical disc drives for 
computers; high definition optical discs, flash memory cards, 
high definition optical disk recording apparatus, high definition 
optical disk video and audio players, high definition optical disk 
burners, network access server operating software, computer 
software for decrypting and encrypting data for use in multimedia 
applications, encryption technologies, security, copy protection 
and digital rights management. SERVICES: Association 
services, namely, promoting public and industry awareness of 
the need for and benefits of interoperability standards for 
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protecting and sharing entertainment content among consumer 
electronic and digital devices; Commercial administration of the 
licensing of technology in the field of protecting and sharing 
entertainment content among consumer electronic and digital 
devices; Information services, namely, providing commercial and 
consumer information in the field of protecting and sharing 
entertainment content among consumer electronic and digital 
devices. Priority Filing Date: August 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/705,953 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et 
informatiques; disques optiques et magnéto-optiques 
préenregistrés contenant de la musique, des données texte, des 
images fixes et des films; supports optiques préenregistrés, 
nommément disques optiques haute définition pour la 
sauvegarde de données; appareils de jeux vidéo pour 
téléviseurs; lecteurs de disques optiques pour ordinateurs; 
disques optiques haute définition, cartes mémoire flash, lecteurs 
de disques optiques haute définition, lecteurs audio et vidéo de 
disques optiques haute définition, graveurs de disques optiques 
haute définition, logiciel d'exploitation d'un serveur d'accès à 
distance, logiciels de décryptage et de cryptage de données 
pour les applications multimédias, les technologies de cryptage, 
la sécurité, la protection contre la copie et la gestion des droits 
numériques. SERVICES: Services d'association, nommément 
sensibilisation du public et de l'industrie à l'importance et aux 
avantages des normes d'interopérabilité pour la protection et le 
partage de contenu de divertissement sur les appareils 
électroniques et numériques grand public; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de technologies 
pour la protection et le partage de contenu de divertissement sur 
les appareils électroniques et numériques grand public; services 
d'information, nommément offre de renseignements 
commerciaux et de renseignements aux consommateurs 
concernant la protection et le partage de contenu de 
divertissement sur les appareils électroniques et numériques 
grand public. Date de priorité de production: 16 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/705,953 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.

1,593,034. 2012/09/06. NEXT HABITAT ADVISORS INC., 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

NEXT HABITAT
SERVICES: Assisting seniors and their families plan for and find 
seniors' housing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aide aux personnes âgées et à leur famille pour
planifier leur déménagement dans une résidence pour 
personnes âgées et à trouver une telle résidence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,593,037. 2012/09/06. Richard Markowitz, 490 Winnett Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6C 3M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

SOLECTIVE
WARES: Athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, 
casual footwear, chemical exposure protective footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear,fabrics 
for footwear, fire protective footwear, footwear cushioning, golf 
footwear, infant footwear, medical personnel footwear, outdoor 
winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, tissus pour articles chaussants, articles chaussants 
de protection contre le feu, coussinets pour articles chaussants, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,090. 2012/09/06. Side Effects Software Inc., 123 Front 
Street West, Suite 1401, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

SIDEFX
WARES: Computer animation software for use in video and film 
production, visualization and simulation and instruction manuals 
therefor. SERVICES: Operation of a website offering computer 
animation software for use in video and film production, 
visualization and stimulation and instruction manuals therefor. 
Used in CANADA since at least as early as October 1995 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'animation par ordinateur utilisé 
pour la production, la visualisation et la simulation de vidéos et 
de films et guides d'utilisation connexes. SERVICES:
Exploitation d'un site Web offrant un logiciel d'animation par 
ordinateur utilisé pour la production, la visualisation et la 
simulation de vidéos et de films et des guides d'utilisation 
connexes. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 1995 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,593,132. 2012/09/06. iCare Insurance Brokers Ltd., 105 - 3790 
Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KRISTI M. ZYCHOWKA, SYNERGY BUSINESS LAWYERS, 
SUITE 2480 - 1066 WEST HASTINGS STREET, BOX 12577 , 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

WE CARE FOR YOU AND 
EVERYTHING YOU LOVE

SERVICES: Insurance brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en assurance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,593,163. 2012/09/07. 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

SUNSET KISS
WARES: Lip balm, lip gloss, lipstick, non-medicated lip care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres, brillant à lèvres, rouge à 
lèvres, produits de soins des lèvres non médicamenteux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,176. 2012/09/07. Sasol Olefins & Surfactants GmbH, 
Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

CERALUTION
WARES: Chemicals used as base materials and additives for 
the manufacture of washing preparations, cleaning preparations, 
disinfectant preparations, coating preparations and fertilisers; 
chemicals used as base materials and additives for the 
detergent, cosmetics and pharmaceuticals industries, in 
particular surfactants, emulsifiers and emulsions. Used in 
CANADA since at least as early as June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation comme 
matériaux de base et additifs pour la fabrication de produits de 
lavage, de produits de nettoyage, de produits désinfectants, de 
produits de revêtement et d'engrais; produits chimiques pour 
utilisation comme matériaux de base et additifs pour les 
industries des détergents, des cosmétiques et des produits 
pharmaceutiques, notamment agents de surface, émulsifiants et 
émulsions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,593,267. 2012/09/07. Levi Strauss & Co., Levi's Plaza, 1155 
Battery Street, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SHRINK-TO-FIT
WARES: pants; jeans. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 1992 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 07, 1985 under No. 1334399 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons; jeans. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1992 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 1985 sous le No. 1334399 
en liaison avec les marchandises.

1,593,275. 2012/09/07. ARG Trading Pty Ltd, 39 Buhot Street, 
Geebung QLD 4034, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

THE GERNS NOTCH
WARES: cooked pork meats; pork products being cuts of meat; 
cooked ham. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on June 09, 2009 under No. 1303081 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes de porc cuites; produits de porc, à 
savoir coupes de viande; jambon cuit. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 09 juin 2009 sous le No. 1303081 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,593,278. 2012/09/07. Seven for All Mankind, LLC, 4440 East 
26th Street, Vernon, CA, 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: leather wallets; leather money clips; leather 
toiletry/grooming kits; leather key chains; cloth, denim, silk, 
canvas, linen and leather belts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles en cuir; pinces à billets en cuir; 
trousses de toilette en cuir; chaînes porte-clés en cuir; ceintures 
en tissu, denim, soie, toile, l in et cuir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,593,281. 2012/09/07. DEG: The Digital Entertainment Group (a 
corporation of California), 10635 Santa Monica Boulevard, Suite 
160, Los Angeles, California 90025, 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

Ultra Home Premiere
SERVICES: pay-per-view and subscription television 
transmission services. Priority Filing Date: September 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/721,029 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télévision à la carte et de télévision par 
abonnement. Date de priorité de production: 05 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/721,029 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,593,284. 2012/09/07. CRAZY FALAFEL INC., 400 CURE 
LABELLE #302, LAVAL, QUÉBEC H7V 2S7

MARCHANDISES: t-shirts, shirts, hats, jackets. SERVICES:
restaurant and sandwich shop services restaurant services. 
Employée au CANADA depuis 17 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Tee-shirts, chemises, chapeaux, vestes. SERVICES:
Services de restaurant et services de sandwicherie. Used in 
CANADA since September 17, 2008 on wares and on services.

1,593,301. 2012/09/07. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN MAXIMUM 
STRENGTH

WARES: Nail cosmetics and nail care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,593,303. 2012/09/07. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ADVANCED HARD AS NAILS
WARES: Nail cosmetics and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,593,304. 2012/09/07. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN MAXIMUM SHIELD
WARES: Nail cosmetics and nail care preparations. Priority
Filing Date: May 07, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85618092 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Date de priorité de production: 07 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85618092 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,593,305. 2012/09/07. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN COMPLETE CARE 4-
IN-1 NAIL TREATMENT

WARES: Nail cosmetics and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as August 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,593,307. 2012/09/07. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN COMPLETE CARE 
EXTRA MOISTURIZING 4-IN-1 NAIL 

TREATMENT
WARES: Nail cosmetics and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,593,308. 2012/09/07. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DIAMOND FLASH
WARES: Nail cosmetics and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,593,309. 2012/09/07. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA,
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DIAMOND STRENGTH
WARES: Nail cosmetics and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as August 30, 2009 on wares. 
Priority Filing Date: April 05, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85590446 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 août 2009 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 05 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85590446 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,593,310. 2012/09/07. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DIAMOND SHINE
WARES: Nail cosmetics and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as August 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,593,311. 2012/09/07. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN DRIES INSTANTLY
WARES: Nail cosmetics and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,593,312. 2012/09/07. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HARD AS WRAPS
WARES: Nail cosmetics and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as August 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,593,313. 2012/09/07. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN MIRACLE NAIL 
THICKENER

WARES: Nail cosmetics and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,593,361. 2012/09/07. AGT PRODUCTS (IP) INC., 2311 Royal 
Windsor Drive, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L5J 1K5 
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

DRICORE SMARTWALL
WARES: Interior interlocking modular wall panels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de murs modulaires à 
emboîtement pour l'intérieur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,363. 2012/09/07. AGT PRODUCTS (IP) INC., 2311 Royal 
Windsor Drive, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L5J 1K5 
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

SMARTWALL
WARES: Interior interlocking modular wall panels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de murs modulaires à 
emboîtement pour l'intérieur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,367. 2012/09/07. Newalta Corporation, 211-11th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 0C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 
ENVIRONNEMENTALES

SERVICES: business services, namely, the operation of 
industrial waste processing, recovery and recycling facilities; 
recycling and recovery from industrial waste streams; research in 
the field of innovative recycling and recovery approaches to 
industrial waste streams. Used in CANADA since at least as 
early as May 10, 2012 on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément exploitation 
d'installations industrielles de traitement, de récupération et de 
recyclage des déchets; recyclage et récupération à partir de flux 
de déchets industriels; recherche dans le domaine des 
approches innovatrices de recyclage et de récupération de flux 
de déchets industriels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 mai 2012 en liaison avec les services.

1,593,377. 2012/09/07. HINT, INC., a legal entity, P.O. Box 
29078, San Francisco, California  94129, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

HINT FIZZ
WARES: (1) drinking water, bottled water, flavored waters, 
sparkling water, aerated water. (2) clothing, namely, shirts and 
hats. Used in CANADA since at least as early as April 16, 2012 
on wares (1); July 14, 2012 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Eau potable, eau embouteillée, eaux 
aromatisées, eau gazeuse. (2) Vêtements, nommément 
chemises et chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 avril 2012 en liaison avec les marchandises 
(1); 14 juillet 2012 en liaison avec les marchandises (2).

1,593,395. 2012/08/30. Myers Industries, Inc., 1293 South Main 
Street, Akron, Ohio 44301, 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

SLOPE-IT
WARES: Plastic bin inserts. Used in CANADA since March 26, 
2012 on wares. Priority Filing Date: April 11, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/594,547 in 
association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Doublures de bac en plastique. Employée
au CANADA depuis 26 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/594,547 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,593,402. 2012/09/04. MICHAEL SUMMERFIELD, 696 Queen 
St. East, Toronto, ONTARIO M4M 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE, 
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

GASTROHOUSE
WARES: Hot sauce, salt, pepper, ketchup, chutney, mustard, 
olive oil, vinegar, mayonnaise, tomato sauce, pepper sauce, 
edible nuts, honey, bee pollen used as a dietary supplement, 
dried fruit, baked beans, green beans, pasta, granola based 
snack food, almond butter, horseradish, tartar sauce, ginger 
beer, table glassware, menus, bar coasters, books, matchbooks, 
ashtrays, napkins, pens, hats, t-shirts, sweatshirts and shirts. 
SERVICES: Operation and marketing of a pub, lounge, bar and 
restaurant; retail sale of food, consulting services, namely, 
offering technical assistance in the establishment and the 
operation of restaurants; operation and marketing of an internet 
website offering information on the subject of a restaurant. Used
in CANADA since as early as January 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sauce épicée, sel, poivre, ketchup, chutney, 
moutarde, huile d'olive, vinaigre, mayonnaise, sauce tomate, 
sauce poivrade, noix, miel, pollen d'abeilles pour utilisation 
comme supplément alimentaire, fruits séchés, fèves au lard, 
haricots verts, pâtes alimentaires, grignotines à base de musli, 
beurre d'amande, raifort, sauce tartare, bière au gingembre, 
verrerie de table, menus, sous-verres de bar, livres, cartons 
d'allumettes, cendriers, serviettes de table, stylos, chapeaux, 
tee-shirts, pulls d'entraînement et chandails. SERVICES:
Exploitation d'une brasserie, d'un bar-salon, d'un bar et d'un 
restaurant ainsi que marketing connexe; vente au détail 
d'aliments, services de consultation, nommément offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants; 
exploitation et marketing d'un site Web d'information sur un 
restaurant. Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,593,412. 2012/09/10. SBI Smart Brands Intl. [America] Ltd., 
101 Naughton Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4C 8B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

WARES: microfibre cloths, terry towels, chamois cloths, wash 
cloths, sponges, squeegees, moist towels for household, 
automotive and industrial use. Used in CANADA since 
September 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Chiffons de microfibres, serviettes éponge, 
chiffons de chamois, débarbouillettes, éponges, raclettes, 
serviettes humides pour la maison, pour automobiles et à usage 
industriel. Employée au CANADA depuis 04 septembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,593,423. 2012/09/10. 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

MARCHANDISES: Costume jewellery and imitation jewellery. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bijoux de fantaisie et bijoux en imitation. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,593,424. 2012/09/10. Mentorgroup Investment Inc., 1st Floor, 
Landmark Square, 64, Earth Close, P.O. Box 715, George, 
Town, Grand Cayman, KY11107, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

AIR PLUS
WARES: Hair care preparations namely: conditioners, colorants, 
creams, dyes, gels, lotions, mousses, permanent wave 
neutralizers, permanent wave solutions, rinses, shampoos and 
sprays; (2) Hair crimping irons and curling tongs; (3) Hair 
clippers; (4) Scissors, tweezers, nail clippers and nail files; (5) 
Manicure and pedicure sets. (6)Essential oils for aromatherapy, 
massage and personal use; (7) Cloth towels and face cloths. 
SERVICES: Beauty salon services; (2) Hairdressing salon 
services; (3) Massage services; (4) Aromatherapy services. 
Used in CANADA since July 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
revitalisants, colorants, crèmes, teintures, gels, lotions, mousses, 
neutralisants de boucles, solutions à permanente, après-
shampooings, shampooings et vaporisateurs; (2) Pinces à 
gaufrer et fers à friser; (3) Tondeuses à cheveux; (4) Ciseaux, 
pinces à épiler, coupe-ongles et limes à ongles; (5) Nécessaires 
de manucure et de pédicure. (6) Huiles essentielles pour 
aromathérapie, massage et à usage personnel; (7) Serviettes et 
débarbouillettes. SERVICES: Services de salon de beauté; (2) 
Services de salon de coiffure; (3) Services de massage; (4) 
Services d'aromathérapie. Employée au CANADA depuis juillet 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,593,425. 2012/09/10. Bruce MacNaughton, 1635 Loyalist 
Road, North Wiltshire, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1Y0

Skinny Dips
WARES: Herb and spice blends. Used in CANADA since 
October 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Mélanges d'herbes et d'épices. Employée
au CANADA depuis 15 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,593,438. 2012/09/10. Kraken Sonar Systems Inc., 50 Harbour 
Drive, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 6J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, 10 FORT WILLIAM PLACE, 5TH FLOOR, 
P . O .  BOX 5939, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C5X4

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

WARES: (1) scientific equipment and nautical equipment, 
namely, sonar transmitters, sonar receivers, visual display 

instrumentation and sonar control instrumentation. (2) computer 
programs for use in underwater imaging, navigation and 
communications, namely, computer programs for sonar signal 
processing, for graphical user interfaces, for sonar based 
underwater communications, for sonar based underwater 
telemetry and for sonar based underwater data networks. 
SERVICES: design, development and manufacturing of marine 
acoustic equipment, software and solutions, namely design, 
development and manufacturing of sonar based underwater 
imaging, navigation and communications systems. Used in 
CANADA since at least as early as September 05, 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Équipement scientifique et équipement 
nautique, nommément émetteurs sonar, récepteurs sonar, 
instruments de visualisation et instruments de commande de 
sonar. (2) Programmes informatiques d'imagerie, de navigation 
et de communication sous l'eau, nommément programmes 
informatiques de traitement de signaux de sonar, d'interfaces 
utilisateurs graphiques, de communication sous l'eau par sonar, 
de télémétrie sous l'eau par sonar et de réseaux de données 
sous l'eau par sonar. SERVICES: Conception, développement et 
fabrication d'équipement, de logiciels et de solutions acoustiques 
marins, nommément conception, développement et fabrication 
de systèmes d'imagerie, de navigation et de communication 
sous l'eau par sonar. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 septembre 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,439. 2012/09/10. Kraken Sonar Systems Inc., 50 Harbour 
Drive, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 6J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, 10 FORT WILLIAM PLACE, 5TH FLOOR, 
P . O .  BOX 5939, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C5X4

AQUATRAK
WARES: (1) scientific equipment and nautical equipment, 
namely, sonar transmitters, sonar receivers, visual display 
instrumentation and sonar control instrumentation. (2) computer 
programs for use in underwater imaging and navigation, namely, 
computer programs for sonar signal processing, for graphical 
user interfaces, for video display networking and for operation of 
a marine sonar system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement scientifique et équipement 
nautique, nommément émetteurs sonar, récepteurs sonar, 
instruments de visualisation et instruments de commande de 
sonar. (2) Programmes informatiques pour l'imagerie et la 
navigation sous-marines, nommément programmes 
informatiques de traitement de signaux sonar, d'interface 
utilisateur graphique, de mise en réseau d'écrans vidéo et 
d'exploitation d'un système sonar marin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,593,441. 2012/09/10. Kraken Sonar Systems Inc., 50 Harbour 
Drive, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 6J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, 10 FORT WILLIAM PLACE, 5TH FLOOR, 
P . O .  BOX 5939, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C5X4

AQUACOM
WARES: (1) scientific equipment and nautical equipment, 
namely, sonar transmitters, sonar receivers, visual display 
instrumentation and sonar control instrumentation for sonar 
based underwater communications. (2) computer programs for 
use in sonar based underwater communications, namely, 
computer programs for sonar signal processing, for graphical 
user interfaces, for video display networking, for sonar based 
underwater communications, for sonar based underwater 
telemetry, for sonar based underwater data networks, and for 
operation of a marine sonar based communications system. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement scientifique et équipement 
nautique, nommément émetteurs sonar, récepteurs sonar, 
instruments de visualisation et instruments de commande de 
sonar pour la communication sous-marine par sonar. (2) 
Programmes informatiques de communication sous-marine par 
sonar, nommément programmes informatiques de traitement de 
signaux de sonar, d'interface utilisateur graphique, de mise en 
réseau d'écrans vidéo, de communication sous-marine par 
sonar, de télémétrie sous-marine par sonar, de réseaux de 
données sous-marines par sonar et de commande de systèmes 
de communication sous-marine par sonar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,443. 2012/09/10. XCOR Aerospace, Inc., a legal entity, 
P.O. Box 1163, Mojave, CA, 93502-1163, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: rocket and rocket-based combined cycle engines for 
aircraft; suborbital vehicles. SERVICES: project management 
services for others for business purposes in the fields of rocket 
engines and rocket powered vehicles; maintenance and repair 
services in the field of suborbital flight vehicles; suborbital vehicle 
flight services; providing a website featuring information on 
suborbital flight tourism; transport services for third parties in the 
field of suborbital flight, namely, transport by space flight; 
assembly of suborbital vehicles to the order and specification of 

others; custom manufacture of space flight hardware in the 
nature of engines, pumps, thrusters, tanks, valves and vehicle 
structure; educational services, namely, training and testing 
services in the field of suborbital flight; engineering services in 
the field of suborbital flight; project management services for 
others in the field of engineering for rocket engines and rocket 
powered vehicles; design and testing for new product 
development in the field of space flight hardware, namely 
engines, pumps, thrusters, tanks, valves, and vehicle structure; 
propulsion design for reusable and expendable rocket engines 
and rocket powered vehicles. Priority Filing Date: March 20, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/574,958 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-fusées et moteurs-fusées à cycle 
combiné pour aéronefs; véhicules suborbitaux. SERVICES:
Services de gestion de projets pour des tiers à des fins 
commerciales dans les domaines des moteurs-fusées et des 
véhicules à moteur-fusée; services d'entretien et de réparation 
dans le domaine des véhicules de vol suborbital; services de vol 
suborbital; offre d'un site Web d'information sur le tourisme 
suborbital; services de transport pour des tiers dans le domaine 
du vol suborbital, nommément transport par vol spatial; 
assemblage de véhicules suborbitaux selon la commande et les 
spécifications de tiers; fabrication sur mesure de matériel de vol 
spatial, à savoir de moteurs, de pompes, de propulseurs, de 
réservoirs, de soupapes et de structures de véhicule; services 
éducatifs, nommément services de formation et d'évaluation 
dans le domaine du vol suborbital; services de génie dans le 
domaine du vol suborbital; services de gestion de projets pour 
des tiers dans le domaine du l'ingénierie des moteurs fusées et 
des véhicules à moteur-fusée; conception et essai pour la 
conception de nouveaux produits dans le domaine du matériel 
de vol suborbital, nommément des moteurs, des pompes, des 
propulseurs, des réservoirs, des soupapes et des structures de 
véhicule; conception relative à la propulsion pour moteurs-fusées 
réutilisables et non réutilisables et véhicules à moteur-fusée. 
Date de priorité de production: 20 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/574,958 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.

1,593,465. 2012/09/10. THE ABSOLUT COMPANY 
AKTIEBOLAG, 117 97 Stockholm, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ABSOLUT CRAFT
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: May 14, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010878651 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 14 mai 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010878651 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,593,494. 2012/09/10. DUPROPRIO INC., 555, boul. René-
Lévesque Ouest, 18e Étage, Montréal, QUÉBEC H2Z 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LA FAÇON DE FAIRE EN IMMOBILIER
SERVICES: Services publicitaires rendus à des tiers pour la 
vente, l'achat et la location de propriétés immobilières et 
services d'assistance aux propriétaires souhaitant vendre ou 
louer leurs propriétés immobilières sans commission. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 août 2012 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Advertising services provided to others for the sale, 
purchase and rental of real estate property and support services 
provided to owners who wish to sell or rent their real estate 
property without commission. Used in CANADA since at least as 
early as August 20, 2012 on services.

