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Demandes / 
Applications

1,097,915. 2001/03/29. EMERSON ELECTRIC CO., a Missouri 
corporation, 8000 West Florissant Avenue, 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

WARES: (1) Electric appliances, namely, food waste disposers, 
garbage disposals, water heaters, water dispensers and vacuum 
cleaners; alternators, namely electric alternators, AC alternators, 
starter alternators; compressors, namely compressors as parts 
of machines, motors and engines, compressors for air 
conditioners, compressors for dehumidifying machines, 
compressors for machines, compressors for recovering and 
recycling refrigerant gases, compressors for refrigerators, 
electric compressors, refrigerant compressors, scroll 
compressors for air conditioners and heat pumps; compressor 
terminals, namely the electrical lead-in to the compressor shell; 
waste disposal systems and waste reduction systems, namely, 
food waste disposers and garbage disposals and accessories 
therefor, namely, dishwasher connector kits, discharge tubes, 
wrenches, power cord kits, mounts, baffles, switches, stoppers, 
flanges and gaskets; clutches, namely clutches for machines, 
machine ports, namely clutches, clutch brakes, clutch brake 
couplings, friction clutches, cam-type clutches, clutches for 
industrial use; brakes for machines; conveyors; couplings, 
namely conduit couplings, couplings for machines, shaft 
couplings, torsion couplings, disc couplings, metal couplings, 
couplings for use with hydraulic and pneumatic systems; 
emergency electric power systems to provide power in the event 
of an emergency, outage or failure; milling machines; oil testing 
and analyzing machines; ultrasonic devices, namely welding 
devices that apply high frequency ultrasonic energy, joining 
equipment, monitoring equipment, cleaning equipment, cell 
disrupters, homogenizers and testing equipment to assist in 
biological and chemical processing and degasing liquids; 
welders and welding equipment, namely, laser welding 
machines, laser joining machines, machines employing lasers for 
welding, welding machines, ultrasonic welding machines, 
ultrasonic welders, welding tips, anvils for welding machines; 
quality control instruments and equipment for predicting and 
detecting early failures in high-priority equipment and for 
monitoring the state of machines; power spraying machines; 

mechanical seals; wet and dry separators; electric starters for 
machines, motors and engines; machine parts, namely starters; 
power saws and accessories therefor, namely, dust collectors 
and blades; power torque wrenches; electric sanders; lathes; 
drills and drill presses, and accessories and attachments 
therefor, namely, bits, adapters and cords; sawdust collectors; 
multi-purpose degreasers; electric motors, not for use in land 
vehicles, namely motors sold as component parts of food waste 
disposers and garbage disposals, ceiling fan motors, pump 
motors, AC motors; induction motors; servo motors; gear motors; 
reduction units, namely, speed reducers, gear reducers, 
reduction gear units; transmissions for industrial machines and 
parts and fittings therefor; machine couplings and transmissions; 
induction motors for machines; shaft backstops for turbine 
pumps; v-belts; uninterruptible power supplies; pulleys, namely 
pulleys for machines, pulleys as power transmission parts, 
components and accessories for industrial machines, conveyor 
pulleys, metal pulleys, pulleys for use with conveyor belts; belt 
drives; cams for machinery, cam followers, cam yoke roller 
bearings, cam shafts, cam sprockets; indexing drive units for 
machines; electric fans; generators, namely ringing generators, 
current generators, electric generators, power generators, 
infrared ray generators, pilot generators, motor generators, 
backup power generators, vacuum generators, electrical 
generators of ultrasonic energy, AC generators, DC generators, 
power generators for emergency use, electrostatic generators, 
gas generators, generators for wind turbines, generators of 
electricity, heat generators, steam generators; switchboards; 
panel boards, namely circuit breaker panel boards, panel control 
boards, electrical panel boards and branch panel boards; 
transformers, namely current transformers, electric transformers, 
electrical transformers, transformers for commercial and 
industrial use, isolation transformers, distribution transformers, 
power transformers; water pumps; blowers for industrial, military, 
commercial and agricultural use, namely air blowers, hot air 
blowers, forge blowers, rotating blowers, furnace blowers, blower 
heaters, power operated blowers, electric blowers; blowers for 
residential and consumer use excluding leaf blowers and box 
and window fans with blades no greater than 20 inches in 
diameter; conveying system equipment, namely blowers; fiber 
optic polishers. (2) Machine parts, namely, v-belts, couplings, 
namely conduit couplings, couplings for machines, shaft 
couplings, torsion couplings, disc couplings, metal couplings, 
couplings for use with hydraulic and pneumatic systems; pulleys, 
namely pulleys for machines, pulleys as power transmission 
parts, components and accessories for industrial machines, 
conveyor pulleys, metal pulleys, pulleys for use with conveyor 
belts; compressors, namely compressors as parts of machines, 
motors and engines, compressors for air conditioners, 
compressors for dehumidifying machines, compressors for 
machines, compressors for recovering and recycling refrigerant 
gases, compressors for refrigerators, electric compressors, 
refrigerant compressors, scroll compressors for air conditioners 
and heat pumps; clutches, namely clutches for machines; 
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machine parts, namely clutches, clutch brakes, clutch brake 
couplings, friction clutches, cam-type clutches, clutches for 
industrial use; mechanical seals, electric starters, namely electric 
starters for machines, motors and engines, machine parts, 
namely starters; electric motors and induction motors; food 
waste disposers, garbage disposals; welding and joining 
machines; ultrasonic welding and joining machines; industrial 
vacuum cleaning machines; electric generators; ultrasonic 
cleaning machines, namely electronically operated apparatuses 
used for cleaning laboratory equipment, medical and surgical 
instruments, jewelry, optical goods, drafting instruments, fluid 
fillers and machine parts, removing surface contaminants from 
machines and for removing residual polymer, mold release and 
outgas residue from injection molds. (3) Domestic and 
commercial electric appliances, namely, vacuum cleaners. 
Priority Filing Date: October 13, 2000, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/146750 in 
association with the same kind of wares (1), (2); October 13, 
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76975790 in association with the same kind of wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 
under No. 3,757,850 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 28, 2010 under No. 3,854,063 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Électroménagers, nommément broyeurs 
à déchets, broyeurs à ordures, chauffe-eau, distributeurs d'eau 
et aspirateurs; alternateurs, nommément alternateurs 
électriques, alternateurs ca, alterno-démarreurs; compresseurs, 
nommément compresseurs comme pièces de machines et de 
moteurs, compresseurs pour climatiseurs, compresseurs pour 
machines de déshumidification, compresseurs pour machines, 
compresseurs pour la récupération et le recyclage de gaz 
réfrigérants, compresseurs pour réfrigérateurs, compresseurs 
électriques, compresseurs frigorifiques, compresseurs à spirale 
pour climatiseurs et pompes à chaleur; bornes de compresseur, 
nommément branchements électriques pour boîtier de 
compresseur; systèmes d'élimination des déchets et systèmes 
de réduction des déchets, nommément broyeurs à déchets et 
broyeurs à ordures ainsi qu'accessoires connexes, nommément 
ensembles pour la connexion à un lave-vaisselle, tubes à 
décharge, clés, trousses de cordon d'alimentation, fixations, 
chicanes, interrupteurs, bouchons, brides et joints; embrayages, 
nommément embrayages pour machines et parties de machine, 
nommément embrayages, freins d'embrayage, accouplements 
de freins d'embrayage, embrayages à friction, cames 
d'embrayage, embrayages à usage industriel; freins pour 
machines; convoyeurs; raccords, nommément raccords de 
conduits, raccords pour machines, accouplements d'arbres, 
accouplements par barre de torsion, accouplements à disques, 
raccords en métal, raccords pour utilisation avec des systèmes 
hydrauliques et pneumatiques; systèmes d'alimentation 
électrique d'urgence qui fournissent de l'électricité en cas 
d'urgence, de panne ou de défaillance; fraiseuses; machine à 
tester et à analyser les huiles; appareils à ultrasons, 
nommément appareils de soudage par ultrasons à haute 
fréquence, équipement d'assemblage, équipement de 
surveillance, équipement de nettoyage, désintégrateurs de 
cellules, homogénéisateurs et équipement d'essai servant dans 
le cadre du traitement et du dégazage de liquides par voie 
biologique et chimique; soudeuses et matériel de soudage, 
nommément soudeuses au laser, machines d'assemblage au 