1,593,540. 2012/09/10. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN VITAMIN E NAIL & 
CUTICLE OIL

WARES: Nail cosmetics and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,593,541. 2012/09/10. FRANTISEK MELICHAR, 4-15 REGAN 
RD, BRAMPTON, ONTARIO L7A 1E3

INTRAFAB
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, and signs. (2) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, novelty flags, banners, party 
balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. (3) Prerecording 
optical discs containing information in the fields of metal 
fabrication, machining, and welding. SERVICES: (1) Metal 
fabrication and finishing services. (2) Machining services. (3) 
Welding services. (4) Operating a website providing information 
in the fields of metal fabrication, machining, and welding. Used
in CANADA since January 18, 2011 on services (1), (2), (3); 
June 01, 2011 on services (4). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées ou électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches et 
pancartes. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 

vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. (3) Disques optiques 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de 
la fabrication, de l'usinage et du soudage du métal. SERVICES:
(1) Services de fabrication et de finition de métaux. (2) Services 
d'usinage. (3) Services de soudage. (4) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la fabrication, de 
l'usinage et du soudage du métal. Employée au CANADA 
depuis 18 janvier 2011 en liaison avec les services (1), (2), (3); 
01 juin 2011 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,653. 2012/09/11. 7956525 CANADA INC., 2129, RUE DE 
MERLAC, QUÉBEC, QUÉBEC G1M 3V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

MARCHANDISES: (1) Vêtements sport pour hommes et 
femmes, nommément, manteaux, t-shirts. (2) Coiffures, 
nommément casques, casquettes, tuques. (3) Accessoires, 
nommément, lunettes, ceintures, chaussures tout-aller, bottes, 
gants, foulards, agendas papier, blocs-notes, crayons, clés USB, 
porte-documents, parapluies, portefeuilles, porte-clés, tasses, 
sacs à main, sous-verres, cadres pour photos, lampes de poche, 
écussons, épinglettes, jumelles, chauffe-mains portatifs. (4) 
Accessoires de voyage, nommément, bagages, housses à 
vêtements de voyage, étiquettes d'identification pour bagages, 
sacs-pochettes. (5) Bijoux, nommément, montres-bracelets, 
boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues. (6) Hélicoptères 
miniatures; hélicoptères téléguidés. (7) Horloges. SERVICES:
(1) Vente au détail de vêtements et de bijoux. (2) Vente au détail
de coiffures, nommément casques, casquettes, tuques. (3) (iii) 
Vente au détail d'accessoires, nommément, lunettes, ceintures, 
chaussures tout-aller, bottes, gants, foulards, agendas papier, 
blocs-notes, crayons, clés USB, porte-documents, parapluies, 
portefeuilles, porte-clés, tasses, sacs à main, sous-verres, 
cadres pour photos, lampes de poche, écussons, épinglettes, 
jumelles, chauffe-mains portatifs, bagages, housses à vêtements 
de voyage, étiquettes d'identification pour bagages, sacs-
pochettes. (4) Vente au détail d'hélicoptères miniatures, 
d'hélicoptères téléguidés et d'horloges. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Men's and women's sportswear, namely coats, T-
shirts. (2) Headwear, namely helmets, caps, toques. (3) 
Accessories, namely eyeglasses, belts, casual shoes, boots, 
gloves, scarves, paper agendas, notepads, pencils, USB keys, 
portfolios, umbrellas, wallets, key holders, cups, handbags, 
coasters, picture frames, flashlights, crests, lapel pins, 
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binoculars, portable hand warmers. (4) Travel accessories, 
namely suitcases, garment bags for travel, identification tags for 
suitcases, clutch bags. (5) Jewellery, namely wristwatches, 
earrings, necklaces, bracelets, rings. . (6) Miniature helicopters; 
remote controlled helicopters. (7) Clocks. SERVICES: (1) Retail 
of clothing and jewellery. (2) Retail of headwear, namely 
helmets, caps, toques. (3) Retail of accessories, namely 
eyeglasses, belts, casual shoes, boots, gloves, scarves, paper 
appointment books, notepads, pencils, USB keys, portfolios, 
umbrellas, wallets, key holders, cups, handbags, coasters, 
picture frames, flashlights, crests, lapel pins, binoculars, portable 
hand warmers, suitcases, garment bags for travel, identification 
tags for suitcases, clutch bags. (4) Sale of miniature helicopters, 
remote-controlled helicopters and clocks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,593,655. 2012/09/11. 7956525 CANADA INC., 2129, RUE DE 
MERLAC, QUÉBEC, QUÉBEC G1M 3V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

MARCHANDISES: (1) Vêtements sport pour hommes et 
femmes, nommément, manteaux, t-shirts. (2) Coiffures, 
nommément casques, casquettes, tuques. (3) Accessoires, 
nommément, lunettes, ceintures, chaussures tout-aller, bottes, 
gants, foulards, agendas papier, blocs-notes, crayons, clés USB, 
porte-documents, parapluies, portefeuilles, porte-clés, tasses, 
sacs à main, sous-verres, cadres pour photos, lampes de poche, 
écussons, épinglettes, jumelles, chauffe-mains portatifs. (4) 
Accessoires de voyage, nommément, bagages, housses à 
vêtements de voyage, étiquettes d'identification pour bagages, 
sacs-pochettes. (5) Bijoux, nommément, montres-bracelets, 
boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues. (6) Hélicoptères 
miniatures; hélicoptères téléguidés. (7) Horloges. SERVICES:
(1) Vente au détail de vêtements et de bijoux. (2) Vente au détail 
de coiffures, nommément casques, casquettes, tuques. (3) (iii) 
Vente au détail d'accessoires, nommément, lunettes, ceintures, 
chaussures tout-aller, bottes, gants, foulards, agendas papier, 
blocs-notes, crayons, clés USB, porte-documents, parapluies, 
portefeuilles, porte-clés, tasses, sacs à main, sous-verres, 
cadres pour photos, lampes de poche, écussons, épinglettes, 
jumelles, chauffe-mains portatifs, bagages, housses à vêtements 
de voyage, étiquettes d'identification pour bagages, sacs-
pochettes. (4) Vente au détail d'hélicoptères miniatures, 
d'hélicoptères téléguidés et d'horloges. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Men's and women's sportswear, namely coats, T-
shirts. (2) Headwear, namely helmets, caps, toques. (3) 
Accessories, namely eyeglasses, belts, casual shoes, boots, 
gloves, scarves, paper agendas, notepads, pencils, USB keys, 
portfolios, umbrellas, wallets, key holders, cups, handbags, 
coasters, picture frames, flashlights, crests, lapel pins, 
binoculars, portable hand warmers. (4) Travel accessories, 
namely suitcases, garment bags for travel, identification tags for 
suitcases, clutch bags. (5) Jewellery, namely wristwatches, 
earrings, necklaces, bracelets, rings. . (6) Miniature helicopters; 
remote controlled helicopters. (7) Clocks. SERVICES: (1) Retail 
of clothing and jewellery. (2) Retail of headwear, namely 
helmets, caps, toques. (3) Retail of accessories, namely 
eyeglasses, belts, casual shoes, boots, gloves, scarves, paper 
appointment books, notepads, pencils, USB keys, portfolios, 
umbrellas, wallets, key holders, cups, handbags, coasters, 
picture frames, flashlights, crests, lapel pins, binoculars, portable 
hand warmers, suitcases, garment bags for travel, identification 
tags for suitcases, clutch bags. (4) Sale of miniature helicopters, 
remote-controlled helicopters and clocks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,593,662. 2012/09/11. Medinol Ltd., Kiryat Atidim, Bldg. 7, P.O. 
Box 58165, Tel Aviv, 61581, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BALLOONIR
WARES: Balloons for use in angioplasty and/or stenting. 
Priority Filing Date: September 06, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/721,919 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballons d'angioplastie et/ou d'implantation 
d'endoprothèse vasculaire. . Date de priorité de production: 06 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/721,919 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,665. 2012/09/11. OutGROW OutPLAY Partners Inc., 101 
Lockhaven Private, Nepean, ONTARIO K2J 5L5

The Nations Leading Children's 
Consignment Sale Event

SERVICES: Children's consignment sale events throughout 
Canada featuring children's clothing, toys, baby gear. Used in 
CANADA since September 01, 2009 on services.

SERVICES: Évènements de vente en consignation d'articles 
pour enfants tenus partout au Canada pour la vente de 
vêtements pour enfants, de jouets et d'accessoires pour bébés. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison 
avec les services.
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1,593,751. 2012/09/11. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN AIRBRUSH MAKEUP
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,593,781. 2012/09/11. Aquilini Brands Inc., 510 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1L8

Biting Oranges
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka based coolers and 
malt based coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés 
à base de vodka et panachés à base de malt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,844. 2012/09/12. MACK WELDON, INC., a Delaware 
corporation, 111 Eighth Avenue, New York, New York 10011, 
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

MACK WELDON
WARES: clothing, namely, undergarments, t-shirts, tank tops, 
undershirts, socks, lounge wear, pajamas, robes, belts, ties, bow 
ties, collar protectors, scarves, ear muffs, gloves and mittens. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de 
dessous, tee-shirts, débardeurs, gilets de corps, chaussettes, 
vêtements d'intérieur, pyjamas, peignoirs, ceintures, cravates, 
noeuds papillon, protège-cols, foulards, cache-oreilles, gants et 
mitaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,846. 2012/09/12. William E. Coutts Company, Limited, 501 
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 5E2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

LOTUS
WARES: greeting cards. Used in CANADA since May 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Employée au CANADA 
depuis mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,593,847. 2012/09/12. KODIAK GROUP HOLDINGS CO., 415 
Thompson Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

DRI-TEC
WARES: Membrane for waterproofing footwear. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membrane pour articles chaussants 
imperméables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,853. 2012/09/12. Bloomberg Finance Eight L.P., 731 
Lexington Avenue, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BSEF
SERVICES: financial services, namely, swap execution facility, 
derivatives trading market, providing an electronic platform that 
enables multiple participants to execute swap transactions by 
accepting bids and offers posted by multiple participants, swap 
execution and matching services, swap brokerage services, 
exchange services in the nature of execution swap transactions 
and related services, providing pre- and post- trading information 
with respect to swap and derivatives transactions, dissemination 
of market data, transaction reports and other information related 
to swap and derivatives transactions. Priority Filing Date: May 
29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/637,536 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément plateformes 
d'exécution de swaps, marché des dérivés, offre d'une 
plateforme électronique permettant à de multiples participants 
d'effectuer des opérations de swap en acceptant des offres ou 
des soumissions publiées par les autres participants, services 
d'exécution de swaps et de jumelage de participants, services de 
courtage de swaps, services de marché boursier, à savoir 
exécution d'opérations de swap et services connexes, diffusion 
d'information sur les swaps et les opérations sur dérivés avant 
ou après ces opérations, diffusion de données de marché, de 
rapports d'opérations et d'autres renseignements sur les swaps 
et les opérations sur dérivés. Date de priorité de production: 29 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/637,536 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,593,863. 2012/09/12. EQUEDIA NETWORK CORPORATION, 
150 - 10451 SHELLBRIDGE WAY, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

STOCK BOARD
SERVICES: Financial services, namely, providing information 
and news media in the financial, investment and securities fields, 
dissemination of online information and news media in the 
financial, investment and securities fields, providing online 
newsletters featuring information and news media in the 
financial, investment and securities fields, operation of a website 
allowing users to access and share information and news media 
with other users in the financial, investment and securities fields; 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'information 
et de nouvelles dans les domaines de la finance, de 
l'investissement et des valeurs mobilières, diffusion d'information 
et de nouvelles en ligne dans les domaines de la finance, de 
l'investissement et des valeurs mobilières, offre de cyberlettres 
présentant de l'information et des nouvelles dans les domaines 
de la finance, de l'investissement et des valeurs mobilières, 
exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
consulter et de publier de l'information et des nouvelles dans les 
domaines de la finance, de l'investissement et des valeurs 
mobilières; ; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,593,870. 2012/09/12. Maple Lodge Farms Ltd., 8301 Winston 
Churchill Blvd., Brampton, ONTARIO L6Y 0A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ECLAIR DOG
WARES: hot dogs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hot-dogs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,921. 2012/09/12. LEAN MACHINE BRANDS CO., A 
PARTNERSHIP, #5 - 4388 MONCTON STREET, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V7E 6R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA WRIGHT, 
(INFUSE WORKS INC.), #5 - 4388 MONCTON STREET, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7E6R9

LEAN MACHINE
WARES: Brewed alcoholic beverages namely beers and 
flavored beers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bières et bières aromatisées. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,980. 2012/09/13. DFA Operations Inc., 116 Nature Park 
Way, Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: sleep products, namely, mattresses, box springs, 
pillows, sheets, duvet covers, comforters, mattress covers, 
mattress toppers. SERVICES: operation of retail stores, 
departments, and outlets, all selling sleep products, namely, 
mattresses, box springs, pillows, sheets, duvet covers, 
comforters, mattress covers, mattress toppers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour le sommeil, nommément 
matelas, sommiers à ressorts, oreillers, draps, housses de 
couette, édredons, housses de matelas, surmatelas. 
SERVICES: Exploitation de magasins, de rayons et de points de 
vente au détail de produits pour le sommeil, nommément de 
matelas, de sommiers à ressorts, d'oreillers, de draps, de 
housses de couette, d'édredons, de housses de matelas et de 
surmatelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,593,985. 2012/09/13. Eva Zawalak, 8711-163 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5Z 3K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROWAND LLP, 2nd 
Floor, 8 Wellington St. E., Toronto, ONTARIO, M5E1C5

ELECTRIC ORCHID
WARES: (1) evening footwear, namely heels; casual footwear, 
namely flats; and outdoor footwear, namey boots. (2) athletic 
footwear, namely running shoes and sneakers; handbags; 
purses; jewellery, namely necklaces, earrings, and bracelets. 
SERVICES: online retail sales of footwear. Used in CANADA 
since as early as October 09, 2011 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants de soirée, 
nommément chaussures à talons; articles chaussants tout-aller, 
nommément chaussures à talons plats; articles chaussants de 
plein air, nommément bottes. (2) Articles chaussants 
d'entraînement, nommément chaussures de course et 
espadrilles; sacs à main; porte-monnaie; bijoux, nommément 
colliers, boucles d'oreilles et bracelets. SERVICES: Vente au 
détail en ligne d'articles chaussants. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 09 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,594,060. 2012/09/13. AMERICAN HEART ASSOCIATION, a 
New York corporation, 7272 Greenville Ave., Dallas, Texas, 
75231, 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

HEARTCODE
SERVICES: Educational services, namely, providing on-line 
courses in the field of cardiopulmonary resuscitation, 
cardiovascular life support and first aid. Used in CANADA since 
at least as early as November 14, 2010 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours en 
ligne dans les domaines de la réanimation cardio-respiratoire, du 
maintien des fonctions vitales (cardiovasculaires) et des 
premiers soins. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 14 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,594,111. 2012/09/13. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN MIRACLE CURE
WARES: Nail cosmetics and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,594,113. 2012/09/13. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN NAIL NUTRITION 
GREEN TEA + OLIVE GROWTH

WARES: Nail cosmetics and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,594,114. 2012/09/13. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN NAIL NUTRITION 
GREEN TEA + BAMBOO STRENGTH

WARES: Nail cosmetics and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,594,119. 2012/09/13. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN NAIL NUTRITION 
GREEN TEA + SOY CUTICLE OIL

WARES: Nail cosmetics and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,594,175. 2012/09/13. Dorel Industries Inc., 1255 Greene 
Avenue, Suite 300, Montreal, QUEBEC H3Z 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ALTRALOCK
WARES: storage cabinets; shelving; audiovisual component 
cabinets; book cases; computer and office furniture; and 
bedroom and kitchen furniture; audio piers; pantries; wardrobes; 
TV stands. SERVICES: manufacturing private-branded furniture 
for third parties. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Armoires de rangement; étagères; armoires 
pour matériel audiovisuel; bibliothèques; mobilier pour 
ordinateurs et mobilier de bureau; mobilier de chambre et de 
cuisine; meubles pour appareils audio; placards; garde-robes; 
meubles à téléviseur. SERVICES: Fabrication de mobilier de 
marque maison pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,594,183. 2012/09/07. 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

WARES: Cosmetics; fragrances for personal use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,185. 2012/09/07. SMK Insurance Limited, 140 -33 
Ochterloney Street, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 4P5 
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

BLACKBELT PROTECTION
SERVICES: Provision of home and automobile insurance 
agency and brokerage services. Used in CANADA since 
September 04, 2012 on services.

SERVICES: Offre de services d'agence et de courtage 
d'assurance maison et automobile. Employée au CANADA 
depuis 04 septembre 2012 en liaison avec les services.

1,594,190. 2012/09/14. ZHEJIANG GRACE SPINNING & 
WEAVING GROUP CO., LTD., NO.20, ZHUSAN WEST ROAD, 
ZHUJI, ZHEJIANG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Laundry baskets; Bath gel; Cosmetic bags; Combs; 
Hand held mirrors; Floor carpets; Toilet seat covers; Bath mats; 
Soap holders; Toothbrushes; Cloth towels; Bath towels; Beach 
robes; Floor covering; Fragrances; Candles; Bath soap; 
Essential oils for personal use; Storage bins; Storage boxes; 
Bath slippers; Picture frames; Carpets; Casual wear; Bathroom 
scales; Door mats; Cups; Table glassware; Tableware; Coffee 
mugs; Coffee sets; Tea service; Drinking glasses; Storage racks; 

Magazine racks; Dried floral arrangements; Flower vases; 
Pillows; Cushions; Tablecloths; Textiles for furniture; Furniture 
coasters; Clocks; Plastic storage containers; Food storage 
containers; Cruet stands; Chopping blocks; Knife-rests; All 
purpose scissors; Household gloves for general use; Aprons; 
Thermal insulation; Knives, forks and spoons; Underwear; Briefs; 
Hosiery; Sports bras; Bed sheet sets; Mattresses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paniers à linge; gel de bain; sacs à 
cosmétiques; peignes; miroirs à main; tapis; housses de siège 
de toilette; tapis de baignoire; porte-savons; brosses à dents; 
serviettes en tissu; serviettes de bain; peignoirs de plage; 
revêtements de sol; parfums; bougies; savon de bain; huiles 
essentielles à usage personnel; bacs de rangement; boîtes de 
rangement; pantoufles de bain; cadres; tapis; vêtements tout-
aller; pèse-personnes de salle de bain; paillassons; tasses; 
verrerie de table; couverts; grandes tasses à café; services à 
café; service à thé; verres; étagères de rangement; porte-revues; 
arrangements de fleurs séchées; vases à fleurs; oreillers; 
coussins; nappes; tissus pour mobilier; patins de meuble; 
horloges; contenants de rangement en plastique; contenants 
pour aliments; porte-huiliers; planches à découper; porte-
couteaux; ciseaux tout usage; gants pour travaux ménagers; 
tabliers; isolants thermiques; couteaux, fourchettes et cuillères; 
sous-vêtements; caleçons et culottes; bonneterie; soutiens-
gorge de sport; ensembles de draps; matelas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,194. 2012/09/14. Origami Owl LLC, 410 South Benson 
Lane., Ste#1, Chandler, Arizona 85224, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLAR KREKLEWETZ LLP, Third Floor , 24 
Duncan Street , Toronto, ONTARIO, M5V2B8

Origami Owl
SERVICES: Online wholesale and retail store services featuring 
jewellery; online retail services through direct solicitation by 
distributors directed to end-users featuring jewellery; retail 
services through direct solicitation by distributors directed to end-
users featuring jewellery; operation of a jewellery direct sales 
business; street vendor services featuring jewellery; vending in 
the field of jewellery. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente en gros et au détail 
en ligne de bijoux; services de vente au détail en ligne, par la 
sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des distributeurs, de 
bijoux; services de vente au détail, par la sollicitation directe 
d'utilisateurs finaux par des distributeurs, de bijoux; exploitation 
d'une entreprise de vente directe de bijoux; services de 
vendeurs ambulants de bijoux; vente dans le domaine des 
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,282. 2012/09/14. Blue Diamond Growers, 1802 C Street, 
Sacramento, California  95811, 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

GET YOUR GOOD GOING
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WARES: Processed nuts; processed almonds; shelled almonds; 
nut-based food beverages; non-dairy, nut-based food beverages; 
snack nuts, namely, roasted nuts and seasoned nuts; processed 
nut snack mixes; nut snack mixes consisting primarily of 
processed nuts; wafers with almonds or other nuts as an 
ingredient; grain-based chips with almonds as an ingredient; 
almond paste; almond candies, candy-coated almonds; candy-
coated nuts; chocolate-coated nuts; cinnamon-coated nuts; nut 
pastes; unprocessed nuts; unprocessed almonds; unshelled
almonds. Priority Filing Date: May 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/617,510 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix transformées; amandes transformées; 
amandes écalées; boissons alimentaires à base de noix; 
boissons alimentaires à base de noix sans produits laitiers; 
grignotines aux noix, nommément noix grillées et noix 
assaisonnées; mélanges de grignotines aux noix transformées; 
mélanges de grignotines aux noix constituées principalement de 
noix transformées; gaufrettes aux amandes ou autres noix; 
croustilles à base de céréales aux amandes; pâte d'amande; 
friandises aux amandes, amandes enrobées de sucre; noix 
enrobées de sucre; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de 
cannelle; pâtes de noix; noix non transformées; amandes non 
transformées; amandes non décortiquées. Date de priorité de 
production: 04 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/617,510 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,295. 2012/09/14. Promax Nutrition Corporation, 100 
Bayview Circle, Suite 550, Newport Beach, CA 92660, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

PROTEIN FOR THE PEOPLE
WARES: nutrition bars, namely, nutritional energy bars for use 
as a meal substitute; and meal replacement bars. Priority Filing 
Date: July 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/669,742 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires, nommément barres 
alimentaires énergisantes pour utilisation comme substitut de 
repas; substituts de repas en barre. Date de priorité de 
production: 05 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/669,742 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,306. 2012/09/14. Nufarm Agriculrure Inc., Suite 350, 2618 
Hopewell Pl. NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

KoAct

WARES: Herbicides, biocides, namely, pesticides, namely, 
insecticides, fungicides and parasiticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides, biocides, nommément 
pesticides, nommément insecticides, fongicides et parasiticides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,318. 2012/09/14. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lübbecke, 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

PAPYRUS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on April 10, 2012 under No. 010396431 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 
avril 2012 sous le No. 010396431 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,321. 2012/09/14. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lübbecke, 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

CAPTAIN BLACKBEARD
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on March 29, 2012 under No. 010384592 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 
mars 2012 sous le No. 010384592 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,594,363. 2012/09/14. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is a light blue circle that fades to white. The word 
"Soft" is in dark blue. The curved line under the word 'Soft' is a 
green. The bottom of the circle has dark blue, white and light 
blue bubbles

WARES: cosmetic skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est un cercle bleu clair qui se fond 
en blanc. Le mot « Soft » est bleu foncé. La courbe sous le mot 
« soft » est verte. Des bulles bleu foncé, blanches et bleu clair 
figurent dans le bas du cercle

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,461. 2012/09/17. Martin Ross Group Inc., 250 Canarctic 
Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK B. EISEN, 
(Mark B. Eisen, LL.B.), 25 Sheppard Ave. West, Suite 1100, 
Toronto, ONTARIO, M2N6S6

INUIT ICE
WARES: Jewellery; diamonds; diamonds, namely, rough or 
finished diamonds; rings; earrings; pendants; bracelets; bangles; 
rings, namely precious metal rings set with diamonds; jewellery, 
namely diamond jewellery. SERVICES: retail sale of jewellery; 
retail sale of diamonds; retail sale of diamonds, namely, rough or 
finished diamonds; retail sale of rings; retail sale of earrings; 
retail sale of pendants; retail sale of bracelets; retail sale of 
bangles; retail sale of rings, namely precious metal rings set with 
diamonds; retail sale of jewellery, namely diamond jewellery. 

Used in CANADA since at least as early as August 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; diamants; diamants, nommément 
diamants bruts ou ouvrés; bagues; boucles d'oreilles; pendentifs; 
bracelets; bracelets-joncs; bagues, nommément bagues en 
métal précieux serties de diamants; bijoux, nommément bijoux à 
diamants. SERVICES: Vente au détail de bijoux; vente au détail 
de diamants; vente au détail de diamants, nommément de 
diamants bruts ou ouvrés; vente au détail de bagues; vente au 
détail de boucles d'oreilles; vente au détail de pendentifs; vente 
au détail de bracelets; vente au détail de bracelets-joncs; vente 
au détail de bagues, nommément de bagues en métal précieux 
serties de diamants; vente au détail de bijoux, nommément de 
bijoux à diamants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,594,542. 2012/09/17. 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 FT491
WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,594,570. 2012/09/10. Garoy Industries Ltd., 16215 -118 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMANTHA C. 
KERNAHAN, 600 West Chambers, 12220 Stony Plain Road, 
Edmonton, ALBERTA, T5N3Y4

GDX
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
letters G, D and X apart from the combination of such letters as 
the trade-mark.

WARES: (1) Heavy duty fleet products, namely, air dryers, air 
dryer cartridges, desiccant air dryers, air aftercoolers, air dryer 
parts, electrical cords, electrical plugs and sockets, trailer 
electrical wiring components, air brake system valves, air brake 
system governors, air brake system switches, air brake system 
control modules, air brake system relays, air brake system tanks, 
height control valves and parts, suspension parts, coiled hose 
assemblies, ready made hose assemblies, brake chambers, 
spring brake chambers, slack adjusters and parts, cam shafts, 
brake shoes, brake drums, brake rotors, trailer hub assemblies, 
steel wheels. (2) Construction fencing materials, namely, snow 
fencing, fencing mater, fence posts and t-posts. (3) Tools and 
tool kits, namely, carbide burr kits, automotive assortments kits, 
battery maintenance kits, clamp kits, rivet kits, shrink tube kits, 
airline fitting kits, air brake fitting kits, transmission fitting kits, 
grease fitting kits, o'ring kits and power bit kits. Used in 
CANADA since as early as January 01, 2002 on wares (2); June 
01, 2004 on wares (3); January 01, 2011 on wares (1).
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Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des lettres G, 
D et X en dehors de la combinaison de ces lettres, qui 
composent la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Produits pour parcs de véhicules lourds, 
nommément déshydrateurs d'air, cartouches pour déshydrateurs 
d'air, dessiccateurs d'air, postrefroidisseurs d'air, pièces pour 
déshydrateurs d'air, cordons électriques, fiches et prises 
électriques, composants de câblage électrique pour remorques, 
soupapes pour système de freinage pneumatique, régulateurs 
pour système de freinage pneumatique, interrupteurs pour 
système de freinage pneumatique, modules de commande pour 
système de freinage pneumatique, relais pour système de 
freinage pneumatique, réservoirs pour système de freinage 
pneumatique, valves et pièces de contrôle de l'air, pièces de 
suspension, ensembles de serpentins de liaison pneumatique, 
ensembles de tuyaux flexibles prêts à utiliser, cylindres de frein, 
cylindres de frein à ressort, leviers et pièces de frein réglable, 
arbres à cames, segments de frein, tambours de frein, disques 
de frein, ensembles de moyeux pour remorques, roues en acier. 
(2) Matériaux de clôture pour la construction, nommément pare-
neige, matériel de clôture, poteaux de clôture et poteaux en T. 
(3) Outils et trousses d'outils, nommément trousses de fraises en 
carbure, trousses pour véhicules automobiles, trousses pour 
l'entretien de batteries, trousses de pinces, trousses de rivets, 
trousses de tubes thermo-rétrécissables, trousses de raccords 
pour conduites d'air, trousses de raccords pour freins 
pneumatiques, trousses d'accessoires pour la transmission, 
trousses d'accessoires pour le graissage, ensembles de joints 
toriques et trousses de mèches pour outils électriques. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2002 en 
liaison avec les marchandises (2); 01 juin 2004 en liaison avec 
les marchandises (3); 01 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,594,571. 2012/09/10. Garoy Industries Ltd., 16215 -118 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMANTHA C. 
KERNAHAN, 600 West Chambers, 12220 Stony Plain Road, 
Edmonton, ALBERTA, T5N3Y4

NORTHERN LINKS
WARES: Cargo control products, namely, bungee cords, cold 
weather snap straps, rubber tension straps, rubber cargo control 
straps, load retention straps and tarp straps. Used in CANADA 
since October 01, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Produits de contrôle du fret, nommément 
tendeurs élastiques, sangles à pression pour temps froid, 
sangles de tension en caoutchouc, sangles de contrôle du fret 
en caoutchouc, sangles de fixation des charges et sangles de 
bâche. Employée au CANADA depuis 01 octobre 1991 en 
liaison avec les marchandises.

1,594,572. 2012/09/10. Garoy Industries Ltd., 16215 -118 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMANTHA C. 
KERNAHAN, 600 West Chambers, 12220 Stony Plain Road, 
Edmonton, ALBERTA, T5N3Y4

SPECTRA
WARES: Paint and paint supply products, namely aerosol spray 
paint, industrial enamel paint, lacquers, paint brushes, paint 
thinners, paint solvents and paint cleaners. Used in CANADA 
since as early as October 01, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Peinture et produits de peinture, 
nommément peinture en aérosol, peinture-émail industrielle, 
laques, pinceaux, diluants à peinture, solvants à peinture et 
nettoyants à peinture. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 01 octobre 1991 en liaison avec les marchandises.

1,594,581. 2012/09/18. W.C. CHAMPS CANADA 2000 INC., 
2276 CHEMIN ST-FRANÇOIS, DORVAL, QUEBEC H9P 1K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

CHAMPS
WARES: (1) Leather goods, namely, wallets, belts. (2) Leather 
goods, namely, portfolio business cases, coin purses, leather 
gloves. (3) Backpacks, lunch bags, tote bags. (4) Luggage, 
suitcases, garment bags. Used in CANADA since 1999 on wares 
(1); 2000 on wares (2); 2005 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir, nommément 
portefeuilles, ceintures. (2) Articles en cuir, nommément porte-
documents d'affaires, porte-monnaie, gants en cuir. (3) Sacs à 
dos, sacs-repas, fourre-tout. (4) Bagages, valises, housses à 
vêtements. Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec 
les marchandises (1); 2000 en liaison avec les marchandises (2); 
2005 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,594,665. 2012/09/18. 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

V CELL
WARES: shoe inserts for primarily non-orthopedic purposes sold 
as an integral component of footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures intérieures de chaussures à 
usage principalement autre qu'orthopédique vendues comme 
parties intégrantes d'articles chaussants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,594,823. 2012/09/19. Quadrant Marketing Limited, 1220 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2K 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

TAP AND SAVE
SERVICES: Promoting the goods and services of others via 
computer, namely distribution of information, contests and 
promotional offers, coupons and rebates utilizing Near Field 
Communication (NFC) technology. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
ordinateur, nommément offre d'information, de concours et 
d'offres promotionnelles, de bons de réduction ainsi que de 
rabais par la technologie de communication à courte distance 
(NFC). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,824. 2012/09/19. Quadrant Marketing Limited, 1220 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2K 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

TAP AND BUY
SERVICES: Promoting the goods and services of others via 
computer, namely distribution of information, contests and 
promotional offers, coupons and rebates utilizing Near Field 
Communication (NFC) technology. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
ordinateur, nommément offre d'information, de concours et 
d'offres promotionnelles, de bons de réduction ainsi que de 
rabais par la technologie de communication à courte distance 
(NFC). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,825. 2012/09/19. Quadrant Marketing Limited, 1220 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2K 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

TAP AND LEARN
SERVICES: Promoting the goods and services of others via 
computer, namely distribution of information, contests and 
promotional offers, coupons and rebates utilizing Near Field 
Communication (NFC) technology. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
ordinateur, nommément offre d'information, de concours et 
d'offres promotionnelles, de bons de réduction ainsi que de 

rabais par la technologie de communication à courte distance 
(NFC). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,826. 2012/09/19. Quadrant Marketing Limited, 1220 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2K 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

TAP AND PAY
SERVICES: Promoting the goods and services of others via 
computer, namely distribution of information, contests and 
promotional offers, coupons and rebates utilizing Near Field 
Communication (NFC) technology. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
ordinateur, nommément offre d'information, de concours et 
d'offres promotionnelles, de bons de réduction ainsi que de 
rabais par la technologie de communication à courte distance 
(NFC). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,827. 2012/09/19. Terra Cotta Cookie Co. Ltd., 20 
Armstrong Avenue, Unit 1, Georgetown, ONTARIO L7G 4R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

TERRA COTTA COOKIE CO
WARES: (1) Baked goods, namely, cookies, muffins, brownies, 
rice-based bars; non-alcoholic beverages, namely, milk and fruit 
juices. (2) Gluten free baked goods, namely, cookies; gluten free 
unbaked frozen pastry; gluten free dry biscuit mix. (3) Frozen 
cookie dough, frozen pre-portioned cookie dough, frozen 
brownie dough; dry biscuit mix. (4) Gluten free pizza dough. 
SERVICES: (1) Cookie dough sales to third parties for 
fundraising purposes. (2) Operation of a website and internet 
blog in the field of nutrition and fundraising; provision of 
electronic newsletters. Used in CANADA since at least as early 
as 1984 on wares (1), (3); 1990 on services (1). Used in 
CANADA since as early as 1995 on services (2); 2010 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, muffins, carrés au chocolat, barres à base 
de riz; boissons non alcoolisées, nommément lait et jus de fruits. 
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie sans gluten, nommément 
biscuits; pâtisseries sans gluten congelées et non cuites; 
préparation à biscuits secs sans gluten. (3) Pâte à biscuits 
congelée, pâte à biscuits congelée en portion individuelle, pâte 
congelée pour carrés au chocolat; préparation à biscuits secs. 
(4) Pâte à pizza sans gluten. SERVICES: (1) Vente de pâte à 
biscuits à des tiers pour les collectes de fonds. (2) Exploitation 
d'un site Web et d'un blogue dans les domaines de l'alimentation 
et des campagnes de financement; offre de cyberlettres. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en 
liaison avec les marchandises (1), (3); 1990 en liaison avec les 
services (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1995 
en liaison avec les services (2); 2010 en liaison avec les 
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marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,594,828. 2012/09/19. Terra Cotta Cookie Co. Ltd., 20 
Armstrong Avenue, Unit 1, Georgetown, ONTARIO L7G 4R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

WARES: (1) Baked goods, namely, cookies, muffins, brownies, 
rice-based bars; non-alcoholic beverages, namely, milk and fruit 
juices. (2) Gluten free baked goods, namely, cookies; gluten free 
unbaked frozen pastry; gluten free dry biscuit mix. (3) Frozen 
cookie dough; frozen pre-portioned cookie dough, frozen 
brownie dough; dry biscuit mix. SERVICES: (1) Cookie dough 
sales to third parties for fundraising purposes. (2) Operation of a 
website and internet blog in the field of nutrition and fundraising; 
provision of electronic newsletters. Used in CANADA since at 
least as early as 1984 on wares (1), (3); 1990 on services (1). 
Used in CANADA since as early as 1995 on services (2); 2010 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, muffins, carrés au chocolat, barres à base 
de riz; boissons non alcoolisées, nommément lait et jus de fruits. 
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie sans gluten, nommément 
biscuits; pâtisseries sans gluten congelées et non cuites; 
préparation à biscuits secs sans gluten. (3) Pâte à biscuits 
congelée; pâte à biscuits congelée en portion individuelle, pâte 
congelée pour carrés au chocolat; préparation à biscuits secs. 
SERVICES: (1) Vente de pâte à biscuits à des tiers pour les 
collectes de fonds. (2) Exploitation d'un site Web et d'un blogue 
dans les domaines de l'alimentation et des campagnes de 
financement; offre de cyberlettres. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les 
marchandises (1), (3); 1990 en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1995 en liaison 
avec les services (2); 2010 en liaison avec les marchandises (2).

1,594,842. 2012/09/19. Igor Egudkin, 106 Muret crescent, 
Maple, ONTARIO L6A 4H4

Roll Pro
WARES: Exterior and Interior Roll (rolling) Shutters, a manual or 
motorized operated Roll (rolling) Shutter, Awnings, Retractable 
Awnings, Garage Doors, Solar Screens, roll (rolling) Solar 

Screens. SERVICES: manufacture, repair and installation of the 
following items: Exterior and Interior Roll (rolling) Shutters, a 
manual or motorized operated Roll (rolling) Shutter, Awnings, 
Retractable Awnings, Garage Doors, Solar Screens, roll (rolling) 
Solar Screens. Used in CANADA since August 01, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Persiennes roulantes pour l'intérieur et 
l'extérieur, persiennes roulantes manuelles ou motorisées, 
auvents, auvents rétractables, portes de garage, écrans pare-
soleil, écrans pare-soleil roulants. SERVICES: Fabrication, 
réparation et installation des articles suivants : persiennes 
roulantes pour l'intérieur et l'extérieur, persiennes roulantes 
manuelles ou motorisées, auvents, auvents rétractables, portes 
de garage, écrans pare-soleil, écrans pare-soleil roulants. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,594,844. 2012/09/19. Greengo Products B.V., 
Valkenjachtstraat 17-19, 5042 WH Tilburg, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GREENGO
WARES: smoking cessation preparations and cigarette 
substitute preparations; tobacco, matches, smoker's articles, 
namely cigarette paper, cigarette filters, filter tips and sleeves for 
cigarettes and joints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de désaccoutumance au tabac et 
substituts de cigarettes; tabac, allumettes, articles pour fumeurs, 
nommément papier à cigarettes, filtres à cigarettes, bouts filtres 
et tubes pour cigarettes et cigarettes roulées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,845. 2012/09/19. Terence Kevin Mulholland, 422 Third 
Avenue, Suite #2, Ottawa, ONTARIO K1S 2K7

GALAXY HOME INSPECTIONS
SERVICES: Residential home inspection services for buyers and 
sellers of residential real estate. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'inspection résidentielle pour acheteurs et 
vendeurs de propriétés résidentielles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,594,847. 2012/09/19. STANDARD MOTOR PRODUCTS, INC., 
37-18 Northern Boulevard, Long Island City, NEW YORK 11101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: motor vehicle locks all made of metal sold separately 
from the vehicle, namely, motor vehicle door locks, motor vehicle 
trunk locks, motor vehicle ignition locks, truck bed cover 'T' 
handle locks, and motor vehicle glove compartment locks; 
tension fasteners for attaching oil coolers to land vehicle 
radiators, namely, metal bolts; replacement parts for automotive 
heating apparatus, namely, electric switches and relays; 
replacement parts for automotive air conditioners, namely, 
electric switches and relays; automotive parts, namely, oxygen 
sensors, exhaust gas oxygen sensors, air fuel sensors, air fuel 
ratio sensors, planar sensors, wide band sensors, wide range 
sensors, titania sensors and oxygen sensors for emission 
reduction for motors and engines and electronic controls for 
motors; computer control modules and sensing devices utilized 
for computer control of the performance of internal combustion 
engines; replacement parts for land vehicles, namely, 
reprogrammed computers for the control of the engine functions 
of land vehicles; computer peripherals, namely, computer control 
devices in the nature of engine sensor engine controls that 
provide information to on-board computers; combination antenna 
for use in the reception of AM and FM signals and for use in 
transmitting and receiving in the citizens band frequencies; 
battery cables, automotive starter switches, voltage regulators, 
automotive relays, automotive resistance units, namely, electric 
resistors, and electrical vacuum controls; electrical components 
for the control of internal combustion engines, namely, voltage 
regulators, and modules for transistorized ignition systems; 
electrical parts for engine driven land or marine vehicles and 
farm and industrial devices utilizing internal combustion engines, 
namely, voltage regulators, battery cables, headlight relays, cut-
outs switches, dimmer switches, horn relays, automotive cables, 
and electronic ignition distributor control devices, namely, 
vacuum controls; repair and replacement parts for air 
conditioners and heaters for vehicles, namely, combustion 
engine land vehicle parts in the nature of thermostats; repair and 
replacement parts for air conditioners and heaters for vehicles, 
namely, combustion engine land vehicle parts in the nature of 
heater cores and gas coolers; replacement parts for automotive 
vehicle heating apparatus, namely, evaporators, heater cores, 
heater valves, heater fittings, namely, hose clamps, blower 
motors, and blower motor wheels; replacement parts for 
automotive air conditioners, namely, evaporators, motors, blower 
motors, valves, fans, fan blades, fan clutches, dryers and electric 
expansion valves; heat exchangers adapted to cool torque 
converter fluid, engine oil, power steering fluid and other fluid 
associated with power units and vehicles; motor vehicle locks 
incorporated into the vehicle, namely, motor vehicle door locks, 
motor vehicle trunk locks, motor vehicle ignition locks, truck bed 

cover 'T' handle locks, and motor vehicle glove compartment 
locks. Used in CANADA since at least as early as August 01, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Serrures de véhicule automobile toutes faites 
de métal et vendues séparément des véhicules, nommément 
serrures de portes de véhicule automobile, serrures de coffre de 
véhicule automobile, interrupteurs d'allumage de véhicule 
automobile, serrures de poignées en T de couverture de caisse 
de camion et serrures de compartiment à gants de véhicule 
automobile; attaches à tension pour fixer les refroidisseurs 
d'huile aux radiateurs de véhicule terrestre, nommément boulons 
métalliques; pièces de rechange pour appareils de chauffage 
d'automobile, nommément interrupteurs et relais électriques; 
pièces de rechange pour climatiseurs d'automobile, nommément 
interrupteurs et relais électriques; pièces d'automobile, 
nommément sondes d'oxygène, sondes d'oxygène des gaz 
d'échappement, sondes d'air-carburant, détecteurs de rapport 
air-carburant, sondes planaires, capteurs à bande large, sondes 
au dioxyde de titane et sondes d'oxygène pour la réduction des 
émissions des moteurs et commandes électroniques pour 
moteurs; modules de commande d'ordinateur et dispositifs de 
détection utilisés pour la commande par ordinateur de la 
performance des moteurs à combustion interne; pièces de 
rechange pour véhicules terrestres, nommément ordinateurs 
reprogrammés pour la commande des fonctions de moteurs de
véhicule terrestre; périphériques, nommément dispositifs de 
commande d'ordinateur, à savoir commandes pour capteurs de 
moteur qui acheminent des données aux ordinateurs de bord; 
antennes combinées pour la réception de signaux AM et FM et 
pour la transmission et la réception de fréquences du service 
radio général; câbles de batterie, interrupteurs de démarrage, 
régulateurs de tension, relais pour automobiles, résistances pour 
automobiles, nommément résistances électriques et commandes 
électriques à dépression; composants électriques pour la 
commande de moteurs à combustion interne, nommément 
régulateurs de tension et modules pour systèmes d'allumage 
transistorisé; pièces électriques pour véhicules terrestres et 
marins à moteur et appareils agricoles et industriels à moteur à 
combustion interne, nommément régulateurs de tension, câbles 
de batterie, relais de commande des phares, coupe-circuits, 
gradateurs, relais de commande de l'avertisseur, câbles 
automobiles et dispositifs électroniques de commande du 
distributeur d'allumage, nommément instruments de contrôle du 
vide; pièces de rechange pour des climateurs et des appareils 
de chauffage pour véhicules, nommément pièces de moteur à 
combustion de véhicule terrestre, à savoir thermostats; pièces 
de rechange pour climatiseurs et appareils de chauffage de 
véhicules, nommément pièces de moteurs à combustion pour 
véhicules terrestres, à savoir radiateurs de chauffage et 
refroidisseurs de gaz; pièces de rechange pour appareils de 
chauffage de véhicule automobile, nommément évaporateurs, 
radiateurs de chauffage, vannes de chauffage, accessoires de 
chauffage, nommément colliers de serrage, moteurs de 
soufflerie et roues de moteurs de soufflerie; pièces de rechange 
pour climatiseurs d'automobile, nommément évaporateurs, 
moteurs, moteurs de soufflerie, vannes, ventilateurs, pales de 
ventilateur, embrayages du ventilateur, dessicateurs et 
détenteurs électriques; échangeurs de chaleur pour refroidir le 
liquide de convertisseur de couple, l'huile à moteur, le fluide de 
servodirection et les autres fluides liés aux blocs d'alimentation 
et aux véhicules; serrures de véhicule automobile intégrées au 
véhicule, nommément serrures de portes de véhicule 
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automobile, serrures de coffre de véhicule automobile, 
interrupteurs d'allumage de véhicule automobile, serrures de 
poignées en T de couverture de caisse de camion et serrures de 
compartiment à gants de véhicule automobile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,594,868. 2012/09/19. ESCORT INC., an Illinois corporation, 
5440 West Chester Road, West Chester, Ohio 45069, 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

SMARTSITE
WARES: Vehicle safety equipment, namely, an on-board 
vehicular surveillance system comprised of cameras and 
monitors for exposing and eliminating the blind spots on both 
sides of the vehicle; rearview mirrors. Priority Filing Date: March 
19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/573136 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. 4,217,905 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité pour véhicules, 
nommément systèmes de surveillance de bord de véhicule 
constitués de caméras et de moniteurs pour exposer et éliminer 
les angles morts des deux côtés du véhicule; rétroviseurs. Date
de priorité de production: 19 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/573136 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. 4,217,905 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,900. 2012/09/19. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CLARITY
WARES: wipes impregnated with cleaning preparation (for 
aerospace transparencies). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lingettes imprégnées de produit de 
nettoyage (pour transparents dans l'industrie aérospatiale). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,033. 2012/09/20. Matelas René inc., 2870 Les 40, Nicolet, 
QUÉBEC J3T 1M8

auLit

SERVICES: Service de vente au détail de matelas et de 
sommiers et d'accessoires. Employée au CANADA depuis 17 
septembre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Retail services for mattresses and boxsprings and 
accessories. Used in CANADA since September 17, 2012 on 
services.