laser, machines utilisant un laser pour le soudage, soudeuses, 
soudeuses par ultrasons, appareils de soudage par ultrasons, 
buses de soudage, enclumes pour soudeuses; instruments et 
équipement de contrôle de la qualité la prévision et la détection 
des défaillances précoces de l'équipement prioritaire et pour la 
surveillance de l'état de machines; pulvérisateurs à moteur; 
joints mécaniques; séparateurs de matières sèches et humides; 
démarreurs électriques pour machines et moteurs; pièces de 
machines, nommément démarreurs; scies électriques et 
accessoires connexes, nommément collecteurs de poussière et 
hélices; clés dynamométriques électriques; ponceuses 
électriques; tours; perceuses et perceuses à colonne ainsi 
qu'accessoires et pièces de fixation connexes, nommément 
mèches, adaptateurs et cordons; collecteurs de sciure de bois; 
dégraissants à usages multiples; moteurs électriques autres que 
pour les véhicules terrestres, nommément moteurs vendus 
comme composants de broyeurs à déchets et de broyeurs à 
ordures, moteurs pour ventilateurs de plafond, moteurs de 
pompes, moteurs ca; moteurs à induction; servomoteurs; 
moteurs à engrenages; démultiplicateurs, nommément 
réducteurs de vitesse, démultiplicateurs à engrenages, 
ensembles moto-réducteurs; transmissions pour machines 
industrielles ainsi que pièces et accessoires connexes; 
accouplements et transmissions de machine; moteurs à 
induction pour machines; antiretours d'arbre de pompes à 
turbine; courroies trapézoïdales; blocs d'alimentation sans 
coupure; poulies, nommément poulies pour machines, poulies 
en tant que pièces, composants et accessoires de transmission 
pour machines industrielles, poulies de convoyeur, poulies en 
métal, poulies pour utilisation avec courroies transporteuses; 
courroies de transmission; cames pour la machinerie, galets de 
cames, roulements à rouleaux pour fourche, arbres à cames, 
roues dentées de cames; mécanismes d'entraînement pour 
machines; ventilateurs électriques; génératrices, nommément 
générateurs de sonnerie, génératrices de courant, génératrices 
d'électricité, génératrices, générateurs de rayons à infrarouges, 
générateurs de pilotes, moteurs-générateurs, génératrices de 
secours, générateurs à vide, génératrices d'énergie ultrasonore, 
génératrices ca, génératrices cc, génératrices pour utilisation en 
cas d'urgence, générateurs électrostatiques, générateurs à gaz, 
génératrices pour turbines éoliennes, génératrices, générateurs 
de chaleur, générateurs de vapeur; tableaux de contrôle; 
panneaux de contrôle, nommément tableaux à disjoncteurs, 
tableaux de contrôle de panneau d'éclairage, panneaux 
électriques et panneaux de contrôle de circuits; transformateurs, 
nommément transformateurs de courant, transformateurs 
électriques, transformateurs à usage commercial et industriel, 
transformateurs d'isolement, transformateurs de distribution, 
transformateurs de puissance; pompes à eau; ventilateurs à 
usage industriel, militaire, commercial et agricole, nommément 
ventilateurs, ventilateurs à air chaud, ventilateurs de forge, 
ventilateurs rotatifs, ventilateurs d'appareil de chauffage, 
chaufferettes à ventilateur, souffleuses mécaniques, souffleuses 
électriques; souffleuses à usage résidentiel et grand public, sauf 
les souffleuses à feuilles et les ventilateurs carrés et de fenêtre 
munis de pales d'un diamètre maximal de 20 pouces; 
équipement pour systèmes de convoyeur, nommément 
ventilateurs; polisseuses à fibres optiques. (2) Pièces de 
machines, nommément courroies trapézoïdales, raccords, 
nommément raccords de conduits, raccords pour machines, 
accouplements d'arbres, accouplements par barre de torsion, 
accouplements à disques, raccords métalliques, raccords pour 
utilisation avec des systèmes hydrauliques et pneumatiques; 
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poulies, nommément poulies pour machines, poulies en tant que 
pièces, composants et accessoires de transmissions de 
machines industrielles, poulies de convoyeur, poulies en métal, 
poulies pour utilisation avec courroies transporteuses; 
compresseurs, nommément compresseurs en tant que pièces de 
machines et de moteurs, compresseurs pour climatiseurs, 
compresseurs pour machines de déshumidification, 
compresseurs pour machines, compresseurs pour la 
récupération et le recyclage de gaz réfrigérants, compresseurs 
pour réfrigérateurs, compresseurs électriques, compresseurs 
frigorifiques, compresseurs à spirale pour climatiseurs et 
pompes à chaleur; embrayages, nommément embrayages pour 
machines; pièces de machines, nommément embrayages, freins 
d'embrayage, accouplements de freins d'embrayage, 
embrayages à friction, embrayages à came, embrayages à 
usage industriel; joints mécaniques, démarreurs électriques, 
nommément démarreurs électriques pour machines et moteurs, 
pièces de machines, nommément démarreurs; moteurs 
électriques et moteurs à induction; broyeurs à déchets, broyeurs 
à ordures; machines de soudage et d'assemblage; machines de 
soudage et d'assemblage par ultrasons; appareils d'aspiration 
industriels; génératrices; machines de nettoyage par ultrasons, 
nommément appareils à commande électronique utilisés pour le 
nettoyage de l'équipement de laboratoire, des instruments 
médicaux et chirurgicaux, des bijoux, des articles de lunetterie, 
des appareils à dessiner, des appareils de remplissage de 
fluides et des pièces de machines, pour l'élimination des 
contaminants de la surface de machines et pour l'élimination des 
polymères résiduels, des composés de démoulage et des 
résidus de dégazage de moules à injection. (3) Électroménagers 
à usage domestique et commercial, nommément aspirateurs. 
Date de priorité de production: 13 octobre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/146750 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2); 13 octobre 2000, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76975790 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
mars 2010 sous le No. 3,757,850 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 
2010 sous le No. 3,854,063 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,272,550. 2005/09/19. Nude Brands Limited, 1 St Paul's 
Churchyard, London EC4M 8SH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

NUDE
WARES: (1) Soaps for the face and body; antiperspirants, 
deodorants; essential oils for personal use and for the 
manufacture of perfumes, aromatics [essential oils], ethereal 
essences, ethereal oils, oils for perfumes and scents, perfumery, 
eau de cologne, extracts of flowers [perfumes], bases for flower 
perfumes, fumigation preparations [perfumes]; sachets for 
perfuming linen, potpourris [fragrances]; scented water, toilet 
water, scented wood, incense; hair lotions, shampoos, bleaching 
preparations [decolorants] for cosmetic purposes, cosmetic dyes, 

beard dyes, hair dyes, hair colorants, hair spray, hair waving 
preparations, neutralizers for permanent waving, hydrogen 
peroxide for cosmetic purposes; adhesives for affixing false 
eyelashes and false hair, moustache wax; depilatories and 
depilatory preparations; false eyelashes, decorative transfers for 
cosmetic purposes; false nails, nail care preparations, varnish 
removing preparations; toiletries, namely, preparations for the 
care of the skin, preparations for the care of the face, neck, 
hands and body, cleansers for the skin, toners for the skin, 
moisturisers for the skin, gels for the skin, firming gels for the 
skin, serums for the skin, night serums for the skin, conditioners 
for the skin, lotions for the skin, astringents for cosmetic 
purposes, bath salts, not for medical purposes, cosmetic 
preparations for baths, cosmetic preparations for skin care, 
cosmetic preparations for slimming purposes, cotton sticks for 
cosmetic purposes, cotton wool for cosmetic purposes, cosmetic 
creams, skin whitening creams, greases for cosmetic purposes, 
lotions for cosmetic purposes, oi ls for cosmetic purposes, 
petroleum jelly for cosmetic purposes, pomades for cosmetic 
purposes, swabs [toiletries], talcum powder for toilet use, tissues 
impregnated with cosmetic lotions, make-up removing 
preparations, cleansing milk for toilet purposes, beauty masks, 
pumice stone, smoothing stones; dentifrices, mouth washes, not 
for medical purposes, toothpaste, denture polishes, breath 
freshening sprays; shaving preparations, after-shave lotions, 
pastes for razor strops, shaving stones [antiseptic]; sunscreen 
preparations, sun-tanning preparations [cosmetics]; bleaching 
preparations. (2) Food for babies; oils, namely baby oil, bath oil, 
body oil, cleansing oil, massage oil, coconut oil, cod liver oil, 
edible oils, essential oils for aromatherapy, essential oils for 
moisturizing, essential oils for use in the manufacture of scented 
oils, perfume oil; mineral food-supplements; mud for baths, 
mineral water salts and salts for mineral water baths; smelling 
salts; sunburn ointments; eye wash; plasters, material for 
stopping teeth, dental wax; adhesives for dentures; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides; absorbent cotton, 
absorbent wadding, air freshening preparations, air purifying 
preparations, deodorants, other than for personal use; remedies 
for perspiration; mineral salts for baths, mud for baths. 
SERVICES: Business management; business administration; the 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods 
relating to personal care products and food and beverages 
products, enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods in a retail store, through a television shopping 
channel, via a mail order catalogue or from an Internet web site. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Savons pour le visage et le corps; 
antisudorifiques, déodorants; huiles essentielles à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums, aromates [huiles 
essentielles], essences éthérées, huiles éthérées, huiles pour 
parfums et fragrances, parfumerie, eau de Cologne, extraits de 
fleurs [parfums], bases pour parfums floraux, produits de 
fumigation [parfums]; sachets pour parfumer le linge de corps, 
pot-pourris [fragrances]; eau parfumée, eau de toilette, bois 
parfumé, encens; lotions capillaires, shampooings, produits de 
blanchiment [décolorants] à usage cosmétique, teintures 
cosmétiques, teintures pour la barbe, teintures capillaires, 
colorants capillaires, fixatif, produits pour permanente, 
neutralisants pour permanente, peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; adhésifs pour fixer des faux cils et des faux 
cheveux, cire à moustache; dépilatoires et produits dépilatoires; 
faux cils, décalcomanies à usage cosmétique; faux ongles, 



Vol. 60, No. 3051 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 avril 2013 5 April 17, 2013

produits de soins des ongles, dissolvants; articles de toilette, 
nommément produits de soins de la peau, produits de soins du 
visage, du cou, des mains et du corps, nettoyants pour la peau, 
toniques pour la peau, hydratants pour la peau, gels pour la 
peau, gels raffermissants pour la peau, sérums pour la peau, 
sérums de nuit pour la peau, revitalisants pour la peau, lotions 
pour la peau, astringents à usage cosmétique, sels de bain, à 
usage autre que médical, produits cosmétiques pour le bain, 
produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits 
cosmétiques pour l'amaigrissement, porte-cotons à usage 
cosmétique, ouate à usage cosmétique, crèmes de beauté, 
crèmes blanchissantes pour la peau, graisses à usage 
cosmétique, lotions à usage cosmétique, huiles à usage 
cosmétique, pétrolatum à usage cosmétique, pommades à 
usage cosmétique, tampons [articles de toilette], poudre de talc 
à usage cosmétique, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions de 
beauté, produits démaquillants, laits démaquillants à usage 
cosmétique, masques de beauté, pierre ponce, pierres lissantes; 
dentifrice, rince-bouche, à usage autre que médical, dentifrice, 
prothèses dentaires, vaporisateurs pour rafraîchir l'haleine; 
produits de rasage, lotions après-rasage, pâtes pour cuirs à 
rasoir, pierres à raser [antiseptiques]; écrans solaires, produits 
bronzants [cosmétiques]; produits de blanchiment. (2) Aliments 
pour bébés; huiles, nommément huile pour bébés, huile de bain, 
huile pour le corps, huile nettoyante, huile de massage, huile de 
coco, huile de foie de morue, huiles alimentaires, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
hydratantes, huiles essentielles pour la fabrication d'huiles 
parfumées, huile parfumée; suppléments alimentaires minéraux; 
boue pour le bain, sels d'eau minérale et sels pour les bains 
d'eau minérale; sels volatils; onguents pour les coups de soleil; 
gouttes ophtalmiques; emplâtres, matériau d'obturation dentaire, 
cire dentaire; adhésifs pour prothèses dentaires; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; coton hydrophile, 
ouate hydrophile, produits d'assainissement de l'air, produits de 
purification de l'air, déodorants à usage autre que personnel; 
remèdes contre la transpiration; sels minéraux pour le bain, boue 
pour le bain. SERVICES: Gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; rassemblement, pour le compte de tiers, d'une 
variété de marchandises ayant trait aux produits de soins 
personnels ainsi qu'aux aliments et aux boissons, permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits dans un 
magasin de détail, au moyen d'une chaîne de téléachat, d'un 
catalogue de vente par correspondance ou d'un site web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,322,886. 2006/11/03. JULIAN IMAZ VILLAR, Pol. Ind. Vall de 
Gata Draper C/A., Parcela 3 08350 Arenys de Mar., Barcelona, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All the letters 
are black except the letters A, S and T which are red, also the 
representation of the arrow and of the circles outlining the letter 
A are red.