1,595,034. 2012/09/20. Matelas René Inc., 2870 Les, Nicolet, 
QUÉBEC J3T 1M8

au Lit
SERVICES: Service de vente au détail de matelas et de 
sommiers et d'accessoires. Employée au CANADA depuis 17 
septembre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Retail services for mattresses and boxsprings and 
accessories. Used in CANADA since September 17, 2012 on 
services.

1,595,035. 2012/09/20. Matelas René inc., 2870 Les 40, Nicolet, 
QUÉBEC J3T 1M8

À CHACUN SON MATELAS
SERVICES: Service de vente au détail de matelas et de 
sommiers et d'accessoires. Employée au CANADA depuis 17 
septembre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Retail services for mattresses and boxsprings and 
accessories. Used in CANADA since September 17, 2012 on 
services.

1,595,111. 2012/09/20. Argan Cosmetics Ltd., 618 Malartic 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1K 0X3

ArganBlossom
WARES: Body care products namely, shampoo, conditioner, 
skin moisturizer, beauty serums, tanning oils, skin cleansers, hair 
oils, beauty masks, body scrubs and skin toners namely blossom 
and rose water; Cosmetics, namely eyeliners; Massage oils. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
shampooing, revitalisant, hydratant pour la peau, sérums de 
beauté, huiles de bronzage, nettoyants pour la peau, huiles 
capillaires, masques de beauté, désincrustants pour le corps et 
toniques pour la peau, nommément eau de fleur et de rose; 
cosmétiques, nommément traceurs pour les yeux; huiles de 
massage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,595,191. 2012/09/21. Levi Strauss & Co., Levi's Plaza, 1155 
Battery Street, San Francisco, California 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LEVI'S REVEL
WARES: belts; blouses; coats; dresses; flip-flops; gloves; hats; 
jackets; neckties; pants; scarves; shirts; shoes; shorts; skirts; 
sleepwear; slippers; socks; sport coats; suit coats; sweatshirts; 
sweaters; swimwear; t-shirts; underwear; vests. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; chemisiers; manteaux; robes; 
tongs; gants; chapeaux; vestes; cravates; pantalons; foulards; 
chemises; chaussures; shorts; jupes; vêtements de nuit; 
pantoufles; chaussettes; vestons sport; vestes; pulls 
d'entraînement; chandails; vêtements de bain; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,595,200. 2012/09/21. RADIO FREQUENCY SYSTEMS 
FRANCE Société par Actions Simplifiée, 32, avenue Kléber, 
92700 Colombes, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

BCAT
WARES: software for tuning filters in broadcast infrastructures. 
Priority Filing Date: April 03, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12 3 910 345 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on April 03, 2012 under No. 12 3 910 345 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la mise au point de filtres dans 
des infrastructures de diffusion. Date de priorité de production: 
03 avril 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 910 345 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 03 avril 2012 sous le No. 12 3 910 345 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,595,201. 2012/09/21. 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

TILATEX
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 de douche et accessoires 
de douche, nommément barres d'appui et sièges de douche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,202. 2012/09/21. Unisource Canada, Inc., 50 East Wilmot 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DEFIANCE
WARES: Plastic film for commercial and industrial use; plastic 
film for industrial and commercial packing use; plastic flexible 
packaging film sold in bulk to industrial and commercial 
manufacturers; Used in CANADA since at least as early as June 
04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Film plastique à usage commercial et 
industriel; film plastique pour l'emballage industriel et 
commercial; film d'emballage, plastique et flexible, vendu en vrac 
à des fabricants industriels et commerciaux; Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,595,203. 2012/09/21. 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

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 
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douche, baignoires-douches, cabines de douche et accessoires 
de douche, nommément barres d'appui et sièges de douche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,205. 2012/09/21. Mary Eccles, 73 West, 1st Street, 
Hamilton, ONTARIO L9C 3C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

TAZZY
WARES: Gardening tools, namely diggers, cultivators, rakes, 
forks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de jardinage, nommément 
arracheuses, rotoculteurs, râteaux, fourches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,208. 2012/09/21. Harold Brazil, PO Box 234, Grp 327, 
RR3, Selkirk, MANITOBA R1A 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: pizza; pasta; chicken wings; bread sticks; t-shirts; 
mugs. SERVICES: restaurant services; take-out and delivery 
food services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pizza; pâtes alimentaires; ailes de poulet; 
gressins; tee-shirts; grandes tasses. SERVICES: Services de 
restaurant; services de plats à emporter et de livraison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,595,212. 2012/09/21. Minerva Project, Inc., 75 Everson Street, 
San Francisco, CA, 94131, 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

MINERVA

SERVICES: Education services in the nature of courses of 
instruction and degree programs at the university level. Priority
Filing Date: March 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/578,695 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, à savoir cours et programmes 
menant à un diplôme universitaire. Date de priorité de 
production: 23 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/578,695 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,595,335. 2012/09/24. Nicholas Broad, 104-277 Mountain Hwy, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 3T6

The Sod Squad
SERVICES: Sod Installation (grass turf installation). Used in 
CANADA since January 01, 1993 on services.

SERVICES: Pose de gazon en plaques (pose de gazon). 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1993 en liaison avec 
les services.

1,595,463. 2012/09/24. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, Missouri, 65898, 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

MISS ABSOLUTELY NOTHING
WARES: Rifle scopes, spotting scopes, scope cap covers, 
scope cases, tripods, binoculars, and binocular harnesses. Used
in CANADA since at least as early as July 2012 on wares. 
Priority Filing Date: April 03, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/588,315 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Lunettes de visée pour carabine, lunettes 
d'observation, capuchons de lunettes, étuis pour lunettes, 
trépieds, jumel les et harnais pour jumelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 03 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/588,315 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,595,615. 2012/09/25. 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: watches. Priority Filing Date: August 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/715233 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Date de priorité de production: 28 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/715233 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,670. 2012/09/25. Southern Motor Carriers Association, 
Inc., 500 Westpark Drive, Suite 300, Peachtree City, Georgia, 
30269, 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

CANADALITE
WARES: computer software for transportation price 
management that calculates price based on regional, inter-
regional, and national price indexing of the Less Than Truckload 
(LTL) industry. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1995 on wares. Priority Filing Date: September 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/737,981 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des prix de transport qui 
calcule les prix en fonction des indices de prix régionaux, 
interrégionaux et nationaux de l'industrie du camionnage à 
chargement partiel. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 1995 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 25 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/737,981 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,595,672. 2012/09/25. Southern Motor Carriers Association, 
Inc., 500 Westpark Drive, Suite 300, Peachtree City, Georgia, 
30269, 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

MEXICOLITE
WARES: computer software for transportation price 
management that calculates price based on regional, inter-
regional, and national price indexing of the Less Than Truckload 
(LTL) industry. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2002 on wares. Priority Filing Date: September 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/737,552 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des prix de transport qui 
calcule les prix en fonction des indices de prix régionaux, 
interrégionaux et nationaux de l'industrie du camionnage à 
chargement partiel. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 août 2002 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 25 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/737,552 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,595,677. 2012/09/25. Canada Pooch Ltd., 610-131 Bloor 
Street West, Toronto, ONTARIO M5S 1S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(SHIFT LAW), 2 St. Clair Avenue East , Suite 800 , Toronto, 
ONTARIO, M4T2T5

WARES: Pet care products, namely, pet clothing, pet toys, 
edible treats for cats and dogs, bowls, leashes, collars, 
harnesses, brushes, beds, blankets and pet grooming 
preparations. SERVICES: (1) Operation of a website for 
providing information in the fields of pet care and pet care 
products. (2) Operation of an e-commerce website in the field of 
pet care products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de soins pour animaux de 
compagnie, nommément vêtements pour animaux de 
compagnie, jouets pour animaux de compagnie, gâteries pour 
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chats et chiens, bols, laisses, colliers, harnais, brosses, lits, 
couvertures et produits de toilettage pour animaux de 
compagnie. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web pour la 
diffusion d'information sur les soins aux animaux de compagnie 
et les produits de soins pour animaux de compagnie. (2) 
Exploitation d'un site Web de commerce en ligne dans le 
domaine des produits de soins pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,595,683. 2012/09/25. Cash Money Cheque Cashing Inc., 5155 
Spectrum Way, Unit 16, Mississagua, ONTARIO M4W 5A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

OPT+
WARES: Pre-paid debit cards. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cartes de débit prépayées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,708. 2012/09/26. Akama Technology, 80 Camelot Lane, 
Suite 123, Halifax, NOVA SCOTIA B3M 4K8

Lutfvalley
WARES: Electronic devices, parts and accessories for mobile 
phones, global positioning systems, cameras, handheld 
electronic devices, tablets, laptops and PC computers, namely, 
FM transmitters, cases/pouches/covers/bags, adapters/switches 
for data connectivity, storage media, wired 
earphones/headphones/headsets, wireless 
earphones/headphones/headsets, power supplies, electrical 
surge protectors, converters, adapters, connectors, cables, fitted 
plastic films, armbands, mounts, holders, stands, stylus pens, 
audio and video adapters, radio receivers, remote controls, 
speakers, phone and digital music player docks, battery chargers 
and battery cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, pièces et 
accessoires pour téléphones mobiles, systèmes mondiaux de 
localisation, appareils photo et caméras, appareils électroniques 
de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs personnels, nommément émetteurs FM, 
étuis/pochettes/housses/sacs, adaptateurs/commutateurs pour 
la connectivité de données, supports de stockage, 
écouteurs/micro-casques/casques d'écoute avec fil, 
écouteurs/micro-casques/casques d'écoute sans fil, blocs 
d'alimentation, limiteurs de surtension, convertisseurs, 
adaptateurs, connecteurs, câbles, films plastiques ajustés, 
brassards, supports, étuis, supports, stylets, adaptateurs audio 
et vidéo, radios, télécommandes, haut-parleurs, stations 
d'accueil pour téléphones et lecteurs de musique numérique, 
chargeurs de batterie et boîtiers de batterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,973. 2012/09/27. David and Lily Penn, Inc., 3554 Fairway 
Court, Minnetonka, Minnesota, 55305, 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

RUNKING
WARES: tires. Priority Filing Date: August 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/699207 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 09 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/699207 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,110. 2012/09/27. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN HEALTHY CUTICLES 
NOW!

WARES: Nail cosmetics and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,596,743. 2012/10/03. Dr. Gregory V. Wilson, 164 Ashdale 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4L 2Y9

Software Carpentry
SERVICES: Training in computer skills for scientists, engineers, 
and other researchers. Used in CANADA since September 01, 
2007 on services.

SERVICES: Formation en informatique pour scientifiques, 
ingénieurs et chercheurs. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2007 en liaison avec les services.

1,597,719. 2012/10/10. 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

FS820
WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pneus. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,597,720. 2012/10/10. 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

FD691
WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,597,721. 2012/10/10. 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

FS561
WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,597,722. 2012/10/10. 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

FS591
WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,597,786. 2012/10/11. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE, Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SYN-TC
WARES: chemical products for industrial use for the 
manufacture of beauty and skin care products; cosmetics, also 
for beauty and skin care. Priority Filing Date: May 03, 2012, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1246861 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel pour la 
fabrication de produits de beauté et de soins de la peau; 
cosmétiques, aussi pour les soins de beauté et les soins de la 
peau. Date de priorité de production: 03 mai 2012, pays: Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1246861 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,967. 2012/10/12. Jean Lula-Quinn, c/o Wickwire Holm, 
1801 Hollis St. Suite 2100, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X6

Rebuilt Homes with Design in Mind
SERVICES: Provision of information in the fields of home 
improvement, home design and home renovation; consultation 
services namely building and real estate design, development, 
repair, maintenance, and renovation; project and contract 
management services namely building and real estate design, 
development, repair, maintenance and renovation. Used in 
CANADA since December 12, 2010 on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines de la 
rénovation, de l'aménagement intérieur et de la rénovation 
domiciliaire; services de consultation, nommément conception, 
promotion, réparation, entretien et rénovation de bâtiments et de 
biens immobiliers; services de gestion de projets et de contrats 
nommément conception, promotion, réparation, entretien et 
rénovation de bâtiments et de biens immobiliers. Employée au 
CANADA depuis 12 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,598,024. 2012/10/12. Canadian National Railway Company, 
935, de la Gauchetière Street West, 16th Floor, Montreal, 
QUEBEC H3B 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

CN LearningConnections
SERVICES: information services in the field of freight 
transportation, by rail, road and boat, warehousing and custom 
clearance; employee educational training services, namely, 
arranging and conducting training seminars, workshops, classes, 
conferences, symposiums and online social networking, 
including chat rooms, online forums and blogs, all in the field of 
freight transportation, by rail, road and boat, warehousing and 
custom clearance, and distribution of materials in connection 
therewith; personal recruitment services, namely, employee 
recruitment and human resources consulting. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'information dans les domaines du 
transport de marchandises, par train, par camion et par bateau, 
de l'entreposage et du dédouanement; services de formation des 
employés, nommément organisation et tenue de cours de 
formation, d'ateliers, de cours, de conférences et de colloques, 
ainsi que réseautage social en ligne, y compris bavardoirs, 
forums en ligne et blogues, tous dans les domaines du transport 
de marchandises, par train, par camion et par bateau, de 
l'entreposage et du dédouanement, ainsi que distribution de 
matériaux connexes; services de recrutement de personnel, 
nommément consultation en matière de recrutement de 
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personnel et de ressources humaines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,598,087. 2012/10/12. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-
20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
blue. The word 'NIVEA' is white. The words 'pearl & beauty' are 
pink.

WARES: deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est bleu. Le mot NIVEA est blanc. Les 
mots PEARL & BEAUTY sont roses.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,089. 2012/10/12. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-
20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
blue. The word 'NIVEA' is white. The words 'dry confidence' are 
red.

WARES: deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est bleu. Le mot « NIVEA » est blanc. 
Les mots « dry confidence » sont rouges.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,240. 2012/10/15. Quesada Mexican Grill Inc., 234 
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5V 3W1

WARES: (1) Food items with a Mexican or Southwestern 
influence, namely, burritos, tacos, quesadillas, nachos, taquitos 
and soup. Beverages, namely, pop, juice, milk, beer, margaritas, 
water. Uniforms and promotional material, namely, t-shirts, 
sweatshirts, ball caps, posters, flyers and signs. SERVICES: (1) 
Restaurant services including eat-in, take-out, delivery and 
catering services. Used in CANADA since July 01, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires d'inspiration 
mexicaine ou du sud-ouest, nommément burritos, tacos, 
quesadillas, nachos, taquitos et soupe. Boissons, nommément 
boissons gazeuses, jus, lait, bière, margaritas, eau. Uniformes et 
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matériel promotionnel, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, casquettes de baseball, affiches, prospectus et 
panneaux. SERVICES: (1) Services de restaurant, y compris 
services de salle à manger, de comptoir de mets à emporter, de 
livraison et de traiteur. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,598,241. 2012/10/15. Quesada Mexican Grill Inc., 234 
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5V 3W1

WARES: (1) Food items with a Mexican or Southwestern 
influence, namely, burritos, tacos, quesadillas, nachos, taquitos 
and soup. Beverages, namely, pop, juice, milk, beer, margaritas, 
water. Uniforms and promotional material, namely, t-shirts, 
sweatshirts, ball caps, posters, flyers and signs. SERVICES: (1) 
Restaurant services including eat-in, take-out, delivery and 
catering services. Used in CANADA since July 01, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires d'inspiration 
mexicaine ou du sud-ouest, nommément burritos, tacos, 
quesadillas, nachos, taquitos et soupe. Boissons, nommément 
boissons gazeuses, jus, lait, bière, margaritas, eau. Uniformes et 
matériel promotionnel, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, casquettes de baseball, affiches, prospectus et 
panneaux. SERVICES: (1) Services de restaurant, y compris 
services de salle à manger, de comptoir de mets à emporter, de 
livraison et de traiteur. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,598,279. 2012/10/15. Bioniche Life Sciences Inc., 231 Dundas 
Street East, Belleville, ONTARIO K8N 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

IMMUNOBOOST
WARES: Immune system assistant for calves, namely a 
pharmaceutical product for use in calves as a one-time 
therapeutic treatment for the reduction of clinical signs and 
mortality associated with E coli diarrhea. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pour renforcer le système 
immunitaire des veaux, nommément produit pharmaceutique 
pour les veaux servant de traitement thérapeutique unique afin 
de réduire les signes cliniques et la mortalité associés à la 
diarrhée colibacillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,598,283. 2012/10/15. Bioniche Life Sciences Inc., 231 Dundas 
Street East, Belleville, ONTARIO K8N 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

COLIMUNE
WARES: Veterinary pharmaceuticals and biologicals, namely 
vaccines and hyperimmuned plasma for use in the prevention 
and treatment of E. coli and other microbial infections. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et biologiques 
vétérinaires, nommément vaccins et plasma hyperimmun pour la 
prévention et le traitement des infections à E. coli et d'autres 
infections microbiennes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,598,402. 2012/10/16. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TMSU
MARCHANDISES: Bains thérapeutiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Therapeutic baths. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,598,404. 2012/10/16. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

WarmTouchShell
MARCHANDISES: Siège chauffant pour bains thérapeutiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Heated seat for therapeutic baths. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,598,512. 2012/10/17. Aliments Ultima Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUEBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

IÖGO ZIP
WARES: Dairy products, namely yogurt. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,598,550. 2012/10/17. 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 ELITE COLLECTION
WARES: Cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,598,720. 2012/10/18. Pelee Island Winery & Vineyards Inc., 
455 Seacliff Drive, County Road 20, Kingsville, ONTARIO N9Y 
2K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

SNOW ANGEL
WARES: wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,598,727. 2012/10/18. Quesada Mexican Grill Inc., 234 
Wellington St W, Toronto, ONTARIO M5V 3W1

QUESADA BURRITOS AND TACOS
WARES: Food items with a Mexican or Southwestern influence, 
namely, burritos, tacos, quesadillas, nachos, taquitos and soup. 
Beverages, namely, pop, juice, milk, beer, margaritas, water. 
Uniforms and promotional material, namely, t-shirts, sweatshirts, 
ball caps, posters, flyers and signs. SERVICES: Restaurant 
services including eat-in, take-out, delivery and catering 
services. Used in CANADA since May 27, 2004 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires d'inspiration mexicaine 
ou du Sud-Ouest, nommément burritos, tacos, quesadillas, 
nachos, taquitos et soupe. Boissons, nommément boissons 
gazeuses, jus, lait, bière, margaritas, eau. Uniformes et matériel 
promotionnel, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes de baseball, affiches, prospectus et panneaux. 
SERVICES: Services de restaurant, y compris services de plats 
à manger sur place, de plats à emporter, de livraison et de 
traiteur. Employée au CANADA depuis 27 mai 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,728. 2012/10/18. QUESADA MEXICAN GRILL INC., 234 
Wellington St W, Toronto, ONTARIO M5V 3W1

BIG ASS BURRITO
WARES: Food items with a Mexican or Southwestern influence, 
namely, burritos, tacos, quesadillas, nachos, taquitos and soup. 
Beverages, namely, pop, juice, milk, beer, margaritas, water. 