WARES: (1) Shirts, T-shirts, blouses, windcheaters, sweatshirts, 
parkas, jackets, trousers, gloves (clothing), socks, stockings, 
underwear, pyjamas, nightdresses, waistcoats, cloaks, shawls, 
coats, mufflers, jerseys, skirts, dresses, neckties, belts, braces, 
swimsuits, sportswear; caps, raincoats, anoraks; dressing 
gowns, stoles, handkerchiefs, suits, slips, footwear namely 
beach footwear, children's footwear, casual footwear, evening 
footwear, exercise footwear, lounge footwear, athletic footwear, 
bridal shoes, golf footwear, infant footwear, orthopedic footwear, 
outdoor footwear, rain boots, ski boots; headgear namely caps, 
hats, visors, sun hats, berets, bridal headpieces, earmuffs, 
toques, turbans; knitwear (clothing) namely shirts, t-shirts, 
blouses, shorts, pants. (2) Soap; perfumery, essential oils, 
cosmetics namely hair care preparations, makeup, nail polish, 
skin care preparations, toothpaste; hair lotions; shampoo, 
cologne, deodorants; dentifrices; precious metals and their alloys 
and goods in precious metals or coated therewith namely, 
statues, vases and boxes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments namely, watches, wall clocks, 
alarm clocks and chronometers; leather and imitations of leather, 
and goods made of these materials namely handbags, purses, 
key cases; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; unworked or semi-
worked leather; bags namely athletic bags, cosmetic bags, 
diaper bags, garment bags, golf bags, laundry bags, paper bags, 
plastic food storage bags, sandwich bags, school bags, shoe 
bags; leather bags, beach bags, travelling bags, pocket wallets, 
bags for travel, key cases, backpacks, leather hats; textiles and 
textile goods namely carpets, wall coverings, bed and table linen; 
bed and table covers. SERVICES: 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; sales promotion (for 
others) namely promoting goods and services through the 
distribution of discount cards, promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive award 
programs, promoting the sale of goods and services by awarding 
purchase points for credit card use, promoting the sale of goods 
and services through the distribution of printed material and 
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promotional contests, providing coupon programs pertaining to a 
line of food products, promoting the sale of goods and services 
through a consumer loyalty program; providing advertising space 
in a periodical; import and export services; business 
management; commercial retailing of clothing, footwear and 
headgear; regrouping, for others, of clothing, footwear and 
headgear, enabling consumers to examine and purchase these 
products conveniently and via electronic media; organization of 
trade fairs and exhibitions for commercial or advertising 
purposes; rental of advertising space on the Internet; franchise-
issuing services in relation to commercial management 
assistance. Priority Filing Date: October 19, 2006, Country: 
OHIM (EU), Application No: 5.399.845 in association with the 
same kind of wares (1). Used in SPAIN on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on October 27, 2006 
under No. 004662251 on wares (2) and on services; OHIM (EU) 
on October 01, 2008 under No. 005399845 on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres sont noires, sauf les lettres A, S 
et T, qui sont rouges. La flèche et les cercles dessinés autour de 
la lettre A sont également rouges.

MARCHANDISES: (1) Chemises, tee-shirts, chemisiers, vestes 
coupe-vent, pulls d'entraînement, parkas, vestes, pantalons, 
gants (vêtements), chaussettes, bas, sous-vêtements, pyjamas,
robes de nuit, gilets, pèlerines, châles, manteaux, cache-nez, 
jerseys, jupes, robes, cravates, ceintures, bretelles, maillots de 
bain, vêtements sport; casquettes, imperméables, anoraks; 
robes de chambre, étoles, mouchoirs, costumes, slips, articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de détente, articles chaussants de sport, chaussures 
de mariée, articles chaussants pour le golf, articles chaussants 
pour bébés, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants de plein air, bottes imperméables, bottes de ski; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, 
chapeaux de soleil, bérets, coiffes de mariées, cache-oreilles, 
tuques, turbans; tricots (vêtements), nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, shorts, pantalons. (2) Savon; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, nommément produits de soins 
capillaires, maquillage, vernis à ongles, produits de soins de la 
peau, dentifrice; lotions capillaires; shampooing, eau de 
Cologne, déodorants; dentifrices; métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément statues, vases et boîtes; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, horloges murales, réveils et chronomètres; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
sacs à main, porte-monnaie, étuis porte-clés; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cuir brut ou mi-ouvré; sacs, nommément sacs de sport, sacs à 
cosmétiques, sacs à couches, housses à vêtements, sacs de 
golf, sacs à linge, sacs de papier, sacs pour aliments en 
plastique, sacs à sandwich, sacs d'écolier, sacs à chaussures; 
sacs en cuir, sacs de plage, sacs de voyage, portefeuilles de 
poche, sacs de voyage, étuis porte-clés, sacs à dos, chapeaux 
de cuir; tissus et produits textiles, nommément tapis, 
revêtements muraux, linge de lit et de table; couvre-lits et dessus 
de table. SERVICES: Services de publicité, nommément 
publicité de marchandises et de services de tiers, services 
d'agence de publicité, publipostage, nommément vente des 

marchandises et des services de tiers par courrier, publicité par 
babillard électronique, nommément diffusion de messages de 
tiers, placement de publicités pour des tiers, préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; promotion des ventes 
(pour des tiers), nommément promotion de biens et de services 
par la distribution de cartes de remise, promotion de la vente de 
comptes de cartes de crédit par la gestion de programmes de 
récompenses, promotion de la vente de marchandises et de 
services par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes 
de crédit, promotion de la vente de marchandises et de services 
par la distribution de matériel imprimé et par des concours, offre 
de programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme 
de produits alimentaires, promotion de la vente de marchandises 
et de services par un programme de fidélisation grand public; 
offre d'espaces publicitaires dans une publication périodique; 
services d'import-export; gestion d'entreprise; commerce de 
détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
rassemblement, pour des tiers, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs, permettant aux consommateurs 
de voir et d'acheter facilement ces produits et par l'intermédiaire 
de médias électroniques; organisation de salons professionnels 
et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; location 
d'espaces publicitaires sur Internet; services de franchisage en 
rapport avec l'aide à la gestion commerciale. Date de priorité de 
production: 19 octobre 2006, pays: OHMI (UE), demande no: 
5.399.845 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 27 octobre 2006 sous le No. 004662251 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services; OHMI (UE) le 
01 octobre 2008 sous le No. 005399845 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,354,960. 2007/07/09. Amazon Technologies, Inc., PO Box 
8102, Reno, Nevada, 89507, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SHELFARI
SERVICES: (1) On-line retail store services featuring books, 
music, movies, periodicals, audiobooks, magazines, newsletters, 
graphic novels, photos, shows and videos; publishing and 
distribution of books, music, movies, periodicals, audiobooks, 
magazines, newsletters, graphic novels, photos, shows, videos 
and publications; digital distribution of, and electronic and print-
on-demand publishing of, books, music, movies, periodicals, 
audiobooks, magazines, newsletters, graphic novels, photos, 
shows, videos and publications; entertainment and educational 
services, namely, providing an Internet website featuring 
interactive discussions and on-line reviews in the field of music, 
movies, periodicals, audiobooks, magazines, newsletters, 
graphic novels, photos, shows and videos; and entertainment 
and educational information in the field of music, movies, 
periodicals, audiobooks, magazines, newsletters, graphic novels, 
photos, shows and videos; computer services, namely, creating 
an online community for users to participate in discussions, form 
virtual communities, and engage in social networking regarding 
music, movies, periodicals, audiobooks, magazines, newsletters, 
graphic novels, photos, shows and videos; providing online 
nondownloadable software, online tools and content for use in 
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allowing users to embed such content into their blogs, websites 
and other online applications. (2) Promoting, advertising and 
marketing the on-line websites of others and the goods and 
services of others via a global computer network; publishing and 
distribution of book reviews; digital distribution of, and electronic 
and print-on-demand publishing of, book reviews; entertainment 
and educational services, namely, providing an Internet website 
featuring interactive discussions and on-line reviews in the field 
of books; entertainment and educational information in the field 
of books and book reviews; computer services, namely, creating 
an online community for users to participate in discussions, form 
virtual communities, and engage in social networking regarding 
books. (3) Entertainment and educational services, namely, 
providing an Internet website featuring on-line reviews in the field 
of books and publications and entertainment and educational 
information relating to books, reviews, and publications. (4) 
Computer services, namely, creating an online community for 
users to participate in discussions, form virtual communities, and 
engage in social networking regarding books; providing online 
nondownloadable software, online tools and content for use in 
allowing users to embed such content into their blogs, websites 
and other online applications. (5) On-line retail store services 
featuring books, music, movies, periodicals, audiobooks, 
magazines, newsletters, graphic novels, photos, shows and 
videos. (6) Promoting, advertising and marketing the on-line 
websites of others and the goods and services of others via a 
global computer network. Used in CANADA since at least as 
early as October 10, 2006 on services (2). Priority Filing Date: 
January 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/079,283 in association with the same kind of 
services (3); January 09, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/079,292 in association with the 
same kind of services (4); January 09, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/079,279 in 
association with the same kind of services (5), (6). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (3), (4), (5), (6). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
26, 2010 under No. 3742741 on services (4); UNITED STATES 
OF AMERICA on August 02, 2011 under No. 4006359 on 
services (3); UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2012 
under No. 4176433 on services (5), (6). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de livres, de musique, de films, de périodiques, de livres audio, 
de magazines, de bulletins d'information, de bandes dessinées 
romanesques, de photos, d'émissions et de vidéos; édition et 
distribution de livres, de musique, de films, de périodiques, de 
livres audio, de magazines, de bulletins d'information, de bandes 
dessinées romanesques, de photos, d'émissions, de vidéos et 
de publications; distribution numérique ainsi qu'édition 
électronique et sur demande de livres, de musique, de films, de 
périodiques, de livres audio, de magazines, de bulletins 
d'information, de bandes dessinées romanesques, de photos, 
d'émissions, de vidéos et de publications; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site 
Web offrant des discussions interactives et des critiques en ligne 
dans les domaines de la musique, des films, des périodiques, 
des livres audio, des magazines, des bulletins d'information, des 
bandes dessinées romanesques, des photos, des émissions et 
des vidéos; information sur le divertissement et éducative dans 
les domaines de la musique, des films, des périodiques, des 
livres audio, des magazines, des bulletins d'information, des 

bandes dessinées romanesques, des photos, des émissions et 
des vidéos; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à 
des discussions, de créer des communautés virtuelles et de faire 
du réseautage social concernant la musique, les films, les 
périodiques, les livres audio, les magazines, les bulletins 
d'information, les bandes dessinées romanesques, les photos, 
les émissions et les vidéos; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables, d'outils en ligne et de contenu pour permettre 
aux utilisateurs d'intégrer ce contenu à leurs blogues, à des sites 
Web et à d'autres applications en ligne. (2) Promotion, publicité 
et marketing des sites Web de tiers ainsi que des produits et des 
services de tiers par un réseau informatique mondial; édition et 
distribution de comptes rendus de livres; distribution numérique 
ainsi qu'édition électronique et sur demande de comptes rendus 
de livres; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre d'un site Web offrant des discussions 
interactives et des critiques en ligne dans le domaine des livres; 
information sur le divertissement et éducative dans les domaines 
des livres et des comptes rendus de livres; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social concernant les livres. (3) Services de divertissement et 
d'enseignement, nommément offre d'un site Web offrant des 
critiques en ligne dans les domaines des livres et des 
publications ainsi que de l'information sur le divertissement et 
éducative ayant trait aux livres, aux critiques et aux publications. 
(4) Services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à 
des discussions, de créer des communautés virtuelles et de faire 
du réseautage social concernant les livres; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables, d'outils en ligne et de contenu pour 
permettre aux utilisateurs d'intégrer ce contenu à leurs blogues, 
à des sites Web et à d'autres applications en ligne. (5) Services 
de magasin de vente au détail en ligne de livres, de musique, de 
films, de périodiques, de livres audio, de magazines, de bulletins 
d'information, de bandes dessinées romanesques, de photos, 
d'émissions et de vidéos. (6) Promotion, publicité et marketing 
des sites Web de tiers ainsi que des produits et de services de 
tiers par un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 octobre 2006 en 
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 09 
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/079,283 en liaison avec le même genre de services (3); 09 
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/079,292 en liaison avec le même genre de services (4); 09 
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/079,279 en liaison avec le même genre de services (5), (6). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2010 sous le No. 3742741 en 
liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
août 2011 sous le No. 4006359 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 
4176433 en liaison avec les services (5), (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).



Vol. 60, No. 3051 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 avril 2013 8 April 17, 2013

1,362,510. 2007/09/05. Skype, 70 Sir John Rogerson's Quay, 
Dublin 2, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SKYPE PRIME
WARES: Computer software for providing voice over Internet 
protocol (VOIP) peer-to-peer communications, electronic 
transmission of data, namely the transmission of documents, 
messages, instant messages, text, images, files, live and pre-
recorded audio, video and audio-visual content over computer 
terminals and handheld devices; computer software for 
processing electronic payments to and from third parties that 
may be downloaded from a global computer network and/or 
recorded on computer media. SERVICES: Providing business 
information directory services via a global computer network; 
compilation of business information into computer databases; 
compilation of user inputted data regarding businesses into 
computer databases; computerized ranking systems for 
businesses, namely, providing a website featuring product 
ratings of consumer goods and services of others in a variety of 
fields; computerized advertising and promotion services and 
information services, namely, promoting the goods and services 
of third parties through digital and on-line medium, namely 
providing advertising space within a software application 
graphical user interface on a global computer network; 
computerized advertising and promotion services, namely, 
advertising relating to the sale of articles and services for third 
parties by the transmission of advertising material and the 
dissemination of advertising messages on computer networks; 
provide information on computerized advertising and promotion 
services; compilation of business advertisements for use as web 
pages on the Internet; compilation of directories for publishing on 
the Internet; provision of space on web sites for advertising 
goods and services of others; providing an online directory 
information service featuring information regarding businesses; 
providing an on-line commercial information directory on the 
Internet; providing on-line directory information services also 
featuring hyperlinks to other web sites; clearing and reconciling 
financial transactions via a global computer network, namely, 
electronic payments to and from third parties conducted via a 
global computer network; electronic credit and debit transactions, 
namely, processing electronic payments to and from third 
parties; providing voice over Internet protocol (VOIP) peer-to-
peer communications, peer-to-peer electronic transmission of 
user-generated computer files, namely, messages, text, images, 
audio, video and audio-visual files, and providing live-internet 
streaming of user-generated audio, video and audio visual 
content and instant messaging services; computer services and 
software development for others, namely, design of computer 
software and hardware for use in telecommunications and voice 
over internet protocol (VOIP) applications, data transmission and 
instant messaging services; providing high speed access to area 
networks and a global computer information network; creating 
and maintaining web sites for others; hosting web sites of others 
on a computer server for a global computer network; installation 
and maintenance of computer software; providing temporary use 
of online, non-downloadable computer software that allows 
subscribers to utilize VOIP communication services; providing 
online software for downloading by others that allows 

subscribers to utilize VOIP communication services; providing 
online non-downloadable software for use in processing 
electronic payments to and from third parties via a global 
computer network; provision of information via global computer 
networks, namely providing information in the field of travel 
information services, providing information on a website where 
users can post ratings, reviews and recommendations on events 
and activities in the field of entertainment and education, 
providing information on an interactive website for persons to 
locate other individuals with similar interests to participate with 
them in or accompany them to, events and activities, providing 
information regarding entertainment services, namely, providing 
on-line reviews of movies, books and music, providing 
information and commentary in the form of news in the field of 
dining via the Internet and online reviews of restaurants and 
hotels. Used in CANADA since 2006 on services. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 29, 2009 under No. 
6260061 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant les communications 
poste à poste par voix sur IP, la transmission électronique de 
données, nommément la transmission de documents, de 
messages, de messages instantanés, de texte, d'images, de 
fichiers, de contenu audio, vidéo et audiovisuel en direct et 
préenregistré, sur des terminaux d'ordinateur et des appareils de 
poche; logiciels pour le traitement de paiements électroniques à 
des tiers et provenant de tiers, qui peuvent être téléchargés à 
partir d'un réseau informatique mondial et/ou enregistrés sur 
supports informatiques. SERVICES: Offre de services de 
répertoires de renseignements commerciaux par un réseau 
informatique mondial; compilation de renseignements 
commerciaux dans des bases de données; compilation de 
données sur les entreprises entrées par les utilisateurs dans des 
bases de données; systèmes de classement informatisés pour 
les entreprises, nommément offre d'un site Web  d'évaluation 
des biens et des services de consommation de tiers dans divers 
domaines; services de publicité et de promotion informatisés et 
services d'information, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par des médias numériques et en ligne, 
nommément offre d'espace publicitaire dans une interface 
utilisateur graphique logicielle sur un réseau informatique 
mondial; services de publicité et de promotion informatisés, 
nommément publicité ayant trait à la vente d'articles et de 
services pour des tiers par la transmission de matériel 
publicitaire et la diffusion de messages publicitaires sur des 
réseaux informatiques; diffusion d'information sur les services de 
publicité et de promotion informatisés; compilation d'annonces 
publicitaires d'entreprises pour utilisation comme pages Web; 
compilation de répertoires pour la publication sur Internet; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité des produits et des 
services de tiers; offre d'un service de répertoire en ligne 
comprenant de l'information sur les entreprises; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; 
offre de services de répertoires d'information en ligne et 
d'hyperliens vers d'autres sites Web; compensation et 
rapprochement d'opérations financières par un réseau 
informatique mondial, nommément de paiements électroniques à 
des tiers et provenant de tiers effectués par un réseau 
informatique mondial; opérations électroniques de crédit et de 
débit, nommément traitement de paiements électroniques à des 
tiers et provenant de tiers; communications poste à poste par 
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voix sur IP, transmission électronique poste à poste de fichiers 
informatiques générés par les utilisateurs, nommément de 
messages, de texte, d'images, de fichiers audio, vidéo et 
audiovisuels, diffusion en continu sur Internet de contenu audio, 
vidéo et audiovisuel généré par les utilisateurs ainsi que services 
de messagerie instantanée; services informatiques et 
développement de logiciels pour des tiers, nommément 
conception de logiciels et de matériel informatique pour les 
télécommunications et les applications de voix sur IP, la 
transmission de données et les services de messagerie 
instantanée; offre d'accès haute vitesse à des réseaux locaux et 
à un réseau informatique mondial; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; hébergement des sites Web de tiers 
sur un serveur informatique pour un réseau informatique 
mondial; installation et maintenance de logiciels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne 
qui permettent aux abonnés d'utiliser des services de 
communication par voix sur IP; offre de logiciels en ligne à 
télécharger par des tiers qui permettent aux abonnés d'utiliser 
des services de communication par voix sur IP; offre de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements 
électroniques à des tiers et provenant de tiers par réseau 
informatique mondial; diffusion d'information par des réseaux 
informatiques mondiaux, nommément diffusion d'information 
dans le domaine des services d'information sur le voyage, 
diffusion d'information sur un site Web où les utilisateurs peuvent 
afficher des évaluations, des critiques et des recommandations 
d'évènements et d'activités dans les domaines du divertissement 
et de l'enseignement, diffusion d'information sur un site Web 
interactif permettant à des personnes de trouver d'autres 
personnes partageant les mêmes intérêts pour participer avec 
elles ou les accompagner à des évènements et à des activités, 
diffusion d'information concernant les services de 
divertissement, nommément offre de critiques en ligne de films, 
de livres et de musique, offre d'information et de commentaires, 
à savoir de nouvelles dans le domaine de restauration par 
Internet ainsi que de critiques en ligne de restaurants et d'hôtels. 
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 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 OHMI (UE) 
le 29 mai 2009 sous le No. 6260061 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,368,069. 2007/10/18. Glasskote P/L, 93-97 Normanby Road, 
Nottinghill, 3168, Melbourne, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GLASSKOTE
WARES: Paint additives, namely additives for paints, ink, and 
liquid coatings used for application to glass surfaces. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour la peinture, nommément 
additifs pour peintures, encres et revêtements liquides à 
appliquer sur des surfaces en verre. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,373,018. 2007/11/21. LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V., 
Westblaak 92, 3012KM Rotterdam, PAYS-BAS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