Uniforms and promotional material, namely, t-shirts, sweatshirts, 
ball caps, posters, flyers and signs. SERVICES: Restaurant 
services including eat-in, take-out, delivery and catering 
services. Used in CANADA since May 27, 2004 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires d'inspiration mexicaine 
ou du Sud-Ouest, nommément burritos, tacos, quesadillas, 
nachos, taquitos et soupe. Boissons, nommément boissons 
gazeuses, jus, lait, bière, margaritas, eau. Uniformes et matériel 
promotionnel, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes de baseball, affiches, prospectus et panneaux. 
SERVICES: Services de restaurant, y compris services de plats 
à manger sur place, de plats à emporter, de livraison et de 
traiteur. Employée au CANADA depuis 27 mai 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,744. 2012/10/18. GRANT SOBUSH, 13020 
BONAVENTURE DR. SE, CALGARY, ALBERTA T2J 5J1

MEGCRETE
WARES: (1) Magnesium oxide-skinned, insulated structural 
panels for use in industrial, residential, and commercial 
construction and renovation. (2) Printed and electronic 
publications, namely, handbooks, brochures, signs, and 
instruction manuals for the installation of insulated structural 
panels. (3) Promotional items, namely, key chains, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Design, manufacture and distribution of 
insulated structural panels for building construction. (2) 
Wholesale, retail sale, and installation of insulated structural 
panels for building construction. (3) Operating a website 
providing information in the field of magnesium oxide-coated, 
insulated structural panels for building construction. (4) 
Educational services, namely, seminars, classes and training 
sessions in the field of insulated structural panels installation. 
Used in CANADA since February 13, 2011 on wares (1), (2) and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Panneaux structuraux isolés recouverts 
d'oxyde de magnésium pour la construction et la rénovation 
industrielles, résidentielles et commerciales. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels, brochures, 
affiches et guides d'utilisation pour l'installation de panneaux 
structuraux isolés. (3) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Conception, 
fabrication et distribution de panneaux structuraux isolés pour la 
construction. (2) Vente en gros, vente au détail et installation de 
panneaux structuraux isolés pour la construction. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des panneaux 
structuraux isolés recouverts d'oxyde de magnésium pour la 
construction. (4) Services éducatifs, nommément conférences, 
cours et séances de formation dans le domaine de l'installation 
de panneaux structuraux isolés. Employée au CANADA depuis 
13 février 2011 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).
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1,598,793. 2012/10/18. Savage Management Ltd., 217 11 Ave. 
S., Cranbrook, BRITISH COLUMBIA V1C 2P6

Kootenay Leadership
WARES: (1) Printed and electronic educational publications, 
namely, books, handbooks, workbooks, articles, videos, 
newsletters, research papers and brochures. (2) Printed matter, 
namely, books and articles. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, seminars, conferences, retreats, team building 
meetings, classes, coaching and training sessions in the fields of 
negotiation, communication, leadership, personal awareness, 
goal setting and planning for success. (2) Operating a website 
providing information in the fields of negotiation, communication, 
leadership, personal awareness, goal setting and planning for 
success and hosting internet forums for discussion of these 
topics. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications éducatives électroniques et 
imprimées, nommément livres, manuels, cahiers, articles, 
vidéos, bulletins d'information, documents de recherche et 
brochures. (2) Imprimés, nommément livres et articles. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément séminaires, 
conférences, retraites, réunions de consolidation d'équipe, 
cours, coaching et séances de formation dans les domaines de 
la négociation, de la communication, du leadership, de la 
conscience de soi, de l'établissement d'objectifs et de la 
planification du succès. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la négociation, de la 
communication, du leadership, de la conscience de soi, de 
l'établissement d'objectifs et de la planification du succès et 
hébergement de forums sur Internet pour discuter de ces sujets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,598,843. 2012/10/19. ZixCorp Systems, Inc., 2711 N. Haskell 
Avenue, Suite 2200, LB 36, Dallas, Texas 75204, 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

ZIXAUDITOR
WARES: Computer software for the encryption and 
authentication of electronic information available on a global 
computer network, for general use. Used in CANADA since at 
least as early as April 24, 2002 on wares. Priority Filing Date: 
July 02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/667,415 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour le cryptage et l'authentification 
d'information électronique offert sur un réseau informatique 
mondial, pour utilisation générale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/667,415 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,599,017. 2012/10/22. Savage Management Ltd., 135 12 Ave. 
NW Unit 2, Calgary, ALBERTA T2M 0C4

One Yes
WARES: (1) Printed and electronic educational publications, 
namely, books, handbooks, workbooks, articles, videos, 
newsletters, research papers and brochures. (2) Printed matter, 
namely, books and articles. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, seminars, conferences, retreats, team building 
meetings, classes, coaching and training sessions in the fields of 
negotiation, communication, leadership, personal awareness, 
goal setting and planning for success. (2) Operating a website 
providing information in the fields of negotiation, communication, 
leadership, personal awareness, goal setting and planning for 
success and hosting internet forums for discussion of these 
topics. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications éducatives électroniques et 
imprimées, nommément livres, manuels, cahiers, articles, 
vidéos, bulletins d'information, documents de recherche et 
brochures. (2) Imprimés, nommément livres et articles. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément séminaires, 
conférences, retraites, réunions de consolidation d'équipe, 
cours, coaching et séances de formation dans les domaines de 
la négociation, de la communication, du leadership, de la 
conscience de soi, de l'établissement d'objectifs et de la 
planification du succès. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la négociation, de la 
communication, du leadership, de la conscience de soi, de 
l'établissement d'objectifs et de la planification du succès et 
hébergement de forums sur Internet pour discuter de ces sujets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,599,324. 2012/10/23. Canadian National Railway Company, 
935, de la Gauchetière Street West, 16th Floor, Montreal, 
QUEBEC H3B 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

CN ÉduConnexions
SERVICES: information services in the field of freight 
transportation, by rail, road and boat, warehousing and custom 
clearance; employee educational training services, namely, 
arranging and conducting training seminars, workshops, classes, 
conferences, symposiums and online social networking, 
including chat rooms, online forums and blogs, all in the field of 
freight transportation, by rail, road and boat, warehousing and 
custom clearance, and distribution of materials in connection 
therewith; personal recruitment services, namely, employee 
recruitment and human resources consulting. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'information dans les domaines du 
transport de marchandises, par train, par camion et par bateau, 
de l'entreposage et du dédouanement; services de formation des 
employés, nommément organisation et tenue de cours de 
formation, d'ateliers, de cours, de conférences et de colloques, 
ainsi que réseautage social en ligne, y compris bavardoirs, 
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forums en ligne et blogues, tous dans les domaines du transport 
de marchandises, par train, par camion et par bateau, de 
l'entreposage et du dédouanement, ainsi que distribution de 
matériaux connexes; services de recrutement de personnel, 
nommément consultation en matière de recrutement de 
personnel et de ressources humaines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,536. 2012/10/24. HBI Branded Apparel Limited, Inc., 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

WARES: T-shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,599,553. 2012/10/24. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington, 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer programs for selecting and verifying user 
identification and controlling access to computer networks and 
other software applications and data. SERVICES: Providing 
online non-downloadable software for selecting and verifying 
user identification and controlling access to computer networks
and other software applications and data; digital identity 

selection and verification services, namely, selecting user 
identities and performing authentication of personal identification 
information to control access to computer networks and software 
applications and data. Priority Filing Date: October 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/761,288 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 informatiques pour la sélection 
et la vérification de l'identificateur d'utilisateur et pour le contrôle 
de l'accès à des réseaux informatiques et ainsi qu'à d'autres 
applications logicielles et données. SERVICES: Offre de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour la sélection et la vérification 
de l'identificateur d'utilisateur et pour le contrôle de l'accès à des 
réseaux informatiques ainsi qu'à d'autres applications logicielles 
et données; services de sélection et de vérification 
d'identificateurs numériques, nommément sélection 
d'identificateurs d'utilisateur et authentification des 
renseignements sur les identificateurs d'utilisateur pour contrôler 
l'accès à des réseaux informatiques, à des applications 
logicielles et à des données. Date de priorité de production: 23 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/761,288 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.

1,599,592. 2012/10/24. David and Lily Penn, Inc., 3554 Fairway 
Court, Minnetonka, Minnesota, 55305, 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

BOTO
WARES: tires. Used in CANADA since at least as early as 
November 08, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,599,810. 2012/10/26. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NANO
WARES: cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays, cigarette cases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,599,815. 2012/10/26. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

AXSM
WARES: Video cameras; Blank memory cards; memory card 
recorders; memory card readers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo; cartes de mémoire vierges; 
enregistreurs de cartes à mémoire; lecteurs de cartes mémoire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,816. 2012/10/26. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

AXSM
WARES: Video cameras; Blank memory cards; memory card 
recorders; memory card readers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo; cartes de mémoire vierges; 
enregistreurs de cartes à mémoire; lecteurs de cartes mémoire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,317. 2012/10/30. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

syngo.MR Tissue4D
WARES: Data processing programs, in particular for magnetic 
resonance tomography evaluation and for pulse sequence 
evaluation for magnetic resonance tomography. Priority Filing 
Date: September 04, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
302012047435.7/09 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de traitement de données, 
notamment pour l'évaluation d'imagerie par résonance 
magnétique et pour l'évaluation de séquences d'impulsions pour 
l'imagerie par résonance magnétique. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302012047435.7/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,411. 2012/10/30. M2i Development Corporation, 400, 407-
8 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 1E5

M2involve

SERVICES: Real estate development. Used in CANADA since 
May 15, 2012 on services.

SERVICES: Promotion immobilière. Employée au CANADA 
depuis 15 mai 2012 en liaison avec les services.

1,600,627. 2012/11/01. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, 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

LORAIN
WARES: Plumbing products namely faucets and plumbing 
fixtures. Priority Filing Date: September 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/733,058 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets 
et appareils de plomberie. Date de priorité de production: 19 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/733,058 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,639. 2012/11/01. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, 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

GRANT
WARES: Plumbing products namely faucets and plumbing 
fixtures. Priority Filing Date: September 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/733,008 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets 
et appareils de plomberie. Date de priorité de production: 19 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/733,008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,640. 2012/11/01. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, 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

IZAK
WARES: Plumbing products namely faucets and plumbing 
fixtures. Priority Filing Date: September 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/733,017 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets 
et appareils de plomberie. Date de priorité de production: 19 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/733,017 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,641. 2012/11/01. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, 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

LAKEVIEW
WARES: Plumbing products namely faucets and plumbing 
fixtures. Priority Filing Date: September 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/733,034 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets 
et appareils de plomberie. Date de priorité de production: 19 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/733,034 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,642. 2012/11/01. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, 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

SATORI
WARES: Plumbing products namely faucets and plumbing 
fixtures. Priority Filing Date: September 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/733,045 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets 
et appareils de plomberie. Date de priorité de production: 19 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/733,045 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,698. 2012/11/01. THE ABSOLUT COMPANY 
AKTIEBOLAG, 117 97 Stockholm, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ABSOLUT AMBER
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,600,781. 2012/11/01. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California 95354, 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 YOUR TOWN
WARES: Distilled spirits, namely, brandy, vodka, whiskey, gin. 
Priority Filing Date: October 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/760,356 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément brandy, vodka, 
whiskey, gin. Date de priorité de production: 22 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/760,356 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,828. 2012/11/02. Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 
Menlo Park, 94025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BE BOLD. STOP BULLYING
SERVICES: promoting public awareness regarding interpersonal 
relations, anti-harassment, prevention of physical and emotional 
abuse, and personal safety through an advocacy campaign; 
providing news and information promoting public awareness 
regarding interpersonal relations, anti-harassment, prevention of 
physical and emotional abuse, and personal safety; training in 
the fields of interpersonal relations, anti-harassment, prevention 
of physical and emotional abuse, and personal safety; education 
services, namely, providing presentations, programs, workshops, 
conferences, classes, seminars and webinars regarding 
interpersonal relations, anti-harassment, prevention of physical 
and emotional abuse, and personal safety; providing 
entertainment and education services via the internet, namely, 
providing a website featuring information for children and adults 
regarding interpersonal relations, anti-harassment, prevention of 
physical and emotional abuse, and personal safety; providing 
information regarding interpersonal relations, anti-harassment, 
prevention of physical and emotional abuse, and personal safety; 
personal and social services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Sensibilisation du public aux relations 
interpersonnelles, à la lutte contre le harcèlement, à la 
prévention de la violence physique et psychologique ainsi qu'à la 
sécurité personnelle au moyen d'une campagne de 
sensibilisation; offre de nouvelles et d'information de 
sensibilisation du public aux relations interpersonnelles, à la lutte 
contre le harcèlement, à la prévention de la violence physique et 
psychologique ainsi qu'à la sécurité personnelle; formation dans 
les domaines des relations interpersonnelles, de la lutte contre le 
harcèlement, de la prévention de la violence physique et 
psychologique ainsi que de la sécurité personnelle; services 
éducatifs, nommément offre de présentations, de programmes, 
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d'ateliers, de conférences, de cours, de séminaires et de 
webinaires concernant les relations interpersonnelles, la lutte 
contre le harcèlement, la prévention de la violence physique et 
psychologique ainsi que la sécurité personnelle; offre de 
services de divertissement et d'enseignement par Internet, 
nommément offre d'un site Web d'information pour les enfants et 
les adultes concernant les relations interpersonnelles, la lutte 
contre le harcèlement, la prévention de la violence physique et 
psychologique ainsi que la sécurité personnelle; diffusion 
d'information concernant les relations interpersonnelles, la lutte 
contre le harcèlement, la prévention de la violence physique et 
psychologique ainsi que la sécurité personnelle; services 
personnels et sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,601,108. 2012/11/05. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-
20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: retail sale of various skin care preparations, 
medicated lip care preparations, advertising services, sale, and 
promotion; Information services in the field of body and beauty 
care products provided through the medium of a website and 
television advertisements; Information services in the field of 
body and beauty care products provided through the medium of 
magazine advertisements, distribution of pamphlets and point-of-
sale materials, namely point-of-purchase displays, and shelf 
talkers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de divers produits de soins de la 
peau et de produits médicamenteux de soins des lèvres, 
services de publicité, vente et promotion; services d'information 
dans le domaine des produits de soins du corps et de soins de 
beauté offerts par l'intermédiaire d'un site Web et de publicités 
télévisées; services d'information dans le domaine des produits 
pour les soins du corps et les soins de beauté offerts par 
l'intermédiaire de publicités dans des magazines, par la 
distribution de dépliants et au moyen de matériel de point de 
vente, nommément présentoirs de point de vente et affichettes 
de gondole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,602,477. 2012/11/15. X-BRANDS INC., 741 Main Street, 
Ayer's Cliff, QUÉBEC J0B 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Protective clothing and footwear, namely, 
disposable garment for protection against spontaneous flash in 
industrial and manufacturing environments, protective clothing 
made for use in laboratories, fire protective clothing and 
footwear, chemical exposure protective clothing and footwear, 
radiation protective clothing. Textile fabrics, namely, woven 
aramid fabrics for use in the manufacture of protective clothing 
and footwear. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Vêtements et articles chaussants de protection, 
nommément vêtements jetables de protection contre les 
flammèches spontanées dans les environnements de travail 
industriels, vêtements de protection pour les laboratoires, 
vêtements et articles chaussants de protection contre le feu, 
vêtements et articles chaussants de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, vêtements de protection 
contre l'irradiation. Tissus, nommément tissus aramides pour la 
fabrication de vêtements et d'articles chaussants de protection. 
Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 60, No. 3055 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 mai 2013 311 May 15, 2013

1,602,482. 2012/11/15. X-BRANDS INC., 741 Main Street, 
Ayer's Cliff, QUÉBEC J0B 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Protective clothing and footwear, namely, 
disposable garment for protection against spontaneous flash in 
industrial and manufacturing environments, protective clothing 
made for use in laboratories, fire protective clothing and 
footwear, chemical exposure protective clothing and footwear, 
radiation protective clothing. Textile fabrics, namely, woven 
aramid fabrics for use in the manufacture of protective clothing 
and footwear. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Vêtements et articles chaussants de protection, 
nommément vêtements jetables de protection contre les 
flammèches spontanées dans les environnements de travail 
industriels, vêtements de protection pour les laboratoires, 
vêtements et articles chaussants de protection contre le feu, 
vêtements et articles chaussants de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, vêtements de protection 
contre l'irradiation. Tissus, nommément tissus aramides pour la 
fabrication de vêtements et d'articles chaussants de protection. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,602,767. 2012/11/16. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Chollerstrasse 4, Zug 6301, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TASSIMO SUNITA
WARES: Electric apparatus for preparing hot and cold drinks, 
namely electric coffee and tea making machines, electric coffee 
machines, electric coffee percolators; non-electric coffee 
percolators; non-electric coffee machines; table glassware, 
ceramic, porcelain and earthenware cups, mugs, non-electric 
teapots, coffee makers, coffee percolators, drinking glasses and 
bowls. Priority Filing Date: September 07, 2012, Country: 

SWITZERLAND, Application No: 635848 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la préparation de 
boissons chaudes et froides, nommément appareils électriques 
pour faire du café et du thé, cafetières électriques, percolateurs 
électriques; percolateurs non électriques; cafetières non 
électriques; verrerie de table, tasses en céramique, en 
porcelaine et en terre cuite, grandes tasses, théières non 
électriques, cafetières, percolateurs, verres et bols. Date de 
priorité de production: 07 septembre 2012, pays: SUISSE, 
demande no: 635848 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,769. 2012/11/16. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Chollerstrasse 4, Zug 6301, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TASSIMO VIVY
WARES: Electric apparatus for preparing hot and cold drinks, 
namely electric coffee and tea making machines, electric coffee 
machines, electric coffee percolators; non-electric coffee 
percolators; non-electric coffee machines; table glassware, 
ceramic, porcelain and earthenware cups, mugs, non-electric 
teapots, coffee makers, coffee percolators, drinking glasses and 
bowls. Priority Filing Date: August 31, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 60508/2012 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la préparation de 
boissons chaudes et froides, nommément appareils électriques 
pour faire du café et du thé, cafetières électriques, percolateurs 
électriques; percolateurs non électriques; cafetières non 
électriques; verrerie de table, tasses en céramique, en 
porcelaine et en terre cuite, grandes tasses, théières non 
électriques, cafetières, percolateurs, verres et bols. Date de 
priorité de production: 31 août 2012, pays: SUISSE, demande 
no: 60508/2012 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,770. 2012/11/16. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Chollerstrasse 4, Zug 6301, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TASSIMO AMIA
WARES: Electric apparatus for preparing hot and cold drinks, 
namely electric coffee and tea making machines, electric coffee 
machines, electric coffee percolators; non-electric coffee 
percolators; non-electric coffee machines; table glassware, 
ceramic, porcelain and earthenware cups, mugs, non-electric 
teapots, coffee makers, coffee percolators, drinking glasses and 
bowls. Priority Filing Date: September 10, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 60840/2012 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils électriques pour la préparation de 
boissons chaudes et froides, nommément appareils électriques 
pour faire du café et du thé, cafetières électriques, percolateurs 
électriques; percolateurs non électriques; cafetières non 
électriques; verrerie de table, tasses en céramique, en 
porcelaine et en terre cuite, grandes tasses, théières non 
électriques, cafetières, percolateurs, verres et bols. Date de 
priorité de production: 10 septembre 2012, pays: SUISSE, 
demande no: 60840/2012 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,771. 2012/11/16. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Chollerstrasse 4, Zug 6301, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TASSIMO FIDELIA
WARES: Electric apparatus for preparing hot and cold drinks, 
namely electric coffee and tea making machines, electric coffee 
machines, electric coffee percolators; non-electric coffee 
percolators; non-electric coffee machines; table glassware, 
ceramic, porcelain and earthenware cups, mugs, non-electric 
teapots, coffee makers, coffee percolators, drinking glasses and 
bowls. Priority Filing Date: August 31, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 60507/2012 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la préparation de 
boissons chaudes et froides, nommément appareils électriques 
pour faire du café et du thé, cafetières électriques, percolateurs 
électriques; percolateurs non électriques; cafetières non 
électriques; verrerie de table, tasses en céramique, en 
porcelaine et en terre cuite, grandes tasses, théières non 
électriques, cafetières, percolateurs, verres et bols. Date de 
priorité de production: 31 août 2012, pays: SUISSE, demande 
no: 60507/2012 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,772. 2012/11/16. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Chollerstrasse 4, Zug 6301, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TASSIMO CONFIA
WARES: Electric apparatus for preparing hot and cold drinks, 
namely electric coffee and tea making machines, electric coffee 
machines, electric coffee percolators; non-electric coffee 
percolators; non-electric coffee machines; table glassware, 
ceramic, porcelain and earthenware cups, mugs, non-electric 
teapots, coffee makers, coffee percolators, drinking glasses and 
bowls. Priority Filing Date: September 07, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 635847 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la préparation de 
boissons chaudes et froides, nommément appareils électriques 

pour faire du café et du thé, cafetières électriques, percolateurs 
électriques; percolateurs non électriques; cafetières non 
électriques; verrerie de table, tasses en céramique, en 
porcelaine et en terre cuite, grandes tasses, théières non 
électriques, cafetières, percolateurs, verres et bols. Date de 
priorité de production: 07 septembre 2012, pays: SUISSE, 
demande no: 635847 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,844. 2012/11/16. 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

G-ACTION
WARES: Skin care preparations, non-medicated skin care 
treatment preparations, 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, 
essential oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and 
cosmetic purposes, scented oils for personal use, cosmetic 
ingredient complex sold as an integral component of non-
medicated skin care preparations and cosmetics. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, produits de 
traitement de la peau non médicamenteux, 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 élément 
constitutif de produits de soins de la peau et de cosmétiques non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,603,487. 2012/11/19. 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

WARES: Shoes and socks. Used in CANADA since at least as 
early as May 2012 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures et chaussettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,603,780. 2012/11/26. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TRUECONTACT
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,603,983. 2012/11/27. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ContiProContact
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2004 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on August 28, 2003 under No. 
30337799 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 
août 2003 sous le No. 30337799 en liaison avec les 
marchandises.

1,603,984. 2012/11/27. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ContiEcoContact
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2003 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on July 08, 1999 under No. 
39914581 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 
juillet 1999 sous le No. 39914581 en liaison avec les 
marchandises.

1,603,985. 2012/11/27. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ContiSeal
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2005 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on July 20, 2007 under No. 
30723947 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 
juillet 2007 sous le No. 30723947 en liaison avec les 
marchandises.