LOUIS DREYFUS
MARCHANDISES: Chemicals for forestry and horticulture, 
except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; 
chemicals for use in agriculture, industry and science namely, 
lecithin/lethecine and pharmaglycerine used in the food and 
pharmaceutical industries; photographic chemicals; unprocessed 
artificial resins; unprocessed plastics; fertilizers; fire 
extinguishing compositions; tempering chemicals; Soldering 
chemicals; chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning agents for use in the manufacture of leather. Bleaching 
preparations for laundry use; laundry detergent; soaps namely 
for skin and for laundry; perfumery; essential oils namely for 
aromatherapy, for food flavourings, for the treatment of acne and 
scars as a topical application, for use in the manufacture of 
scented products namely for citrus and orange aromatic oil, palm 
oil for cosmetic usage, aromatherapy; hair lotions; dentifrices. 
Industrial oils and greases; industrial lubricants; dust-binding 
compositions; petroleum based dust absorbing compositions for 
use in road building, sweeping, dustlaying; fuel for motor 
vehicles, namely gasoline and diesel; cigarette lighter fluid and 
lamp fuels; gasoline; fuels namely, biofuels, diesel fuel, gasoline, 
biodiesel, ethanol, kerosene, jet fuel; paraffin; crude or refined 
petroleum namely, diesel fuel, gasoline, naphtha, kerosene, jet 
fuel. Common metals and their alloys; metal beams and metal 
structural beams; metal materials for railway tracks, namely ties; 
metal safes; metal hardware namely hinges; non-electric cables 
and wires of common metal namely for pipelines; metal piping 
namely for the transfer of liquids and gases namely petroleum, 
natural gas, biofuels, diesel fuel, gasoline, biodiesel, ethanol, 
kerosene, jet fuel; industrial packaging containers of metal; 
cladding of metal for construction and building; iron ores; piping 
for pipelines made of metal for carrying energy resources, 
especially of petroleum and gas; metal tanks for holding gas, 
petroleum and their derivatives; metal ducts for electric wires. 
Metalworking machine tools; electric motors for machines; 
couplings for machines; transmissions for industrial machinery; 
agricultural machines, namely, cultivators, harvesters, disk 
harrows, seeders; drilling rigs for the gas and petroleum 
industries; electric generators. Land vehicles namely, trucks, 
cars, all-terrain vehicles, air cushion vehicles, tractors; railway 
freight cars for carrying agricultural foodstuffs or metals or 
energy and bio-energy products; airplanes for carrying 
agricultural foodstuffs or metals or energy and bio-energy 
products; boats for carrying agricultural foodstuffs or metals or 
energy and bio-energy products. Non-metal building material, 
namely, wood, plastic namely, wood beams, wood blocks, wood 
panels, plastic panels; aluminum namely, bauxite, alumina, 
aluminum in ingots and billets forms, alloys of aluminum; non-
metallic rigid pipes for building, namely gutter pipes, sewer pipes 
and water pipes namely, drain pipes, sewer pipes; asphalt, pitch 
and bitumen; pipelines comprising non-metallic tubes and pipes 
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for carrying petroleum, gas and their derivatives. Yarns and 
threads for textile use. Textiles and textile goods, namely bed 
covers; bath linen except clothing; bed linen; textile table linen; 
textile face towels; canvas for tapestry and embroidery; travelling 
rugs; curtains made of textile fabrics; textile wall hangings, non-
woven textile fabrics. Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried or cooked vegetables and fruits 
namely, jellies, jams, compotes, purées, preserves; eggs; milk; 
milk products namely butter, yogurt, cream; edible oils and fats. 
Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; 
flour; preparations made from cereals, namely cornflakes, bread, 
pastry, cakes; confectionery, namely candies and pastilles; ice; 
honey, treacle syrup; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces namely, cheese sauce, chocolate sauce, gravy 
sauce, hot sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, 
pepper sauce, chutney, tomato sauce, apple sauce; spices; ice 
for refreshment. Agricultural, horticultural and forestry products 
namely sugar, coffee, raw cotton, rice, fruit, palm tree products, 
namely palm oil, dates and coconuts, oilseeds namely, palm 
kernel, flax seeds, sesame seeds, soybeans seeds, sunflower 
seeds, canola seeds and grains namely, grains for planting, 
unprocessed grains for eating, processed grains for eating; 
natural seeds for agricultural purposes, plants and flowers; meal 
from oilseeds, namely the edible products obtained by the 
cracking, flaking, heating, pressing, grinding and extraction of 
oilseeds, malt for brewing and distilling, natural plants and 
flowers. Mineral and aerated waters; non-alcoholic cocktails; 
non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for making fruit 
juices; beer, alcoholic and non-alcoholic cocktails, alcoholic and 
non-alcoholic fruit drinks; preparations for making beverages, 
namely non-alcoholic fruit drinks under the form of concentrates. 
SERVICES: Advertising 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 in media namely newspapers, 
magazines, TV, radio and the Internet; business management; 
business administration; business intermediary namely, 
commodities broker and advisory services in the field of 
wholesale and retail selling of products and rendering services 
through computer networks or other telecommunication 
networks, of energy products, namely, petroleum and its 
derivatives, gas and its derivatives and electricity; market 
research and market research studies in connection with the 
search for suppliers and offers for purchasing, all with a view to 
the wholesale and retail reselling of products in the energy 
sector, such as petroleum and its derivatives, gas and its 
derivatives and electricity. Insurance brokerage; financial 
consulting namely, financial analysis, financial appraisals, 
financial management, financial planning; currency exchange; 
real estate brokerage; financial services, namely credit and loan 
services, electronic funds transfer and insurance underwriting in 
the field of trade in petroleum and its derivatives, gas and its 
derivatives and electricity. Construction of factories, farms, 
petroleum and gas well and offshore platform; maintenance and 
repair of factories, farms, petroleum and gas well and offshore 
platforms; installation of pipelines, electrical cables. 
Telecommunication services, namely, transmission of voice, 
data, graphics, sound and video by means of broadband power 
line and wireless networks; rental of telecommunications 
apparatus and installations namely, handset, communications 
networks and cables, antennas namely, fiber optic cables, 

telephone cables, handset for telephone. Transport by land 
namely by truck, rail, car, all-terrain vehicle, air cushion vehicle, 
tractor and by air, as well as storage of agricultural, mining, bio-
energy, energy products and their derivatives; transport services 
by truck, car, all-terrain vehicle, air cushion vehicle, tractor, by 
rail, by boat, for distribution, storage collection and distribution 
services in the field of agricultural, mining, bio-energy, energy 
and petroleum products and their derivatives, gas and its 
derivatives and electricity. Treatment of materials, namely, 
knitting and dyeing of fabrics; food processing of agricultural 
products, namely winemaking, distilling, threshing, fruit pressing 
and flour milling, crushing, cracking, flaking, heating, pressing, 
grinding and extraction of oilseeds to produce oil and meal, 
namely the edible product obtained by the cracking, flaking, 
heating, pressing, grinding and extraction of oilseeds, refining 
such oil, blending and cleaning of grains. Scientific research and 
development namely in the fields of renewable energy 
production and processing foods ingredients, food processing, 
chemistry, biology; research and analysis about the state of the 
market through the evaluation of supply and demand in the field 
of agricultural, horticultural and forestry activities, chemistry, 
petroleum industry; scientific research and development in the 
fields of exploitation, producing, processing, storage and 
transport of energy products, especially petroleum and 
derivatives thereof, gas and derivatives thereof and of electricity; 
geological prospecting services and consulting services offered 
in relation thereto; research and development and consultation 
related thereto in the field of chemistry; Consulting and analysis 
services in connection with exploitation of petroleum and natural 
gas deposits; petroleum fields and natural gas fields inspection 
services; bacteriological control consultation services and 
chemical analysis services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1966 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 26 
septembre 2007, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1143792 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 (Pays-Bas) le 07 janvier 2008 sous le No. 
0831879 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Produits chimiques pour la foresterie et l'horticulture, 
sauf fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; produits 
chimiques pour l'agriculture, l'industrie et la science, 
nommément lécithine et pharmaglycérine pour les industries des 
aliments et pharmaceutique; produits chimiques pour la 
photographie; résines artificielles à l'état brut; matières 
plastiques à l'état brut; engrais; produits extincteurs; produits 
chimiques de trempe; produits chimiques de soudage; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; agents de tannage 
utilisés dans la préparation du cuir. Produits de blanchiment pour 
la lessive; détergent à lessive; savons, nommément pour la peau 
et pour la lessive; parfumerie; huiles essentielles, nommément 
pour l'aromathérapie, pour les aromatisants alimentaires, pour le 
traitement de l'acné et des cicatrices pour application topique, 
pour la fabrication de produits parfumés, nommément pour les 
huiles aromatiques à base d'agrumes et d'orange, les huiles de 
palme à usage cosmétique, pour l'aromathérapie; lotions 
capillaires; dentifrices. Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
industriels; compositions antipoussières; compositions 
d'absorption de poussière à base de pétrole pour la construction 
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de routes, le balayage, l'abattage de poussières; carburant pour 
véhicules automobiles, nommément essence et diesel; essence 
à briquet et combustibles à lampe; essence; carburants, 
nommément biocombustibles, carburant diesel, essence, 
biodiesel, éthanol, kérosène, carburéacteur; paraffine; pétrole 
brut ou raffiné, nommément carburant diesel, essence, naphte, 
kérosène, carburéacteur. Métaux communs et leurs alliages; 
poutres en métal et poutres porteuses en métal; matériaux en 
métal pour les voies ferrées, nommément traverses; coffres-forts 
en métal; quincaillerie, nommément charnières; câbles et fils non 
électriques en métal commun, nommément pour les pipelines; 
tuyauterie en métal, nommément pour le transfert de liquides et 
de gaz, nommément de pétrole, de gaz naturel, de 
biocombustibles, de carburant diesel, d'essence, de biodiesel, 
d'éthanol, de kérosène, de carburéacteur; contenants 
d'emballage industriel en métal; revêtement en métal pour la 
construction; minerais de fer; tuyauterie pour les pipelines en 
métal pour le transport de ressources énergétiques, 
particulièrement de pétrole et de gaz; réservoirs en métal pour 
contenir du gaz, du pétrole et leurs dérivés; conduits en métal 
pour les fils électriques. Machines-outils à travailler les métaux; 
moteurs électriques pour machines; accouplements de machine; 
transmissions pour machinerie industrielle; machines agricoles, 
nommément rotoculteurs, moissonneuses, pulvériseurs, 
semoirs; appareils de forage pour les industries gazière et 
pétrolière; génératrices. Véhicules terrestres, nommément 
camions, automobiles, véhicules tout-terrain, aéroglisseurs, 
tracteurs; wagons à marchandises pour le transport de produits 
alimentaires agricoles, de métaux ou de produits énergétiques et 
bioénergétiques; avions pour le transport de produits 
alimentaires agricoles, de métaux ou de produits énergétiques et 
bioénergétiques; bateaux pour le transport de produits 
alimentaires agricoles, de métaux ou de produits énergétiques et 
bioénergétiques. Matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément en bois, en plastique, nommément poutres en bois, 
blocs en bois, panneaux de bois, panneaux en plastique; 
aluminium, nommément bauxite, alumine, lingots et billettes 
d'aluminium, alliages d'aluminium; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction, nommément tuyaux de 
descente d'eaux pluviales, tuyaux d'égout et conduites d'eau, 
nommément tuyaux de drainage, tuyaux d'égout; asphalte, brai 
et bitume; pipelines constituées de tubes et de tuyaux non 
métalliques pour le transport du pétrole, du gaz et de leurs 
dérivés. Fils à usage textile. Tissus et produits textiles, 
nommément couvre-lits; linge de toilette, sauf les vêtements; 
linge de lit; linge de table en tissu; débarbouillettes en tissu; 
toiles pour tapisserie et broderie; couvertures de voyage; rideaux 
en tissu; décorations murales en tissu, tissus non tissés. Viande, 
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; légumes et fruits en 
conserve, congelés, séchés ou cuits, nommément gelées, 
confitures, compotes, purées, conserves; oeufs; lait; produits 
laitiers, nommément beurre, yogourt, crème; huiles et graisses 
alimentaires. Café, succédané de café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou; farine; produits à base de céréales, nommément 
flocons de maïs, pain, pâtisseries, gâteaux; confiseries, 
nommément bonbons et pastilles; glace; miel, sirop de mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, 
nommément sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce au jus 
de viande, sauce épicée, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce 
tartare, sauce poivrade, chutney, sauce tomate, compote de 
pommes; épices; glace pour rafraîchissements. Produits 
agricoles, horticoles et forestiers, nommément sucre, café, coton 
brut, riz, fruits, produits de palmier, nommément huile de palme, 

dates et noix de coco, graines oléagineuses, nommément noix 
de palme, graines de lin, graines de sésame, graines de soya, 
graines de tournesol, graines de canola ainsi que graines et 
céréales, nommément graines à semer, céréales non 
transformées pour la consommation, céréales transformées pour 
la consommation; graines naturelles à usage agricole, plantes et 
fleurs; farine faite de graines oléagineuses, nommément les 
produits comestibles obtenus par le concassage, l'écaillage, le 
chauffage, le pressage, le broyage et l'extraction de graines 
oléagineuses, malt pour le brassage et la distillation, plantes et 
fleurs naturelles. Eaux minérales et gazeuses; cocktails non 
alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops pour faire des jus de fruits; bière, cocktails alcoolisés et 
non alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées et non 
alcoolisées; préparations pour faire des boissons, nommément 
boissons aux fruits non alcoolisées sous forme de concentrés. 
SERVICES: Publicité, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers, services d'agence de publicité, 
publipostage, nommément vente des marchandises et des 
services de tiers par la poste, publicité par babillard électronique, 
nommément diffusion des messages de tiers, placement de 
publicités pour des tiers, préparation d'annonces publicitaires 
pour des tiers dans des médias, nommément dans les journaux, 
les magazines, à la télévision, à la radio et sur Internet; gestion 
des affaires; administration des affaires; services intermédiaires, 
nommément services de courtage de marchandises et services 
de conseil connexes dans les domaines de la vente en gros et 
au détail de produits et de la prestation de services par des 
réseaux informatiques ou d'autres réseaux de 
télécommunication, concernant les produits énergétiques, 
nommément le pétrole et ses dérivés, le gaz et ses dérivés et 
l'électricité; études de marché relativement à la recherche de 
fournisseurs et d'offres d'achat, ayant pour but la revente en gros 
et au détail de produits dans le secteur de l'énergie, comme le 
pétrole et ses dérivés, le gaz et ses dérivés et l'électricité. 
Courtage d'assurance; consultation financière, nommément 
analyse financière, évaluations financières, gestion financière, 
planification financière; change de devises; courtage immobilier; 
services financiers, nommément services de crédit et de prêt, 
virement électronique de fonds et services d'assurance dans le 
domaine du commerce du pétrole et de ses dérivés, du gaz et de 
ses dérivés et de l'électricité. Construction d'usines, de fermes, 
de puits de pétrole et de gaz et de plateformes de forage en mer; 
entretien et réparation d'usines, de fermes, de puits de pétrole et 
de gaz et de plateformes de forage en mer; installation de 
pipelines, de câbles électriques. Services de télécommunication, 
nommément transmission de la voix, de données, d'images, de 
sons et de vidéos par des réseaux électriques et sans fil à large 
bande; location d'appareils et d'installations de 
télécommunication, nommément de combinés, de réseaux et de 
câbles de communication et d'antennes, nommément de câbles 
à fibre optique, de câbles téléphoniques, de combinés pour 
téléphones. Transport terrestre, nommément par camion, train, 
automobile, véhicule tout-terrain, aéroglisseur et tracteur et 
transport aérien, ainsi qu'entreposage de produits agricoles, 
miniers, bioénergétiques et énergétiques et de leurs dérivés; 
services de transport par camion, automobile, véhicule tout-
terrain, aéroglisseur, tracteur, par train, par bateau, pour la 
distribution, services d'entreposage, de collecte et de distribution 
dans les domaines des produits agricoles, miniers, 
bioénergétiques, énergétiques et pétroliers et de leurs dérivés, 
du gaz et de ses dérivés et de l'électricité. Traitement de 
matériaux, nommément tricotage et teinture de tissus; 
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transformation alimentaire de produits agricoles, nommément 
vinification, distillation, battage, pressage de fruits et mouture, 
broyage, concassage, écaillage, chauffage, pressage, broyage 
et extraction de graines oléagineuses pour produire de l'huile et 
de la farine, nommément les produits comestibles obtenus par le 
concassage, l'écaillage, le chauffage, le pressage, le broyage et 
l'extraction de graines oléagineuses, le raffinage de ces huiles, 
le mélange et le nettoyage de graines. Recherche et 
développement scientifiques, nommément dans les domaines de 
la production d'énergie renouvelable et de la transformation 
d'ingrédients alimentaires, de la transformation des aliments, de 
la chimie, de la biologie; recherche et analyse sur l'état du 
marché en évaluant l'offre et la demande dans les domaines des 
activités agricoles, horticoles et forestières, de la chimie, de 
l'industrie pétrolière; recherche et développement scientifiques 
dans les domaines de l'exploitation, de la production, du 
traitement, du stockage et du transport de produits énergétiques, 
en particulier du pétrole et de ses dérivés connexes, du gaz et 
de ses dérivés connexes et de l'électricité; services de 
prospection géologique et services de consultation connexes; 
recherche et développement et services de consultation 
connexes dans le domaine de la chimie; services de consultation 
et d'analyse relativement à l'exploitation de gisements de pétrole 
et de gaz naturel; services d'inspection de champs de pétrole et 
de gaz naturel; services de consultation concernant le contrôle 
bactériologique et services d'analyse chimique. Used in 
CANADA since at least as early as 1966 on wares and on 
services. Priority Filing Date: September 26, 2007, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1143792 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 
(Netherlands) on January 07, 2008 under No. 0831879 on wares 
and on services.