1,603,990. 2012/11/27. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Vanis
WARES: Tires. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on October 08, 2001 under No. 30135231 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 08 octobre 2001 sous le No. 30135231 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,603,997. 2012/11/27. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: tires. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on June 13, 2012 under No. 302011040264 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 13 juin 2012 sous le No. 302011040264 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,998. 2012/11/27. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ContiPressureCheck
WARES: tires. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on March 21, 2012 under No. 010249969 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
21 mars 2012 sous le No. 010249969 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,000. 2012/11/27. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ContiVanContact
WARES: tires. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on May 29, 2012 under No. 302012025968 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 29 mai 2012 sous le No. 302012025968 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,001. 2012/11/27. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ContiTerminal
WARES: tires. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on August 20, 2012 under No. 302012042962 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 20 août 2012 sous le No. 302012042962 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,005. 2012/11/27. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BRILLANTIS
WARES: tires. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on September 29, 2011 under No. 
302011038556 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 29 septembre 2011 sous le No. 302011038556 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,604,006. 2012/11/27. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ContiCrossContact
WARES: tires. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2004 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on August 22, 2011 under No. 
302011033067 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 
août 2011 sous le No. 302011033067 en liaison avec les 
marchandises.
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1,604,007. 2012/11/27. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CityTech
WARES: tires; Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on August 04, 2003 under No. 30336085 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 04 août 2003 sous le No. 30336085 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,008. 2012/11/27. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Bravuris
WARES: tires; Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on February 22, 2002 under No. 30172711 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 22 février 2002 sous le No. 30172711 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,036. 2012/11/27. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SNOVANIS
WARES: tires; Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on March 20, 2003 under No. 30301778 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 20 mars 2003 sous le No. 30301778 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,038. 2012/11/27. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COMFORT-LIFE
WARES: tires; Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on November 16, 2011 under No. 10098804 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
16 novembre 2011 sous le No. 10098804 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,039. 2012/11/27. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ContiPremierContact
WARES: tires; Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on October 31, 2011 under No. 010060234 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
31 octobre 2011 sous le No. 010060234 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,605. 2012/12/13. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

PAYROLL COMPLIANT
WARES: Printed publications, namely books, magazines and 
manuals, and electronic publications available over the internet, 
all in the field of payroll management and administration. 
SERVICES: Educational services for others in the form of 
seminars, online tutorials and classroom tutorials in the field of 
payroll management and administration. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
magazines et manuels ainsi que publications électroniques 
disponibles sur Internet, tous dans les domaines de la gestion de 
la paie et de l'administration. SERVICES: Services éducatifs 
pour des tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en 
classe, dans les domaines de la gestion de la paie et de 
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l'administration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,606. 2012/12/13. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

CONFORME À LA PAIE
WARES: Printed publications, namely books, magazines and 
manuals, and electronic publications available over the internet, 
all in the field of payroll management and administration. 
SERVICES: Educational services for others in the form of 
seminars, online tutorials and classroom tutorials in the field of 
payroll management and administration. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
magazines et manuels ainsi que publications électroniques 
disponibles sur Internet, tous dans les domaines de la gestion de 
la paie et de l'administration. SERVICES: Services éducatifs 
pour des tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en 
classe, dans les domaines de la gestion de la paie et de 
l'administration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,609. 2012/12/13. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

PAYROLL TODAY
WARES: Printed publications, namely books, magazines and 
manuals, and electronic publications available over the internet, 
all in the field of payroll management and administration. 
SERVICES: Educational services for others in the form of 
seminars, online tutorials and classroom tutorials in the field of 
payroll management and administration. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
magazines et manuels ainsi que publications électroniques 
disponibles sur Internet, tous dans les domaines de la gestion de 
la paie et de l'administration. SERVICES: Services éducatifs 
pour des tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en 
classe, dans les domaines de la gestion de la paie et de 
l'administration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,610. 2012/12/13. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

LA PAIE MAINTENANT
WARES: Printed publications, namely books, magazines and 
manuals, and electronic publications available over the internet, 
all in the field of payroll management and administration. 
SERVICES: Educational services for others in the form of 
seminars, online tutorials and classroom tutorials in the field of 
payroll management and administration. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
magazines et manuels ainsi que publications électroniques 
disponibles sur Internet, tous dans les domaines de la gestion de 
la paie et de l'administration. SERVICES: Services éducatifs 
pour des tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en 
classe, dans les domaines de la gestion de la paie et de 
l'administration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,606,102. 2012/12/11. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave, Stanford, 
Kentucky 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

AMERICANA MULTI-SURFACE SATIN
WARES: Paints for crafts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artisanat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,281. 2012/12/12. Latham Pool Products, Inc., 787 
Watervliet-Shaker Road, Latham, New York 12110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: (1) Metal swimming pools, and parts and accessories 
therefor, namely swimming pool steps, ladders, coping, and pool 
surrounds; fitted vinyl liners specially adapted for metal 
swimming pools. (2) Non-metal swimming pools and parts and 
accessories therefor, namely, swimming pool liners, fitted 
swimming pool covers, swimming pool steps, ladders, pool 
backs, swimming pool wall panels, wall braces, panel corners, 
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bracing supports and coping; Motorized fitted swimming pool 
covers; fitted swimming pool covers featuring fabric and 
structural webbing components therefore, sold as a unit; pool 
cover retractors and guides for fitted pools; fitted pool cover 
components, namely, brackets, tracking, webbing and lids; pool 
cover ropes; non-metallic swimming pools. SERVICES:
Providing a website with information on swimming pool 
management; providing a web site featuring consumer 
information on swimming pools and providing hyperlinks to on-
line retailers that sell the swimming pools. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Piscines en métal ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément marches pour piscine, 
échelles, margelles et contours de piscine; toiles en vinyle sur 
mesure spécialement conçues pour les piscines en métal. (2) 
Piscines autres qu'en métal ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément doublures de piscine, bâches de piscine 
ajustées, marches pour piscine, échelles, fonds de piscine, 
panneaux muraux de piscine, contreventements muraux, coins 
de panneau, supports de contreventements et margelles; bâches 
de piscine ajustées munies d'un système motorisé; bâches de 
piscine ajustées en tissu avec composants structurels de sangle 
connexes, vendus comme un tout; enrouleurs de bâche de 
piscine et guides pour piscines équipées; pièces de bâches de 
piscine ajustées, nommément supports, rails, sangles et 
couvercles; cordes pour bâches de piscine; piscines non 
métalliques. SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur la 
gestion d'une piscine; offre d'un site Web d'information au 
consommateur sur les piscines et diffusion de liens vers des 
détaillants en ligne qui vendent les piscines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,606,376. 2012/12/12. Parallel 49 Brewing Company Ltd., 1950 
Triumph Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

N2
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,606,541. 2012/12/13. 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

COOLSHOT
WARES: Laser range finders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,607,466. 2012/12/19. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

TRANSFORMANCE
MARCHANDISES: Skincare preparations. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins de la peau. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,607,748. 2012/12/20. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,608,109. 2012/12/27. L'Oréal, 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

SHINE ERASER
MARCHANDISES: Skincare preparations. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins de la peau. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,608,403. 2013/01/02. Levi Strauss & Co., Levi's Plaza, 1155 
Battery Street, San Francisco, California 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LEVI'S DOUBLE STITCH
WARES: tote bags; jackets; coats; dresses; jeans; pants; shirts; 
t-shirts; shorts; shoes; belts; hats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fourre-tout; vestes; manteaux; robes; jeans; 
pantalons; chemises; tee-shirts; shorts; chaussures; ceintures; 
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,878. 2013/01/07. 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

INDIVIDUAL DESIGN
MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 13 juillet 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 3933937 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Preparation for hair care and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Priority Filing Date: July 13, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 3933937 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,609,069. 2013/01/08. 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

L'OREAL PARIS BUTTERFLY
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,609,671. 2013/01/14. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-
20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AQUA SENSATION
WARES: skin care preparations. Used in CANADA since 
October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,609,680. 2013/01/14. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

POWDER BLUFF
MARCHANDISES: (1) Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel. (2) 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 17 juillet 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 3934699 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Preparation for hair care and hair treatments; 
essential oils for personal use. (2) Gels and salts for the bath 
and the shower; skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: July 
17, 2012, Country: FRANCE, Application No: 3934699 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,609,987. 2013/01/15. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Cosmetic and make up preparations. Date
de priorité de production: 20 août 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011127842 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmétiques et produits de maquillage. Priority Filing 
Date: August 20, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011127842 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,610,124. 2013/01/16. Western Professional Hockey League 
Inc., Suite 200 6751 N. Sunset Blvd., Glendale ARIZONA 85305, 
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

CENTRAL HOCKEY LEAGUE
SERVICES: Conducting entertainment exhibitions in the nature 
of hockey matches; entertainment in the nature of hockey 
games; entertainment services, namely, arranging and 
conducting of competitions for hockey. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Tenue d'activités de divertissement, à savoir de 
parties de hockey; divertissement, à savoir parties de hockey; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de compétitions de hockey. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,610,126. 2013/01/16. Western Professional Hockey League 
Inc., Suite 200 6751 N. Sunset Blvd., Glendale ARIZONA 85305, 
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: Conducting entertainment exhibitions in the nature 
of hockey matches; entertainment in the nature of hockey 
games; entertainment services, namely, arranging and 
conducting of competitions for hockey. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Tenue d'activités de divertissement, à savoir de 
parties de hockey; divertissement, à savoir parties de hockey; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de compétitions de hockey. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,610,415. 2013/01/18. SOCIETE DES PRODUITS MARNIER 
LAPOSTOLLE, 91 Boulevard Haussmann, Paris 75008, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CUVEE 1880
WARES: distilled spirits namely a distinctive blend of aged, 
premium Cognacs and wild tropical orange parfum. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément mélange distinctif de 
vieux cognacs de qualité supérieure et d'un arôme tropical 
d'orange. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,495. 2013/01/18. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M3C 
1W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background to the design to the left of the arc is red.  The 
background to the design to the right of the arc is blue.  The 
words COLGATE and CAVITY PROTECTION, the tooth design 
and the arc are separating the left and right sides of the design 
are white.  The circles surrounding the tooth design are yellow.

WARES: toothpaste. Used in CANADA since at least as early as 
April 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du dessin situé à gauche de l'arc 
est rouge. L'arrière-plan du dessin situé à droite de l'arc est bleu. 
Les mots COLGATE et CAVITY PROTECTION, le dessin de la 
dent et l'arc séparant les côtés gauche et droit du dessin sont 
blancs. Les cercles entourant la dent sont jaunes.

MARCHANDISES: Dentifrice. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,610,730. 2013/01/21. Baby Gourmet Foods Inc., 9665 - 45 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6E 5Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

L'IL GOURMET
WARES: Packaged foods for babies and toddlers, namely 
vegetables, meat, poultry, fish, pasta, rice, cheese, fruits, sauces 
namely apple sauce, cheese sauce, gravy sauce, tomato sauce, 
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. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments emballés pour bébés et tout-petits, 
nommément légumes, viande, volaille, poisson, pâtes 
alimentaires, riz, fromage, fruits, sauces, nommément compote 
de pommes, sauce au fromage, sauce, 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. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,036. 2013/01/23. Parallel 49 Brewing Company Ltd., 1950 
Triumph Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

PIC A HOP
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,611,106. 2013/01/24. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

GREEN GRINDER
WARES: Felt tip markers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs à pointe feutre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,111. 2013/01/24. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

RUBY REDTOOTH
WARES: Felt tip markers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs à pointe feutre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,112. 2013/01/24. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

BLACK BELT BOB
WARES: Felt tip markers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs à pointe feutre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,113. 2013/01/24. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

CAP'N BLUEBERRY PATCH
WARES: Felt tip markers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs à pointe feutre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,114. 2013/01/24. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

ATOMIC TANGERINE
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WARES: Felt tip markers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs à pointe feutre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,684. 2013/02/05. 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
WARES: Faucets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,612,996. 2013/02/06. Eyereturn Marketing Inc., One Yonge 
Street, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1E6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

EYEDEMAND
WARES: Computer software for optimizing online advertising 
campaigns and participating in real-time auctions of ad 
impression opportunities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant d'optimiser des 
campagnes publicitaires en ligne et de participer à des ventes 
aux enchères en temps réel de services d'impression de 
publicités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,835. 2013/02/12. Condusiv Technologies Corporation, 
7590 North Glenoaks Blvd., Burbank, CA  91504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IntelliMemory
WARES: Computer software in the field of caching hard disk 
drive read operations. Used in CANADA since at least as early 
as July 2012 on wares. Priority Filing Date: August 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/702,141 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la mise en 
mémoire cache des opérations lues sur disque dur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/702,141 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,615,264. 2013/02/22. 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

CALISTOGA
WARES: Hot tubs. Priority Filing Date: August 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/712,258 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spas. Date de priorité de production: 24 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/712,258 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,667. 2013/02/26. StoCote Products, Inc., an Illinois 
corporation, 218 South Road, Genoa City, Wisconsin 53128, 
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

NICERINK
WARES: plastic sheet insulation material for forming a liner for 
an ice skating rink; ice rink components, namely brackets, 
boards, liners, resurfacers, kickplates, bumper caps, hockey 
goals, hockey nets, hockey pucks, shovels, and hockey training 
accessories, namely interactive attack triangle is designed to 
challenge players by replicating the positioning of an opponent's 
skates and stick, a hockey puck attached to rubber tubing 
allowing a player to practice passing, receiving and shooting, 
instructional hockey videos on DVD, hockey stick weights, a 
skating support used to hold onto to assist with weight and 
balance while learning to skate, hockey puck shooting pads 
allowing the user to shoot pucks on surfaces other than ice. 
Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Matériau isolant en feuilles plastiques pour 
créer une toile de fond de patinoire; composants de patinoire, 
nommément supports, planches, toiles, produits de ravalement, 
garde-pieds, bordures de protection, buts de hockey, filets de 
hockey, rondelles de hockey, pelles ainsi qu'accessoires 
d'entraînement au hockey, nommément triangle d'attaque 
interactif conçu pour mettre les joueurs au défi en reproduisant la 
position des patins et du bâton d'un adversaire, une rondelle de 
hockey étant fixée à un tube en caoutchouc permettant à un 
joueur de pratiquer la passe, la réception et le tir, vidéos 
éducatives concernant le hockey sur DVD, poids pour bâtons de 
hockey, support de patinage à tenir pour aider à comprendre le 
poids et l'équilibre pendant l'apprentissage du patinage, coussins 
de tir pour rondelles de hockey permettant à l'utilisateur de tirer 
des rondelles sur des surfaces autres que la glace. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec 
les marchandises.
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1,615,742. 2013/02/26. Levi Strauss & Co., Levi's Plaza, 1155 
Battery Street, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LEVI'S CALIFORNIA
WARES: tote bags; jackets; coats; dresses; jeans; pants; shirts; 
t-shirts; shorts; shoes; belts; hats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fourre-tout; vestes; manteaux; robes; jeans; 
pantalons; chemises; tee-shirts; shorts; chaussures; ceintures; 
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,767. 2013/02/26. BORGFELDT (CANADA) LIMITED, 50 
KONRAD CRESCENT, MARKHAM, ONTARIO L3R 8T4

XLH
WARES: Toys, namely, remote controlled vehicles, planes or 
helicopters; toy vehicles, toy helicopters; toy planes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément véhicules, avions ou 
hélicoptères télécommandés; véhicules jouets, hélicoptères 
jouets; avions jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

357,841-2. 2012/09/13. (TMA191,782--1973/06/08) A&W Trade 
Marks Limited Partnership, #300 - 171 West Esplanade, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

A & W
WARES: Seasonings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

445,615-1. 2012/07/30. (TMA276,149--1983/01/28) Briggs & 
Stratton Corporation, 12301 West Wirth Street, Wauwatosa, WI 
53222-2110, 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

BRUTE
WARES: Watering products, namely above ground lawn and 
garden sprinklers that can be connected to a garden hose, 
garden hose spray nozzles, garden hose spray wands, garden 
hose connectors; non-powered yard maintenance tools, namely 
hedge trimmers, pruners, loppers, bow saws and pruning saws; 
non-powered digging and hand tools, namely trowels, spades, 
forks, cultivators, shovels, hoes and rakes; wheelbarrows and 
lawn carts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'arrosage, nommément arroseurs 
hors terre de pelouse et de jardin pouvant être reliés à un boyau 
d'arrosage, becs pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage, lances 
d'arrosage pour boyaux d'arrosage, raccords pour boyaux 
d'arrosage; outils non électriques pour l'entretien de la pelouse, 
nommément taille-haies, sécateurs, ébrancheurs, scies à archet 
et scies à élaguer; outils à creuser et à main non électriques, 
nommément transplantoirs, bêches, fourches, rotoculteurs, 
pelles, binettes et râteaux; brouettes et chariots de jardinage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

718,072-1. 2011/05/13. (TMA420,842--1993/12/10) 
QUAD/GRAPHICS, INC. (A WISCONSIN CORPORATION), N63 
W23075 Main Street, Sussex, Wisconsin 53089, 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

SERVICES: Mail receiving, sorting and handling; mail monitoring 
and tracking services; direct mail consulting services; business 
services, namely, analysis and management of mailing lists, 
customer data and marketing data; development of marketing 
strategies and concepts; advertising and marketing services, 
namely, developing advertising for others, creating such 
advertising and advising on the placement of such advertising; 
business management services, namely, purchasing of printing 
paper for others and management of printing paper inventories 
for others; distribution and logistical services, namely 
warehousing, storage, distribution, pick-up, and packaging for 
mailing and shipment of products for others; paper document 
finishing services; photography services; digital imaging and print 
imaging services namely photography, imposition, color, 
proofing, layout design, preparation of print production, 
preparation of content for print production, preparation of files for 
print production; digital publishing of printed and digital 
publications and materials, namely, magazines, catalogs, retail 
inserts, directories, books, direct mail pieces, email 
advertisements, advertisements, inserts, onserts, signage, print 
on demand, business collateral, newspapers, website content; 
publishing of printed publications and materials, namely, 
magazines, catalogs, retail inserts, directories, books, direct mail 
pieces, inserts, onserts, signage, print on demand, business 
collateral, newspapers; desktop publishing services. Used in 
CANADA since at least as early as January 03, 1992 on 
services.

SERVICES: Réception, tri et manutention du courrier; services 
de surveillance et de suivi du courrier; services de consultation 
en matière de publipostage; services d'affaires, nommément 
analyse et gestion de listes de distribution, de données sur les 
clients et de données de marketing; élaboration de stratégies et 
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de concepts de marketing; services de publicité et de marketing, 
nommément élaboration de publicités pour des tiers, création de 
ces publicités et conseils sur le placement de ces publicités; 
services de gestion des affaires, nommément achat de papier 
d'impression pour des tiers et gestion des stocks de papier 
d'impression pour des tiers; services de distribution et de 
logistique, nommément entreposage, stockage, distribution, 
ramassage et emballage pour l'envoi postal et l'expédition de 
produits pour des tiers; services de finition de documents papier; 
services de photographie; services d'imagerie numérique et 
imprimée, nommément photographie, imposition, couleur, 
vérification, conception visuelle, préparation des épreuves, 
préparation de contenu pour le tirage des épreuves, préparation 
de dossiers pour le tirage des épreuves; édition numérique de 
publications et de matériel imprimés et numériques, nommément 
de magazines, de catalogues, d'encarts, de répertoires, de 
livres, d'articles de publipostage, de courriels publicitaires, de 
publicités, d'encarts, de prospectus, d'affiches, d'imprimés sur 
demande, de matériel de soutien commercial, de journaux, de 
contenu de site Web; édition de publications et de matériel 
imprimés, nommément de magazines, de catalogues, d'encarts, 
de répertoires, de livres, d'articles de publipostage, d'encarts, de 
prospectus, d'affiches, d'imprimés sur demande, de matériel de 
soutien commercial, de journaux; services d'éditique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 1992 en 
liaison avec les services.

1,148,782-1. 2012/01/20. (TMA612,136--2004/06/04) Reckitt 
Benckiser LLC, a Delaware limited liability company, Morris 
Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, P.O. Box 225, 
Parsippany, NJ 07054-0225, 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: Relish. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,296,686-1. 2009/05/15. (TMA681,966--2007/02/20) CEO 
International Inc., Suite C12, Market Place, Providencialies, 
Turks & Caicos, Islands, BWI, WEST INDIES Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMAS 
ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 
- 555 LEGGET DRIVE, P.O.  BOX 11100, STATION H, 
OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

TAXTV
SERVICES: Production and presentation of tax-related 
information, discussion forums, reality programming, and 
entertainment programming for publication and broadcast on the 
internet, television, radio and cinema. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Production et présentation d'information, de forums 
de discussion, d'émissions de téléréalité et d'émissions de 
divertissement, tous en lien avec l'impôt, pour la publication et la 
diffusion sur Internet, à la télévision, à la radio et au cinéma. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,299,251-1. 2011/11/08. (TMA684,818--2007/03/28) Maison 
des Futailles, S.E.C., 1250, rue Nobel, Bureau 275, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 5H1 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

HOT BIKINI
MARCHANDISES: Spiritueux nommément, rhum, tequila, 
vodka, whisky, gin, brandy et cognac; cocktails alcoolisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Spirits, namely rum, tequila, vodka, whisky, gin, brandy 
and cognac; alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,319,973-2. 2012/07/31. (TMA699,368--2007/10/24) Beiersdorf 
AG, Unnastrasse 48, D-20253, Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HAPPY TIME
WARES: cosmetic skin care preparations. Used in CANADA 
since at least as early as July 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins de la peau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2009 en liaison avec les marchandises.
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1,454,185-1. 2011/08/05. (TMA779,102--2010/10/05) Azure 
Corporation, 3749 3rd Line RR2, Tottenham, ONTARIO L0G 
1W0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ENABLING IDEAS
SERVICES: Financial valuation services, namely, providing 
services regarding valuation of businesses; venture capital 
funding services; accounting services; public relations services; 
media relations services; website design services; information 
technology consulting services; engineering services namely 
mechanical engineering services, electrical engineering services; 
consulting in the field of process and operations engineering; 
architectural services; product and packaging design consulting 
services; human resources consulting and outsourcing services; 
legal and paralegal services; educational services in the fields of 
business and management; association services for promoting 
the interests of providers of business to business professional 
services; association services, namely, promoting the interests of 
professional services providers; providing co-marketing services 
for professional services providers, namely administration of 
collective marketing activities for members of an association of 
professional services providers; buying club services for 
professional services providers; business administration services 
provided to members of an association, namely, the collection of 
dues and fees, developing co-marketing plans and budgets, 
contracting marketing services on behalf of the consortium, 
buying on-line, print and other forms of media on behalf of the 
consortium, maintaining and updating the website, organizing 
events and meetings, distributing information and membership 
materials on-line and off-line. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'évaluation financière, nommément offre 
de services concernant l'évaluation d'entreprises; services de 
financement par capital de risque; services de comptabilité; 
services de relations publiques; services de relations avec les 
médias; services de conception de sites Web; services de 
consultation en technologies de l'information; services de génie, 
nommément services de génie mécanique, services de génie 
électrique; consultation dans le domaine du génie des procédés 
et de l'exploitation; services d'architecture; services de 
consultation en conception de produits et d'emballages; services 
de consultation et d'impartition en ressources humaines; 
services juridiques et parajuridiques; services éducatifs dans les 
domaines des affaires et de la gestion; services d'association 
pour la promotion des intérêts des fournisseurs de services 
professionnels de commerce interentreprises; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des 
fournisseurs de services professionnels; offre de services de 
comarketing aux fournisseurs de services professionnels, 
nommément administration d'activités de marketing collectif pour 
les membres d'une association de fournisseurs de services 
professionnels; services de groupement d'achats pour les 
fournisseurs de services professionnels; services 
d'administration des affaires offerts aux membres d'une 
association, nommément perception de droits et de frais, 
élaboration de plans de comarketing et de budgets, passation de 
contrats de services de marketing pour le compte du consortium, 

achat de matériel en ligne, imprimé et sous d'autres formes pour 
le compte du consortium, maintenance et mise à jour d'un site 
Web, organisation d'évènements et de rencontres, distribution 
d'information et de matériel pour les membres en ligne et hors 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA850,152. May 02, 2013. Appln No. 1,555,921. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Budget Blinds, Inc.

TMA850,153. May 02, 2013. Appln No. 1,528,729. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Longyear TM, Inc.

TMA850,154. May 02, 2013. Appln No. 1,527,798. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Rob Graham.

TMA850,155. May 03, 2013. Appln No. 1,562,692. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Adjuvants Plus Inc.

TMA850,156. May 03, 2013. Appln No. 1,480,049. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. BLACKSTAR VENTURES, LLC.

TMA850,157. May 03, 2013. Appln No. 1,480,050. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. BLACKSTAR VENTURES, LLC.

TMA850,158. May 03, 2013. Appln No. 1,480,051. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. BLACKSTAR VENTURES, LLC.

TMA850,159. May 03, 2013. Appln No. 1,480,055. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. BLACKSTAR VENTURES, LLC.

TMA850,160. May 03, 2013. Appln No. 1,480,056. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. BLACKSTAR VENTURES, LLC.

TMA850,161. May 03, 2013. Appln No. 1,473,362. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. DANDELION DREAMS, INC.

TMA850,162. May 03, 2013. Appln No. 1,474,044. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. International Business Machines 
Corporation.

TMA850,163. May 03, 2013. Appln No. 1,481,707. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. HART STORES INC.

TMA850,164. May 03, 2013. Appln No. 1,481,867. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. PAYGOR HOLDINGS LTD.

TMA850,165. May 03, 2013. Appln No. 1,482,490. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Medical Education Network (Canada) 
Inc.

TMA850,166. May 03, 2013. Appln No. 1,482,952. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Pure Fishing, Inc.

TMA850,167. May 03, 2013. Appln No. 1,501,249. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Nexus DX, Inc.

TMA850,168. May 03, 2013. Appln No. 1,501,522. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. LINSEY FOODS LTD.

TMA850,169. May 03, 2013. Appln No. 1,505,174. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. LINSEY FOODS LTD.

TMA850,170. May 03, 2013. Appln No. 1,513,740. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. SCHÜCO International KG.

TMA850,171. May 03, 2013. Appln No. 1,523,435. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Wing-N-it Inc.

TMA850,172. May 03, 2013. Appln No. 1,506,788. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Scranton Products, Inc.

TMA850,173. May 03, 2013. Appln No. 1,571,040. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. GRANT WOODS.

TMA850,174. May 03, 2013. Appln No. 1,514,417. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Standard Life Employee Services Limited.

TMA850,175. May 03, 2013. Appln No. 1,514,418. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Standard Life Employee Services Limited.

TMA850,176. May 03, 2013. Appln No. 1,517,720. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. LA MAISON DU GIBIER INC.

TMA850,177. May 03, 2013. Appln No. 1,519,566. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. LA MAISON DU GIBIER INC.

TMA850,178. May 03, 2013. Appln No. 1,529,242. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Georgian Bay Forever.

TMA850,179. May 03, 2013. Appln No. 1,530,876. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Network Solutions, LLC, a Limited 
Liability Company of Delaware.

TMA850,180. May 03, 2013. Appln No. 1,534,173. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. 
KG.

TMA850,181. May 03, 2013. Appln No. 1,541,205. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. GluMetrics, Inc.

TMA850,182. May 03, 2013. Appln No. 1,553,692. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Canadian Cedar Services Ltd.

TMA850,183. May 03, 2013. Appln No. 1,557,002. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Uno Sugar Canada Inc.

TMA850,184. May 03, 2013. Appln No. 1,563,202. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. 582740 B.C. Ltd.
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TMA850,185. May 03, 2013. Appln No. 1,576,993. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. TAISHAN ZHICHENG CLOTHING CO., 
LTD.

TMA850,186. May 03, 2013. Appln No. 1,375,392. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. Law and Style Media Inc.

TMA850,187. May 03, 2013. Appln No. 1,375,396. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. Law and Style Media Inc.

TMA850,188. May 03, 2013. Appln No. 1,468,756. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. E.F. Walter Inc.

TMA850,189. May 03, 2013. Appln No. 1,487,619. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. The JRR Tolkien Estate Limited.

TMA850,190. May 03, 2013. Appln No. 1,487,621. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. The JRR Tolkien Estate Limited.

TMA850,191. May 03, 2013. Appln No. 1,487,622. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. The JRR Tolkien Estate Limited.

TMA850,192. May 03, 2013. Appln No. 1,487,626. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. The JRR Tolkien Estate Limited.

TMA850,193. May 03, 2013. Appln No. 1,487,627. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. The JRR Tolkien Estate Limited.

TMA850,194. May 03, 2013. Appln No. 1,542,849. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Valmont Industries, Inc.

TMA850,195. May 03, 2013. Appln No. 1,479,441. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. 5348014 Manitoba Ltd.

TMA850,196. May 03, 2013. Appln No. 1,552,195. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. ZYTHUM LLC.

TMA850,197. May 03, 2013. Appln No. 1,494,001. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. MasterBrand Cabinets, Inc. a 
Delaware corporation.

TMA850,198. May 03, 2013. Appln No. 1,563,090. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. WINDCATCHER HOLDINGS LIMITED.

TMA850,199. May 03, 2013. Appln No. 1,479,948. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Huge Faith Group Limiteda Hong Kong 
company.

TMA850,200. May 03, 2013. Appln No. 1,116,927. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. B.S.A.

TMA850,201. May 03, 2013. Appln No. 1,488,835. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. DISTRIBUTION PHARMAC INC.

TMA850,202. May 03, 2013. Appln No. 1,480,374. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. YS-LAB, Société à responsabilité limitée.

TMA850,203. May 03, 2013. Appln No. 1,530,383. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Robroy Industries, Inc.

TMA850,204. May 03, 2013. Appln No. 1,529,512. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Green Smoke, Inc.

TMA850,205. May 03, 2013. Appln No. 1,577,105. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Sprott, Inc.

TMA850,206. May 03, 2013. Appln No. 1,544,937. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Mazda Motor Corporation.

TMA850,207. May 03, 2013. Appln No. 1,496,871. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Avalanche Electric Inc.

TMA850,208. May 03, 2013. Appln No. 1,496,867. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Avalanche Electric Inc.

TMA850,209. May 03, 2013. Appln No. 1,575,533. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA850,210. May 03, 2013. Appln No. 1,554,744. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. ALS Canada Ltd.

TMA850,211. May 03, 2013. Appln No. 1,574,015. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Behr Process Corporation.

TMA850,212. May 03, 2013. Appln No. 1,482,044. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

TMA850,213. May 03, 2013. Appln No. 1,530,377. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA850,214. May 03, 2013. Appln No. 1,488,907. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. United Parcel Service of America, Inc.

TMA850,215. May 03, 2013. Appln No. 1,542,133. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Zillow, Inc.

TMA850,216. May 03, 2013. Appln No. 1,540,818. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Superior Asphalt Paving Co. Ltd.

TMA850,217. May 03, 2013. Appln No. 1,437,630. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Maggy London International, Ltd.

TMA850,218. May 03, 2013. Appln No. 1,562,746. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Weongozi Inc.

TMA850,219. May 03, 2013. Appln No. 1,488,913. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. United Parcel Service of America, Inc.

TMA850,220. May 03, 2013. Appln No. 1,488,909. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. United Parcel Service of America, Inc.

TMA850,221. May 03, 2013. Appln No. 1,568,965. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. EUROTEX IP HOLDINGS INC.

TMA850,222. May 03, 2013. Appln No. 1,568,961. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. EUROTEX IP HOLDINGS INC.

TMA850,223. May 03, 2013. Appln No. 1,489,121. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Valves Incorporated of Texasa Texas 
corporation.
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TMA850,224. May 03, 2013. Appln No. 1,549,520. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. MaRS Discovery District.

TMA850,225. May 03, 2013. Appln No. 1,564,118. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Budget Blinds, Inc.

TMA850,226. May 03, 2013. Appln No. 1,564,120. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Budget Blinds, Inc.

TMA850,227. May 03, 2013. Appln No. 1,570,651. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Kappler, Inc.

TMA850,228. May 03, 2013. Appln No. 1,520,425. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Nordischer Maschinenbau Rud. 
Baader GmbH + Co. KG.

TMA850,229. May 03, 2013. Appln No. 1,520,426. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Nordischer Maschinenbau Rud. 
Baader GmbH + Co. KG.

TMA850,230. May 03, 2013. Appln No. 1,558,022. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Sichuan Kalevei Technology Co., 
Ltd.

TMA850,231. May 03, 2013. Appln No. 1,571,866. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Everbeauty, Inc.

TMA850,232. May 03, 2013. Appln No. 1,480,386. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Thoratec Corporation.

TMA850,233. May 03, 2013. Appln No. 1,548,049. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Klaus Lenhart.

TMA850,234. May 06, 2013. Appln No. 1,546,106. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Steven Uhrik.

TMA850,235. May 06, 2013. Appln No. 1,530,806. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Qingdao Zhi Xiu Tang Health Care 
and Beautifying Chain Co., Limited.

TMA850,236. May 06, 2013. Appln No. 1,541,830. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Achievers Solutions Inc.

TMA850,237. May 06, 2013. Appln No. 1,512,969. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. TIUMSUN RUBBER TIRE 
(WEIHAI)CO.,LTD.

TMA850,238. May 06, 2013. Appln No. 1,541,828. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Achievers Solutions Inc.

TMA850,239. May 06, 2013. Appln No. 1,530,325. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Guangdong Daye Porcelain Co.,Ltd.

TMA850,240. May 06, 2013. Appln No. 1,533,732. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Weihai Hifei Marine Co., Ltd.

TMA850,241. May 03, 2013. Appln No. 1,542,714. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Venexo Projects Ltd.

TMA850,242. May 03, 2013. Appln No. 1,522,863. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Andrew Sobchak.

TMA850,243. May 06, 2013. Appln No. 1,557,902. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. New Kid.

TMA850,244. May 03, 2013. Appln No. 1,576,002. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Mary Engelbreit Enterprises, Inc.

TMA850,245. May 03, 2013. Appln No. 1,459,777. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Hockey Education Reaching Out 
Society.

TMA850,246. May 06, 2013. Appln No. 1,479,861. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Transworld Imports Inc.

TMA850,247. May 06, 2013. Appln No. 1,541,829. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Achievers Solutions Inc.

TMA850,248. May 06, 2013. Appln No. 1,541,827. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Achievers Solutions Inc.

TMA850,249. May 06, 2013. Appln No. 1,541,825. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Achievers Solutions Inc.

TMA850,250. May 06, 2013. Appln No. 1,543,652. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Achievers Solutions Inc.

TMA850,251. May 03, 2013. Appln No. 1,479,431. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Alfred Nataprawira.

TMA850,252. May 06, 2013. Appln No. 838,770. Vol.45 Issue 
2276. June 10, 1998. VIROPHARMA INCORPORATED(A 
DELAWARE CORPORATION).

TMA850,253. May 06, 2013. Appln No. 838,771. Vol.46 Issue 
2311. February 10, 1999. VIROPHARMA INCORPORATED(A 
DELAWARE CORPORATION).

TMA850,254. May 06, 2013. Appln No. 1,279,305. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity.

TMA850,255. May 06, 2013. Appln No. 1,287,188. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Eilleen Regina Twain p/k/a Shania 
Twain.

TMA850,256. May 06, 2013. Appln No. 1,355,796. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Vudu, Inc.

TMA850,257. May 06, 2013. Appln No. 1,391,478. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA850,258. May 06, 2013. Appln No. 1,454,444. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. DS Waters of America, Inc.

TMA850,259. May 06, 2013. Appln No. 1,551,768. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. 9153-3976 Qc. inc.

TMA850,260. May 06, 2013. Appln No. 1,455,158. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.
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TMA850,261. May 06, 2013. Appln No. 1,473,608. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. AZCOM Commercial Real Estate 
Brokerage Inc.

TMA850,262. May 06, 2013. Appln No. 1,425,974. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. WAL-MART STORES, INC.

TMA850,263. May 06, 2013. Appln No. 1,569,368. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Automotive Recyclers of Canada.

TMA850,264. May 06, 2013. Appln No. 1,569,369. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Automotive Recyclers of Canada.

TMA850,265. May 06, 2013. Appln No. 1,479,168. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA850,266. May 06, 2013. Appln No. 1,479,653. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Blue Hat Marketing Inc.

TMA850,267. May 06, 2013. Appln No. 1,524,228. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. BlueHat Marketing Inc.

TMA850,268. May 06, 2013. Appln No. 1,551,957. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Golf Galaxy Golfworks, Inc.

TMA850,269. May 06, 2013. Appln No. 1,558,990. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Sprott-Shaw Degree College Corp.

TMA850,270. May 06, 2013. Appln No. 1,561,325. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Hewy Wine Chillers, LLC.

TMA850,271. May 06, 2013. Appln No. 1,564,705. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Tremco Incorporated.

TMA850,272. May 06, 2013. Appln No. 1,483,318. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. SABREMARK LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA850,273. May 06, 2013. Appln No. 1,566,892. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Empathica Inc.

TMA850,274. May 06, 2013. Appln No. 1,571,047. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. CHERYL KOWALEWSKI.

TMA850,275. May 06, 2013. Appln No. 1,484,651. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. AMERICAN GIRL, LLC.

TMA850,276. May 06, 2013. Appln No. 1,572,315. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. KR CROP CHECK LTD.

TMA850,277. May 06, 2013. Appln No. 1,486,341. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. TRIA Beauty, Inc.

TMA850,278. May 06, 2013. Appln No. 1,573,491. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Persona Limited.

TMA850,279. May 06, 2013. Appln No. 1,486,342. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Tria Beauty, Inc.

TMA850,280. May 06, 2013. Appln No. 1,486,349. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Tria Beauty, Inc.

TMA850,281. May 06, 2013. Appln No. 1,573,807. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. 642891 N.B. Inc.

TMA850,282. May 06, 2013. Appln No. 1,574,251. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. AHMED'S SUNFORCE 
INTERNATIONAL PRODUCTS INC.

TMA850,283. May 06, 2013. Appln No. 1,491,730. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. SAES GETTERS S.p.A., a joint-
stock company organized and existing under the laws of Italy.

TMA850,284. May 06, 2013. Appln No. 1,578,071. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Oro Agri Inc.

TMA850,285. May 06, 2013. Appln No. 1,496,901. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. HID Global Corporation.

TMA850,286. May 06, 2013. Appln No. 1,498,003. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. GHC Systems Inc.

TMA850,287. May 06, 2013. Appln No. 1,499,991. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Vans, Inc.

TMA850,288. May 06, 2013. Appln No. 1,502,787. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Just Play, LLC.

TMA850,289. May 06, 2013. Appln No. 1,506,462. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Cleo Jin Cai.

TMA850,290. May 06, 2013. Appln No. 1,512,671. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. CLEVRU HOLDINGS CORPORATION.

TMA850,291. May 06, 2013. Appln No. 1,521,526. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Fastenal IP Company.

TMA850,292. May 06, 2013. Appln No. 1,523,243. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. NATIONAL ASSOCIATION OF 
CONVENIENCE STORES, a Virginia corporation.

TMA850,293. May 06, 2013. Appln No. 1,526,214. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Icom Realty Corporation.

TMA850,294. May 06, 2013. Appln No. 1,526,979. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Golf Town Operating Limited 
Partnership.

TMA850,295. May 06, 2013. Appln No. 1,529,075. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. 329985 Ontario Inc. d/b/a Kisko Products.

TMA850,296. May 06, 2013. Appln No. 1,529,335. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. AMS Research Corporation.

TMA850,297. May 06, 2013. Appln No. 1,536,984. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Dare Foods Limited.

TMA850,298. May 06, 2013. Appln No. 1,539,928. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. ENERFLEX LTD.

TMA850,299. May 06, 2013. Appln No. 1,539,929. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. ENERFLEX LTD.
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TMA850,300. May 06, 2013. Appln No. 1,543,050. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. PVI Industries, LLC.

TMA850,301. May 06, 2013. Appln No. 1,546,781. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. fme AG.

TMA850,302. May 06, 2013. Appln No. 1,548,926. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Saskatchewan Water and Wastewater 
Association.

TMA850,303. May 06, 2013. Appln No. 1,546,887. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. MAXIM SOLOVIANOV.

TMA850,304. May 06, 2013. Appln No. 1,550,901. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Icom Realty Corporation.

TMA850,305. May 06, 2013. Appln No. 1,458,861. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. Luvata Franklin, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA850,306. May 06, 2013. Appln No. 1,459,054. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Luvata Franklin, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA850,307. May 06, 2013. Appln No. 1,459,117. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Luvata Franklin, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA850,308. May 06, 2013. Appln No. 1,577,522. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. ShoreMaster, LLC.

TMA850,309. May 06, 2013. Appln No. 1,544,167. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. STAPLES, INC.

TMA850,310. May 06, 2013. Appln No. 1,458,860. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Luvata Franklin, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA850,311. May 06, 2013. Appln No. 1,566,584. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. BALNÉA INC.

TMA850,312. May 06, 2013. Appln No. 1,559,326. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. SUNCHEF FARMS INC.

TMA850,313. May 06, 2013. Appln No. 1,479,741. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. V. FRAAS GmbH.

TMA850,314. May 06, 2013. Appln No. 1,552,912. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. FÉDÉRATION DES 
COOPÉRATIVES FUNÉRAIRES DU QUÉBECune personne 
morale.

TMA850,315. May 06, 2013. Appln No. 1,569,080. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DE LA 
QUALITÉ.

TMA850,316. May 06, 2013. Appln No. 1,536,519. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. RUSSELL BRANDS, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA850,317. May 06, 2013. Appln No. 1,597,132. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. ShoreMaster, LLC.

TMA850,318. May 06, 2013. Appln No. 1,528,229. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. TECHNICOLORune société anonyme.

TMA850,319. May 06, 2013. Appln No. 1,569,079. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DE LA 
QUALITÉ.

TMA850,320. May 06, 2013. Appln No. 1,530,716. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. MAGOTTEAUX INTERNATIONAL 
S.A.

TMA850,321. May 06, 2013. Appln No. 1,519,806. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Aldes Aeraulique, Société par actions 
simplifiée.

TMA850,322. May 06, 2013. Appln No. 1,576,657. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. METREX RESEARCH, LLC, a 
Wisconsin limited liability company.

TMA850,323. May 06, 2013. Appln No. 1,597,133. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. ShoreMaster, LLC.

TMA850,324. May 06, 2013. Appln No. 1,577,517. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. ShoreMaster, LLC.

TMA850,325. May 06, 2013. Appln No. 1,576,184. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Coach On The Go Inc.

TMA850,326. May 06, 2013. Appln No. 1,558,038. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. American & Efird Global, LLC.

TMA850,327. May 06, 2013. Appln No. 1,528,704. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. DENTSPLY International Inc.

TMA850,328. May 06, 2013. Appln No. 1,562,747. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. ARBOC Specialty Vehicles, LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA850,329. May 06, 2013. Appln No. 1,551,632. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. ARBOC Specialty Vehicles, LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA850,330. May 06, 2013. Appln No. 1,306,932. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Stanley Black & Decker, Inc.

TMA850,331. May 06, 2013. Appln No. 1,331,182. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA850,332. May 06, 2013. Appln No. 1,331,771. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Efficas Inc.

TMA850,333. May 06, 2013. Appln No. 1,375,416. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Groupe B & B McKinnon inc.

TMA850,334. May 06, 2013. Appln No. 1,457,442. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.
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TMA850,335. May 06, 2013. Appln No. 1,458,382. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Pipe and Pile International S.A, Austrian 
Branch.

TMA850,336. May 06, 2013. Appln No. 1,462,705. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. ALSTOM Hydro France.

TMA850,337. May 06, 2013. Appln No. 1,468,725. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Merck KGaA.

TMA850,338. May 06, 2013. Appln No. 1,516,144. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. LIVING MEDIA INDIA LIMITEDa company 
incorporated in India.

TMA850,339. May 06, 2013. Appln No. 1,544,016. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Standard Parking Corporation.

TMA850,340. May 06, 2013. Appln No. 1,544,018. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Standard Parking Corporation.

TMA850,341. May 06, 2013. Appln No. 1,544,017. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Standard Parking Corporation.

TMA850,342. May 06, 2013. Appln No. 1,560,289. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. DENTSPLY International Inc.

TMA850,343. May 06, 2013. Appln No. 1,569,945. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. DENTSPLY International Inc.

TMA850,344. May 06, 2013. Appln No. 1,490,108. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Curse Inc.

TMA850,345. May 06, 2013. Appln No. 1,445,502. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. LBP MANUFACTURING, INC.

TMA850,346. May 06, 2013. Appln No. 1,445,503. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. LBP MANUFACTURING, INC.

TMA850,347. May 06, 2013. Appln No. 1,480,066. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. George Pejic.

TMA850,348. May 06, 2013. Appln No. 1,480,683. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. MARK GARON.

TMA850,349. May 06, 2013. Appln No. 1,465,410. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. JK VISUAL COMMUNICATIONS INC./ 
COMMUNICATIONS VISUELLES JK INC.

TMA850,350. May 06, 2013. Appln No. 1,482,636. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Mannatech, Incorporated.

TMA850,351. May 06, 2013. Appln No. 1,569,284. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. The Waterproofing Company.

TMA850,352. May 06, 2013. Appln No. 1,525,556. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. DENTSPLY International Inc.

TMA850,353. May 06, 2013. Appln No. 1,560,285. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. DENTSPLY International Inc.

TMA850,354. May 06, 2013. Appln No. 1,564,045. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Regent Instruments Canada 
Inc./Instruments Regent Canada inc.

TMA850,355. May 06, 2013. Appln No. 1,480,295. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. WONG, Tim.

TMA850,356. May 06, 2013. Appln No. 1,564,956. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Berge Hart Cassels LLP.

TMA850,357. May 06, 2013. Appln No. 1,568,607. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Michael James Letney.

TMA850,358. May 06, 2013. Appln No. 1,564,957. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Berge Hart Cassels LLP.

TMA850,359. May 06, 2013. Appln No. 1,558,644. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Cherry's Industrial Equipment Corp.

TMA850,360. May 06, 2013. Appln No. 1,483,833. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Enerquest Services Inc.

TMA850,361. May 07, 2013. Appln No. 1,478,625. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. DataLogix Inc.

TMA850,362. May 07, 2013. Appln No. 1,478,630. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. DataLogix Inc.

TMA850,363. May 07, 2013. Appln No. 1,479,114. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. AGC, LLC.

TMA850,364. May 07, 2013. Appln No. 1,480,591. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Glenmuir Limited.

TMA850,365. May 07, 2013. Appln No. 1,480,823. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA850,366. May 07, 2013. Appln No. 1,480,824. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA850,367. May 07, 2013. Appln No. 1,480,827. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA850,368. May 07, 2013. Appln No. 1,480,392. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA850,369. May 07, 2013. Appln No. 1,481,152. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. MIRTEL XXI, S.L.

TMA850,370. May 07, 2013. Appln No. 1,556,875. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. LA CAISSE D'ÉCONOMIE 
SOLIDAIRE DESJARDINS.

TMA850,371. May 07, 2013. Appln No. 1,559,281. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. This And That Canine Company Inc.

TMA850,372. May 07, 2013. Appln No. 1,562,438. Vol.59 Issue
3024. October 10, 2012. Derrick Corporation.
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TMA850,373. May 07, 2013. Appln No. 1,578,704. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. LA CAISSE D'ÉCONOMIE 
SOLIDAIRE DESJARDINS.