1,386,351. 2008/03/06. RESEARCH IN MOTION LIMITED, 295 
PHILLIP STREET, WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8 
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

BLACKBERRY BOLD
WARES: (1) Key fobs; non-electric cables and wires of common 
metal for use in the telecommunications industry. (2) Apparatus 
for recording, transmission or reproduction of data, sound or 
images, namely electronic handheld units for recording, 
organizing, transmitting, playing and reviewing text, data, video 
and audio files, namely multi-function digital transmitters, 
personal digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smartphones and video phones; Blank 
magnetic data carriers and blank memory cards for storing data; 
recording discs, namely blank video discs, digital versatile discs, 
DVDs and high definition digital disks; calculating machines; data 
processing equipment namely printers, scanners and cameras 
and computers for use with wireless handheld devices, personal 
digital assistants (PDAs), smartphones, wireless phones, mobile 
phones and cellular phones; computer software namely 
operation system software for computers and electronic 
handheld devices; computer communication software for the 
synchronization, transmission and sharing of data, calendar, 

content and messaging between one and more electronic 
handheld units and data stored on or associated with a
computer; computer software and programs featuring music, 
movies, animation, electronic books, digital maps in the fields of 
general entertainment and communications; computer software 
for emergency communications by data and/or voice signals; 
computer software for teletypewriter (TTY) communications; 
computer software for personal and car navigation; computer 
game software in the field of general entertainment; computer 
software for the operational management of magnetic coded 
cards; electronic handheld units for the wireless transmission of 
data and/or voice signals namely, wireless handheld devices, 
smartphones, wireless phones, mobile phones, cellular phones 
and personal digital assistants (PDAs); accessories for electronic 
handheld units for the wireless transmission of data and/or voice 
signals namely batteries, battery doors, car kits, chargers and 
charging pods, headsets, adapters, computer cables; computer 
communication software for the synchronization, transmission 
and sharing of data, calendar, content and messaging between 
one or more electronic handheld units and data stored on or 
associated with a computer. (3) Apparatus for lighting, namely 
electric lights, flashlights. (4) Printed matter in the field of 
computers, electronics, multimedia, interactive products and 
online services, namely instructional, educational and teaching 
materials namely, books, guides, textbooks, reference manuals, 
reports; magazines, newsletters, periodicals and printed 
publications, manuals, pamphlets, brochures and catalogues; 
stationery namely telephone and address books, agendas, 
notepads, diaries, calendars and decals, boxes, cases, folders, 
writing paper, envelopes, file pockets, organizers, stationery-type 
portfolios; adhesives for household use. (5) Leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, namely 
backpacks, travelling bags, sport bags, duffle bags, casual bags, 
casual carrying holsters, fashion carrying holsters, fashion 
cases, leather cases, luggage and carry-all bags, beach bags, 
handbags, clutch bags, shoulder bags, wallets, purses, 
briefcases, briefcase type portfolio cases, attaché cases, card 
cases (notecases), key cases, bill folds, coin purses, bum bags, 
wallets with compartments for passports; water resistant and 
waterproof cases for electronic devices; luggage bag tags; 
wallets; umbrellas, parasols. (6) Picture frames. (7) Mugs. (8) 
Games and playthings namely electronic handheld units for 
playing electronic games; electronic games; hand-held game 
units; handheld unit replicas namely toy personal digital 
assistants (PDAs), toy wireless phones, toy mobile phones, toy 
cellular phones, toy smartphones and toy video phones; 
decorations for Christmas trees. SERVICES: (1) Advertising 
services namely, on-line advertising of the wares and services of 
others, advertisement planning, corporate advertisement and 
promotion in the field of wireless communications, television and 
radio advertising, arranging, organizing, conducting and 
sponsoring trade show exhibitions in the field of wireless 
communications; providing business information namely 
providing telecommunications consultation to third parties to 
assist them in using, developing and supporting wireless 
connectivity devices and related wireless connectivity and 
computer communication software; 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; marketing services, 
namely, evaluating markets for existing products and services of 
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others; telemarketing services. (2) Repair of general consumer 
electronics; and installation services of telecommunications 
equipment. (3) Telecommunications namely, providing user 
access to a global communication network (services providers) 
and providing telecommunication connections to a global 
computer network; Internet service provider (ISP) services; 
providing access to third party electronic databases by means of 
one-way or two-way wireless connectivity in the field of corporate 
and personal data; GPS (Global Positioning System) navigation 
service provider; e-mail service; wireless data messaging 
services, particularly services that enable a user to send and/or 
receive messages through a wireless data network; one-way and 
two-way paging services; transmission and reception of voice 
communication services namely transmission and reception of 
voice messages by electronic handheld units namely, wireless 
handheld devices, smartphones, wireless phones, mobile 
phones and cellular phones; telecommunications consultation, 
namely providing information to third parties to assist them in 
developing and integrating one-way or two-way wireless 
connectivity to data, including corporate and home/personal 
data, and/or voice communications. (4) GPS (Global Positioning 
System) navigation service provider; providing information 
relating to travel and transportation. (5) Providing access to 
online websites containing education services; providing access 
via handheld units to third party downloadable software 
applications and online websites in the field of education, 
entertainment, culture and art, sport and cultural activities, sport 
and amusement information and a wide range of topics of 
general interest; 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. (6) Scientific 
and technological services and research and design services 
relating thereto namely industrial analysis and research services; 
design and development of computer hardware and software; 
consultancy and technical support services relating to computer 
hardware and software, to telecommunication and GPS (Global 
Positioning System) services; Technical support services, 
namely, updating and maintenance of computer software and 
troubleshooting support programs for diagnosis, and resolution 
of wireless connectivity devices and related computer software 
and hardware problems. (7) Licensing of computer software. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Breloques porte-clés; câbles et fils non 
électriques en métal commun pour l'industrie des 
télécommunications. (2) Appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de données, de sons ou 
d'images, nommément appareils électroniques de poche pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la lecture et la 
consultation de textes, de données, de fichiers vidéo et audio, 
nommément émetteurs numériques multifonctions, assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
visiophones; supports de données magnétiques vierges et cartes 
mémoire vierges pour le stockage de données; disques 
d'enregistrement, nommément disques vidéo vierges, disques 
numériques universels, DVD et disques numériques à haute 
définition; machines à calculer; matériel de traitement de 
données, nommément imprimantes, numériseurs, appareils 
photo et caméras ainsi qu'ordinateurs pour utilisation avec des 
appareils de poche sans fil, des assistants numériques 

personnels (ANP), des téléphones intelligents, des téléphones 
sans fil, des téléphones mobiles et des téléphones cellulaires; 
logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour ordinateurs et 
appareils électroniques de poche; logiciels de communication 
pour la synchronisation, la transmission et le partage de 
données, de calendriers, de contenu et de messages entre un 
ou plusieurs appareils électroniques de poche ainsi que de 
données stockées sur un ordinateur ou liées à un ordinateur; 
logiciels et programmes contenant de la musique, des films, des 
animations, des livres électroniques, des cartes numériques 
dans les domaines du divertissement en général et des 
communications; logiciels pour les communications d'urgence 
par la transmission de données et/ou de signaux vocaux; 
logiciels de communication par téléimprimeur (TTY); logiciels de 
navigation personnelle et automobile; logiciels de jeux 
informatiques dans le domaine du divertissement en général; 
logiciels de gestion opérationnelle de cartes magnétiques 
codées; appareils électroniques de poche pour la transmission 
sans fil de données et/ou de signaux vocaux, nommément 
appareils de poche sans fil, téléphones intelligents, téléphones 
sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires et assistants 
numériques personnels (ANP); accessoires pour appareils 
électroniques de poche pour la transmission sans fil de données 
et/ou de signaux vocaux, nommément batteries, couvre-
batteries, nécessaires d'automobile, chargeurs et postes de 
charge, micro-casques, adaptateurs, câbles d'ordinateur; 
logiciels de communication pour la synchronisation, la 
transmission et le partage de données, de calendriers, de 
contenu et de messages entre un ou plusieurs appareils 
électroniques de poche ainsi que de données stockées sur un 
ordinateur ou liées à un ordinateur. (3) Appareils d'éclairage, 
nommément lampes électriques, lampes de poche. (4) Imprimés 
dans les domaines des ordinateurs, des appareils électroniques, 
des produits multimédias et interactifs ainsi que des services en 
ligne, nommément matériel didactique, pédagogique et 
d'enseignement, nommément livres, guides, manuels, livres de 
référence, rapports; magazines, bulletins d'information, 
périodiques et publications imprimées, guides d'utilisation, 
dépliants, brochures et catalogues; articles de papeterie, 
nommément carnets de numéros de téléphone et d'adresses, 
agendas, blocs-notes, journaux intimes, calendriers et 
décalcomanies, boîtes, étuis, chemises de classement, papier à
lettres, enveloppes, pochettes de classement, range-tout, porte-
documents; adhésifs pour la maison. (5) Cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières, nommément sacs à dos, sacs 
de voyage, sacs de sport, sacs polochons, sacs tous usages, 
étuis de transport tout usage, étuis de transport à la mode, étuis 
à la mode, étuis en cuir, valises et sacs fourre-tout, sacs de 
plage, sacs à main, sacs-pochettes, sacs à bandoulière, 
portefeuilles, sacs à main, mallettes, porte-documents de type 
serviette, mallettes, étuis pour cartes (portefeuilles), étuis porte-
clés, porte-billets, porte-monnaie, sacs banane, portefeuilles 
avec compartiment pour passeports; étuis résistants à l'eau et 
imperméables pour appareils électroniques; étiquettes à 
bagages; portefeuilles; parapluies, parasols. (6) Cadres. (7) 
Grandes tasses. (8) Jeux et articles de jeu, nommément 
appareils électroniques de poche pour jouer à des jeux 
électroniques; jeux électroniques; appareils de jeux de poche; 
répliques d'appareils de poche, nommément assistants 
numériques personnels (ANP) jouets, téléphones sans fil jouets, 
téléphones mobiles jouets, téléphones cellulaires jouets, 
téléphones intelligents jouets et visiophones jouets; décorations 
d'arbre de Noël. SERVICES: (1) Services de publicité, 
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nommément publicité en ligne des marchandises et des services 
de tiers, planification de publicité, publicité et promotion 
d'entreprise dans le domaine des communications sans fil, 
publicité télévisée et radiophonique, planification, organisation, 
tenue et commandite de salons professionnels dans le domaine 
des communications sans fil; offre de renseignements 
commerciaux, nommément offre de consultation en 
télécommunications à des tiers pour aider avec l'utilisation, le 
développement et le soutien ayant trait aux appareils de 
connectivité sans fil ainsi qu'aux logiciels de connectivité sans fil 
et de télématique connexes; services de marketing, nommément 
organisation de la distribution des produits de tiers; services de 
consultation, 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 consultation; conception, impression et 
collecte d'information de marketing; services de marketing, 
nommément évaluation des marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; services de télémarketing. (2) 
Réparation d'appareils électroniques grand public; services 
d'installation d'équipement de télécommunication. (3) 
Télécommunications, nommément offre d'accès utilisateur à un 
réseau de communication mondial (fournisseurs de services) et 
offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial; services de fournisseur de services 
Internet (FSI); offre d'accès à des bases de données de tiers au 
moyen d'une connectivité sans fil unidirectionnelle ou 
bidirectionnelle dans le domaine des données d'entreprise et 
personnelles; fournisseur de services de navigation par GPS 
(système mondial de localisation); services de courriel; services 
de messagerie de données sans fil, notamment services 
permettant à l'utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des 
messages par un réseau de données sans fil; services de 
radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; services de 
transmission et de réception de communications vocales, 
nommément transmission et réception de messages vocaux au 
moyen d'appareils électroniques de poche, nommément 
d'appareils de poche sans fil, de téléphones intelligents, de 
téléphones sans fil, de téléphones mobiles et de téléphones 
cellulaires; consultation en télécommunications, nommément 
diffusion d'information à des tiers pour les aider à développer et 
à intégrer la connectivité sans fil unidirectionnelle ou 
bidirectionnelle pour des données, y compris des données 
d'entreprise et personnelles et/ou des communications vocales. 
(4) Fournisseur de service de navigation GPS (système mondial 
de localisation); diffusion d'information sur le voyage et le 
transport. (5) Offre d'accès à des sites Web offrant des services
éducatifs; offre d'accès, au moyen d'appareils de poche, à des 
applications logicielles téléchargeables et à des sites Web de 
tiers dans les domaines de l'éducation, du divertissement, de la 
culture et des arts, du sport et des activités culturelles, de 
l'information sur le sport et le divertissement et de divers sujets 
d'intérêt général; services d'information et de formation, 
nommément cours, séminaires et conférences diffusant de 
l'information à des tiers pour les aider dans l'utilisation, le 
développement et le soutien ayant trait aux appareils de 
connectivité sans fil ainsi qu'aux logiciels de connectivité et de 
télématique sans fil connexes. (6) Services scientifiques et 
technologiques, services de recherche et de conception 
connexes, nommément services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de conseil et de soutien 
technique pour le matériel informatique, les logiciels, les 