TMA850,374. May 07, 2013. Appln No. 1,572,864. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. HERMES HORIZONS.

TMA850,375. May 07, 2013. Appln No. 1,574,973. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. METHES ENERGIES CANADA INC.

TMA850,376. May 07, 2013. Appln No. 1,482,393. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. LES VÊTEMENTS TATOO 
CLOTHING INC..

TMA850,377. May 07, 2013. Appln No. 1,482,625. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Kitsilano Business Association, a 
registered Societyalso doing business as Kitsilano Chamber of 
Commerce.

TMA850,378. May 07, 2013. Appln No. 1,482,718. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Haribo GmbH & Co. KG.

TMA850,379. May 07, 2013. Appln No. 1,482,724. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA850,380. May 07, 2013. Appln No. 1,449,685. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. YOGEN FRUZ CANADA, INC.

TMA850,381. May 07, 2013. Appln No. 1,484,570. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA850,382. May 07, 2013. Appln No. 1,493,556. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Cross Vetpharm Group Limited.

TMA850,383. May 07, 2013. Appln No. 1,495,603. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Watermaid Pty Ltd.

TMA850,384. May 07, 2013. Appln No. 1,503,547. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Pipe and Pile InternationalS.A Austrian 
Branch.

TMA850,385. May 07, 2013. Appln No. 1,512,228. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Nvision Solutions.

TMA850,386. May 07, 2013. Appln No. 1,515,215. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Brekka S.r.l.

TMA850,387. May 07, 2013. Appln No. 1,515,235. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Kohler Co.

TMA850,388. May 07, 2013. Appln No. 1,531,887. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA850,389. May 07, 2013. Appln No. 1,322,515. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Grosvenor Capital Management, L.P.

TMA850,390. May 07, 2013. Appln No. 1,545,120. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. Distribution Toiture Mauricienne Inc.

TMA850,391. May 07, 2013. Appln No. 1,554,906. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Sjovik Limited.

TMA850,392. May 07, 2013. Appln No. 1,556,052. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. McDonald's Corporation.

TMA850,393. May 07, 2013. Appln No. 1,556,056. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. McDonald's Corporation.

TMA850,394. May 07, 2013. Appln No. 1,556,057. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. McDonald's Corporation.

TMA850,395. May 07, 2013. Appln No. 1,556,058. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. McDonald's Corporation.

TMA850,396. May 07, 2013. Appln No. 1,556,062. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. McDonald's Corporation.

TMA850,397. May 07, 2013. Appln No. 1,556,063. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. McDonald's Corporation.

TMA850,398. May 07, 2013. Appln No. 1,489,432. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. LVMH FRAGRANCE BRANDSSociété 
Anonyme.

TMA850,399. May 07, 2013. Appln No. 1,584,542. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Coherent, Inc.

TMA850,400. May 07, 2013. Appln No. 1,481,187. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. LifeNet Health (a Virginia Corporation).

TMA850,401. May 07, 2013. Appln No. 1,544,097. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Market Studies, LLC.

TMA850,402. May 07, 2013. Appln No. 1,535,440. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA850,403. May 07, 2013. Appln No. 1,481,186. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. LifeNet Health (a Virginia Corporation).

TMA850,404. May 07, 2013. Appln No. 1,539,788. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Neocom S.A.

TMA850,405. May 07, 2013. Appln No. 1,554,527. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA850,406. May 07, 2013. Appln No. 1,543,387. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Motorola Trademark Holdings, LLC.

TMA850,407. May 07, 2013. Appln No. 1,508,053. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Nast, Ryan Peter.

TMA850,408. May 07, 2013. Appln No. 1,481,702. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. The Singer Company Limited, 
S.A.R.L.

TMA850,409. May 07, 2013. Appln No. 1,455,074. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. The Singer Company Limited, S.A.R.L.

TMA850,410. May 07, 2013. Appln No. 1,522,533. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. DART INDUSTRIES INC.

TMA850,411. May 07, 2013. Appln No. 1,507,701. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Tridonic GmbH & Co KG.
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TMA850,412. May 07, 2013. Appln No. 1,467,822. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. MILKO NUTRITIONAL PRODUCTS 
PTY LTD.

TMA850,413. May 07, 2013. Appln No. 1,392,391. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. The Singer Company Limited, S.A.R.L.

TMA850,414. May 07, 2013. Appln No. 1,392,393. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. The Singer Company Limited, S.A.R.L.

TMA850,415. May 07, 2013. Appln No. 1,530,324. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Deloitte Inc.

TMA850,416. May 07, 2013. Appln No. 1,447,024. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Burkman Bros. Fashions, Inc.

TMA850,417. May 07, 2013. Appln No. 1,566,372. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Kwik Bandit Inc.

TMA850,418. May 07, 2013. Appln No. 1,572,870. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. IKNOWSOMEBODY CORPORATION.

TMA850,419. May 07, 2013. Appln No. 1,555,467. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. David Hiên.

TMA850,420. May 07, 2013. Appln No. 1,458,910. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. ATOUT FRANCE, AGENCE FRANCAISE 
DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE, Groupement d'Intérêt 
Economique de droit français.

TMA850,421. May 07, 2013. Appln No. 1,339,342. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. LEO Laboratories Limited.

TMA850,422. May 07, 2013. Appln No. 1,345,612. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. ZACHARY PRELL INC.

TMA850,423. May 07, 2013. Appln No. 1,372,824. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. LOUIS DREYFUS TRADEMARKS 
B.V.

TMA850,424. May 07, 2013. Appln No. 1,373,014. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. LOUIS DREYFUS TRADEMARKS 
B.V.

TMA850,425. May 07, 2013. Appln No. 1,373,015. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. LOUIS DREYFUS TRADEMARKS 
B.V.

TMA850,426. May 07, 2013. Appln No. 1,377,722. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. MTU Aero Engines GmbHa legal 
entity.

TMA850,427. May 07, 2013. Appln No. 1,394,785. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Actelion Pharmaceuticals Ltd.

TMA850,428. May 07, 2013. Appln No. 1,497,744. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. DAVID & GOLIATH 
COMMUNICATION - MARKETING INC.

TMA850,429. May 07, 2013. Appln No. 1,556,738. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Lavelle Industries, Inc.

TMA850,430. May 07, 2013. Appln No. 1,576,772. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. EASTGEN INCORPORATED.

TMA850,431. May 07, 2013. Appln No. 1,576,069. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. LIBERTÉ BRAND PRODUCTS CO.

TMA850,432. May 07, 2013. Appln No. 1,576,070. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. LIBERTÉ BRAND PRODUCTS CO.

TMA850,433. May 07, 2013. Appln No. 1,576,068. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. LIBERTÉ BRAND PRODUCTS CO.

TMA850,434. May 07, 2013. Appln No. 1,560,359. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Benefit Plan Administrators Limited.

TMA850,435. May 07, 2013. Appln No. 1,573,205. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Seaford Pharmaceuticals Inc.

TMA850,436. May 07, 2013. Appln No. 1,491,034. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Fenix Outdoor AB publ.

TMA850,437. May 07, 2013. Appln No. 1,564,886. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Stalk Market, Inc.

TMA850,438. May 07, 2013. Appln No. 1,514,889. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. OMRON Corporation.

TMA850,439. May 07, 2013. Appln No. 1,570,812. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. PROMOTIONS PIXCLIP INC.

TMA850,440. May 07, 2013. Appln No. 1,565,431. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Hangzhou Highrun Import & Export Co., 
Ltd.

TMA850,441. May 07, 2013. Appln No. 1,552,107. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Canadian Council of Professional 
Geoscientists.

TMA850,442. May 07, 2013. Appln No. 1,523,972. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Good Way Technology Co., Ltd.

TMA850,443. May 08, 2013. Appln No. 1,465,688. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. World Omni Financial Corp.

TMA850,444. May 08, 2013. Appln No. 1,479,813. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Express, LLC.

TMA850,445. May 08, 2013. Appln No. 1,479,814. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Express, LLC.

TMA850,446. May 08, 2013. Appln No. 1,479,815. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Express, LLC.

TMA850,447. May 08, 2013. Appln No. 1,479,816. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Express, LLC.

TMA850,448. May 08, 2013. Appln No. 1,480,010. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. PackIT, LLC.

TMA850,449. May 08, 2013. Appln No. 1,480,183. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Cook Medical Technologies LLC.
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TMA850,450. May 08, 2013. Appln No. 1,481,243. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. American Agritech, L.L.C.

TMA850,451. May 08, 2013. Appln No. 1,481,793. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Coco Bijou Inc.

TMA850,452. May 08, 2013. Appln No. 1,485,318. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Sirona Dental Systems GmbH.

TMA850,453. May 08, 2013. Appln No. 1,487,435. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. LG Electronics Inc.

TMA850,454. May 08, 2013. Appln No. 1,489,415. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. AC Webconnecting B.V.

TMA850,455. May 08, 2013. Appln No. 1,489,416. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. AC Webconnecting B.V.

TMA850,456. May 08, 2013. Appln No. 1,499,510. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. LG ELECTRONICS INC.

TMA850,457. May 08, 2013. Appln No. 1,502,665. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. COMPTOIR NOUVEAU DE LA 
PARFUMERIE.

TMA850,458. May 08, 2013. Appln No. 1,413,104. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. 911979 Alberta Ltd.

TMA850,459. May 08, 2013. Appln No. 1,503,353. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. DL Assets Pty Limited.

TMA850,460. May 08, 2013. Appln No. 1,503,358. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. DL Assets Pty Limited.

TMA850,461. May 08, 2013. Appln No. 1,525,445. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. CANADIAN COUNCIL OF HUMAN 
RESOURCES ASSOCIATIONS LE CONSEIL CANADIEN DES 
ASSOCIATIONS EN RESSOURCES HUMAINES.

TMA850,462. May 08, 2013. Appln No. 1,525,447. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. CANADIAN COUNCIL OF HUMAN 
RESOURCES ASSOCIATIONS LE CONSEIL CANADIEN DES 
ASSOCIATIONS EN RESSOURCES HUMAINES.

TMA850,463. May 08, 2013. Appln No. 1,532,362. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. FiRep Rebar Technology GmbH.

TMA850,464. May 08, 2013. Appln No. 1,535,735. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. LG ELECTRONICS INC.

TMA850,465. May 08, 2013. Appln No. 1,535,845. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Herbalea GmbH.

TMA850,466. May 08, 2013. Appln No. 1,549,041. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. AC Webconnecting B.V.

TMA850,467. May 08, 2013. Appln No. 1,554,151. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Royce & Associates, LLC.

TMA850,468. May 08, 2013. Appln No. 1,554,152. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Royce & Associates, LLC.

TMA850,469. May 08, 2013. Appln No. 1,561,688. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. The Canadian Public Relations Society, 
Inc.

TMA850,470. May 08, 2013. Appln No. 1,565,248. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. PUIG FRANCE (une société par actions 
simplifiée)  (also doing business as PARFUMS NINA RICCI  and 
PACO RABANNE PARFUMS).

TMA850,471. May 08, 2013. Appln No. 1,570,165. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Smiths Medical ASD, Inc.

TMA850,472. May 08, 2013. Appln No. 1,570,437. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée.

TMA850,473. May 08, 2013. Appln No. 1,576,634. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Delivery Ink (a partnership).

TMA850,474. May 08, 2013. Appln No. 1,579,714. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée.

TMA850,475. May 08, 2013. Appln No. 1,572,726. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Sheridan Nurseries Limited.

TMA850,476. May 08, 2013. Appln No. 1,523,515. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Selig Sealing Products, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA850,477. May 08, 2013. Appln No. 1,577,518. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. LES BRASSEURS GMT INC.

TMA850,478. May 08, 2013. Appln No. 1,544,968. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. CARQUEST CANADA LTD.

TMA850,479. May 08, 2013. Appln No. 1,572,725. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Sheridan Nurseries Limited.

TMA850,480. May 08, 2013. Appln No. 1,577,519. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. LES BRASSEURS GMT INC.

TMA850,481. May 08, 2013. Appln No. 1,536,219. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. SALOMON SAS.

TMA850,482. May 08, 2013. Appln No. 1,366,639. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Home & Home Corp.

TMA850,483. May 08, 2013. Appln No. 1,482,770. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Norcraft Companies, L.P.

TMA850,484. May 08, 2013. Appln No. 1,557,169. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Premium Brands Operating Limited 
Partnership.

TMA850,485. May 08, 2013. Appln No. 1,517,162. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Koen KLINGELE, an individual.

TMA850,486. May 08, 2013. Appln No. 1,482,771. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Norcraft Companies, L.P.
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TMA850,487. May 08, 2013. Appln No. 1,439,316. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Julia Donaldson and Axel Scheffler A 
Joint Venture.

TMA850,488. May 08, 2013. Appln No. 1,439,317. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Julia Donaldson and Axel SchefflerA 
Joint Venture.

TMA850,489. May 08, 2013. Appln No. 1,455,894. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.

TMA850,490. May 08, 2013. Appln No. 1,530,565. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Williams Grand Prix Engineering 
Limited.

TMA850,491. May 08, 2013. Appln No. 1,492,096. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Développement Effenco inc.

TMA850,492. May 08, 2013. Appln No. 1,539,544. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Lucini Italia Company, LLC.

TMA850,493. May 08, 2013. Appln No. 1,470,492. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Kimberley J. Taylor trading as Pinktec 
Computer Services.

TMA850,494. May 08, 2013. Appln No. 1,570,515. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. A G Thompson Proprietary Limited.

TMA850,495. May 08, 2013. Appln No. 1,574,169. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. BROWNS SOCIAL HOUSE LIMITED.

TMA850,496. May 08, 2013. Appln No. 1,557,744. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Richard Stubina.

TMA850,497. May 08, 2013. Appln No. 1,569,137. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Innovative Composites International 
Inc.

TMA850,498. May 08, 2013. Appln No. 1,533,251. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. GREDICO FOOTWEAR LIMITED.

TMA850,499. May 08, 2013. Appln No. 1,563,591. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Corby Distilleries Limited.

TMA850,500. May 08, 2013. Appln No. 1,559,931. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Wilton Industries, Inc.

TMA850,501. May 08, 2013. Appln No. 1,506,829. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. K & Company LLC.

TMA850,502. May 08, 2013. Appln No. 1,527,460. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. SUNSTAR INC.

TMA850,503. May 08, 2013. Appln No. 1,563,589. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Corby Distilleries Limited.

TMA850,504. May 08, 2013. Appln No. 1,593,925. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. The Fiammetta Toy Co. Inc.

TMA850,505. May 08, 2013. Appln No. 1,562,533. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. CDN Global Ltd.

TMA850,506. May 08, 2013. Appln No. 1,482,081. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hunting Titan, Ltd.

TMA850,507. May 08, 2013. Appln No. 1,555,855. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Kimberly Dickie o/a Marketing RX.

TMA850,508. May 08, 2013. Appln No. 1,573,089. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Kissner Milling Co. Ltd.

TMA850,509. May 08, 2013. Appln No. 1,573,082. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Kissner Milling Co. Ltd.

TMA850,510. May 08, 2013. Appln No. 1,573,084. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Kissner Milling Co. Ltd.

TMA850,511. May 08, 2013. Appln No. 1,576,991. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. 7188935 CANADA LTD.

TMA850,512. May 09, 2013. Appln No. 1,553,626. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. CASCADES CANADA ULC.

TMA850,513. May 09, 2013. Appln No. 1,542,041. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Julia Wine Inc.

TMA850,514. May 09, 2013. Appln No. 1,532,710. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. J.van Walraven Holding B.V.

TMA850,515. May 09, 2013. Appln No. 1,461,215. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. DAELIM B&CO CO., LTD.

TMA850,516. May 09, 2013. Appln No. 1,576,818. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. CASCADES CANADA ULC.

TMA850,517. May 09, 2013. Appln No. 1,553,633. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. CASCADES CANADA ULC.

TMA850,518. May 09, 2013. Appln No. 1,555,895. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Trek Bicycle Corporation.

TMA850,519. May 09, 2013. Appln No. 1,421,530. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. ROBERT BOSCH GMBH, a German 
company.

TMA850,520. May 09, 2013. Appln No. 1,485,329. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. DOOSAN Corporation.

TMA850,521. May 09, 2013. Appln No. 1,544,550. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. 
KG.

TMA850,522. May 09, 2013. Appln No. 1,544,553. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. 
KG.

TMA850,523. May 09, 2013. Appln No. 1,544,549. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. 
KG.

TMA850,524. May 09, 2013. Appln No. 1,544,548. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. 
KG.
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TMA850,525. May 09, 2013. Appln No. 1,544,554. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. 
KG.

TMA850,526. May 09, 2013. Appln No. 1,514,340. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Saudi Arabian Oil Company.

TMA850,527. May 09, 2013. Appln No. 1,570,046. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. lia sophia International GmbH.

TMA850,528. May 09, 2013. Appln No. 1,482,082. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hunting Titan, Ltd.

TMA850,529. May 09, 2013. Appln No. 1,480,984. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Under The Sea Foods Inc.

TMA850,530. May 09, 2013. Appln No. 1,578,027. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Longwood Brewery Ltd.

TMA850,531. May 09, 2013. Appln No. 1,514,341. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Saudi Arabian Oil Company.

TMA850,532. May 09, 2013. Appln No. 1,517,073. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. PHOENIX TESTLAB GmbH.

TMA850,533. May 09, 2013. Appln No. 1,517,071. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. PHOENIX TESTLAB GmbH.

TMA850,534. May 09, 2013. Appln No. 1,513,078. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA850,535. May 09, 2013. Appln No. 1,578,246. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Tava 224, S.L.

TMA850,536. May 09, 2013. Appln No. 1,480,753. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hunting Titan, Ltd.

TMA850,537. May 09, 2013. Appln No. 1,516,690. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Midmark Corporation.

TMA850,538. May 09, 2013. Appln No. 1,492,933. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Hunting Titan, Ltd.

TMA850,539. May 09, 2013. Appln No. 1,533,835. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Aquent LLC.

TMA850,540. May 09, 2013. Appln No. 1,555,877. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Waters Technologies Corporation.

TMA850,541. May 09, 2013. Appln No. 1,571,864. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Waters Technologies Corporation.

TMA850,542. May 09, 2013. Appln No. 1,530,840. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. AMSOIL INC.

TMA850,543. May 09, 2013. Appln No. 1,568,355. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Preferred Guest, Inc.

TMA850,544. May 09, 2013. Appln No. 1,482,140. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Alexis Rodriguez.

TMA850,545. May 09, 2013. Appln No. 1,573,306. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Les Produits Techniseal Inc.

TMA850,546. May 09, 2013. Appln No. 1,538,902. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. IL YANG PHARM. CO., LTD.

TMA850,547. May 09, 2013. Appln No. 1,549,414. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Medical Light Devices, Inc.

TMA850,548. May 09, 2013. Appln No. 1,554,089. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. GrowSafe Systems Ltd.

TMA850,549. May 09, 2013. Appln No. 1,485,333. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. DOOSAN Corporation.

TMA850,550. May 09, 2013. Appln No. 1,533,514. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. DXN MARKETING SDN BHD.

TMA850,551. May 09, 2013. Appln No. 1,583,588. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Phusion Projects, LLC.

TMA850,552. May 09, 2013. Appln No. 1,513,879. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Microsoft Corporation.

TMA850,553. May 09, 2013. Appln No. 1,565,730. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. SHOE SPA, INC.

TMA850,554. May 09, 2013. Appln No. 1,530,403. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Rachelle Berube.

TMA850,555. May 09, 2013. Appln No. 1,514,549. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Pointe International Inc.

TMA850,556. May 09, 2013. Appln No. 1,583,843. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Wilton Industries, Inc.

TMA850,557. May 09, 2013. Appln No. 1,514,546. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Pointe International Inc.

TMA850,558. May 09, 2013. Appln No. 1,488,846. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. SOYYIGIT GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI.

TMA850,559. May 09, 2013. Appln No. 1,480,590. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. RUSSELL BRANDS, LLC.

TMA850,560. May 09, 2013. Appln No. 1,557,865. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Marfood USA, Inc.

TMA850,561. May 09, 2013. Appln No. 1,548,708. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. B & W Group Ltd.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA526,204. Amended May 03, 2013. Appln No. 881,405-1. 
Vol.60 Issue 3037. January 09, 2013. SELLE ROYAL S.P.A.

TMA613,314. Amended May 08, 2013. Appln No. 1,170,137-1. 
Vol.58 Issue 2948. April 27, 2011. MOEN INCORPORATED.

TMA689,162. Amended May 03, 2013. Appln No. 1,162,204-1. 
Vol.59 Issue 3008. June 20, 2012. Vok Beverages Pty Ltd.

TMA766,350. Amended May 06, 2013. Appln No. 1,348,006-1. 
Vol.57 Issue 2930. December 22, 2010. EXPORT PACKERS 
COMPANY LIMITED.
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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

LHN
922,088. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Board of Regents, The University of Texas System of 
the badge, crest, emblem or mark shown above.

922,088. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Board of Regents, 
The University of Texas System de l'insigne, écusson, marque 
ou emblème reproduit ci-dessus.

THE VIEW ON LONSDALE
921,861. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Board of School Trustees, School 
District No. 44 (North Vancouver) of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

921,861. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of School Trustees, School District No. 44 (North 
Vancouver) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

SECURITAS
922,031. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Transportation Accident 
Investigation and Safety Board of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,031. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Transportation Accident Investigation and Safety Board de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,125. 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 Town of Stratford of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,125. 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 Town of 
Stratford de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

922,206. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by The City of Medicine Hat of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,206. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Medicine Hat de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

RAINBOW TREASURES
922,207. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,207. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

BINGO BLAST
922,208. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,208. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

SPIN 3
922,209. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,209. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

973,197. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Netherlands / Pays-Bas.

973,197. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Netherlands / Pays-Bas.

Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement

973,199. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Bank for Reconstruction and Development / Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement.

973,199. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Bank for Reconstruction and 
Development / Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement.

973,200. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Bank for Reconstruction and Development / Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement.

973,200. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Bank for Reconstruction and 
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Development / Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement.

Europäischen Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung

973,201. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Bank for Reconstruction and Development / Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement.

973,201. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Bank for Reconstruction and 
Development / Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement.

973,202. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Bank for Reconstruction and Development / Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement.

973,202. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Bank for Reconstruction and 
Development / Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement.

BERD
973,203. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Bank for Reconstruction and Development / Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement.

973,203. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Bank for Reconstruction and 
Development / Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement.

EBWE
973,204. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Bank for Reconstruction and Development / Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement.

973,204. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Bank for Reconstruction and 

Development / Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement.
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