télécommunications et les services par GPS (système de 
positionnement mondial); services de soutien technique, 
nommément mise à jour et maintenance de logiciels et de 
programmes de soutien pour le diagnostic de pannes ainsi que 
services de résolution de problèmes de dispositifs de 
connectivité sans fil et de logiciels et matériel informatique 
connexes. (7) Octroi de licences d'utilisation de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,422,553. 2008/12/19. METIS NATION BRITISH COLUMBIA 
dba METIS PROVINCIAL COUNCIL OF BRITISH COLUMBIA, 
401 1011 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA 
V8V 3K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOSEPH GERELUK, 401 1011 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

WARES: Metis cultural items consisting of visual art, namely, 
painting, photography, drawings, sculptures, and also music, 
writings, sashes, hats, chapeaus, moccasins, ponchos, capes, 
shirts, coats, dresses, vests, pins, and Metis specific historical 
items. SERVICES: (1) Production of Metis cultural works, 
artwork, drawings, sculptures, musical recordings and writings, 
written material, clothing, sashes, hats and caps, moccasins, 
ponchos, capes, shirts, coats, dresses, vests and paraphernalia. 
(2) Creation and operation of educational and training facilities 
and programs and the operation of institutions for the delivery of 
curriculum and courses for the instruction and employment 
training to and for the Metis people of British Columbia. Used in 
CANADA since June 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Objets culturels métis, en l'occurrence arts 
visuels, nommément peinture, photographie, dessins, sculptures, 
et aussi musique, écrits, écharpes, chapeaux, mocassins, 
ponchos, capes, chemises, manteaux, robes, gilets, épingles et 
objets historiques métis particuliers. SERVICES: (1) Production 
d'oeuvres culturelles métisses, d'oeuvres d'art, de dessins, de 
sculptures, d'enregistrements musicaux et d'écrits, de 
documents écrits, de vêtements, d'écharpes, de chapeaux et de 
casquettes, de mocassins, de ponchos, de capes, de chemises, 
de manteaux, de robes, de gilets et d'articles promotionnels. (2) 
Mise sur pied et exploitation de programmes et de ressources 
d'enseignement et de formation et exploitation d'institutions 
offrant des programmes d'études et des cours pour l'éducation et 
la formation sur emploi à l'intention de la population métisse de 
la Colombie-Britannique. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,425,742. 2009/01/21. Normerica Inc., 1599 Hurontario Street, 
Port Credit, ONTARIO L5G 4S1

VITALIFE PLUS. MADE WITH LOVE 
NATURALLY

WARES: Dog food and dog food snacks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chiens et gâteries pour chiens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,911. 2009/04/24. Canadian Gymnastics Federation, 1900 
City Park Drive, Suite 120, Ottawa, ONTARIO K1J 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CANADIAN GYMNASTICS 
CHAMPIONSHIPS

SERVICES: Promotional services, namely to promote the 
enjoyment and participation in gymnastics, both for personal 
benefit and for competitive purposes by organizing competitive 
and non-competitive events. Used in CANADA since at least as 
early as 1995 on services. Benefit of section 12(2) is claimed on 
services.

SERVICES: Services de promotion, nommément pour favoriser 
le divertissement et la participation à des exercices de 
gymnastique, tant pour le divertissement personnel que pour des 
raisons compétitives par l'organisation d'activités compétitives ou 
non. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 
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.

1,440,631. 2009/06/05. Schmeisser GmbH, Adolf-Dembach-
Strasse 4, 47829 Krefeld, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SCHMEISSER
WARES: Cutlery; side arms, namely pistols, swords, bayonets; 
optical apparatus and instruments, namely optical sighting 
mechanisms for firearms; telescopic sights, mountings, namely 
mounting elements for assembling telescopic sights on firearms; 
binoculars; firearms and parts thereof; ammunition and 
projectiles, namely shells, mortars, bullets, projectiles carrying 
nails, rivets, bolts, water, chemical projectiles containing 
fertiliser, herbicide, pesticide, fire-retardant; explosives; 
fireworks. Priority Filing Date: February 13, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 302009008706.7/13 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table; armes blanches, 
nommément pistolets, épées, baïonnettes; appareils et 

instruments d'optique, nommément mécanismes de visée 
optiques pour armes à feu; lunettes de visée, attaches, 
nommément attaches pour fixer un mécanisme de visée 
télescopique sur une arme à feu; jumelles; armes à feu et pièces 
connexes; munitions et projectiles, nommément douilles, mortier, 
balles, projectiles comportant des clous, des rivets, des boulons, 
de l'eau, projectiles chimiques contenant un engrais, un 
herbicide, un pesticide, un matériau ignifuge; explosifs; feux 
d'artifice. Date de priorité de production: 13 février 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302009008706.7/13 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,445,489. 2009/07/21. Venista Holding GmbH & Co. KG, 
Spichernstrasse 6B, 50672 Köln, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MJOY
SERVICES: Insurance; financial affairs and monetary affairs, 
namely, financial information, management and analysis 
services; administrative services, namely, clerical work in the 
field of entering into agreements between service providers and 
clients regarding order fulfillment services, namely, invoicing for 
electronic purchasing systems; providing multiple user access to 
global computer networks; mobile voice and data transmission 
services, namely, dissemination of video streams, games, ring 
tones, picture/images via mobile phones; interactive 
telecommunications, namely, providing home shopping services 
of multimedia devices, mobile phones, computer hardware, 
cellular text messaging services, voice messaging services, and 
wireless digital messaging, on-line dating, providing multiple-user 
access to telecommunications networks, namely, the Internet, 
electronic transmission services, namely, the recoding and 
transmission of voice and data messages by telephone, 
dissemination of video streams, games, ring tones, digital 
messages via an Internet based database, transmission of 
information by electronic means, namely, electronic, electric and 
digital transmission of voice, images, and messages; organizing 
competitions and festivals in the fields of gaming and social 
networking. Used in CANADA since at least as early as July 
2008 on services. Used in GERMANY on services. Registered
in or for GERMANY on December 12, 2008 under No. 
302008073080 on services.

SERVICES: Assurances; affaires financières et affaires 
monétaires, nommément information financière, services de 
gestion et d'analyse; services administratifs, nommément travail 
de bureau dans le domaine des ententes entre fournisseurs de 
services et clients concernant les services de traitement de 
commandes, nommément la facturation pour les systèmes 
d'achat électronique; offre d'accès multiutilisateur aux réseaux 
informatiques mondiaux; services mobiles de transmission de la 
voix et de données, nommément diffusion de vidéos en continu, 
de jeux, de sonneries, de photos/d'images par téléphones 
mobiles; télécommunications interactives, nommément offre de 
services d'achat à domicile d'appareils multimédias, de 
téléphones mobiles, de matériel informatique, de services de 
messagerie textuelle cellulaire, de services de messagerie 
vocale et de messagerie numérique sans fil, de services de 
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rencontres en ligne, offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
de télécommunication, nommément Internet, services de 
transmission électronique, nommément enregistrement et 
transmission de messages vocaux et de données par téléphone, 
diffusion de vidéos en continu, de jeux, de sonneries, de 
messages numériques par une base de données sur Internet, 
transmission d'information par voie électronique, nommément 
transmission électronique, électrique et numérique de la voix, 
d'images et de messages; organisation de compétitions et de 
festivals dans les domaines des jeux informatiques et du 
réseautage social. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 12 décembre 2008 sous le No. 
302008073080 en liaison avec les services.

1,448,843. 2009/08/19. Nippon Steel Composite Co., Ltd., 8, 
Nihonbashi-Kobunacho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The design 
element of the mark is red.

WARES: Reinforcing sheets used as a bonding agent for the 
repair and strengthening of concrete for use in the building and 
construction industry, namely reinforcing sheets for building and 
construction having structure that plastic fiber strands are 
arranged in parallel alignment and partially connected; 
reinforcing materials of carbon fiber plastic for building; 
reinforcing materials of aramid fibers for building; reinforcing 
materials of plastic for building; building materials of carbon fiber 
plastic; building materials of plastic. Priority Filing Date: 
February 27, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-
014018 in association with the same kind of wares. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on February 19, 
2010 under No. 5302728 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la marque est rouge.

MARCHANDISES: Feuilles de renforcement pour utilisation 
comme liant pour la réparation et le renforcement du béton pour 
utilisation dans l'industrie de la construction, nommément feuilles 
de renforcement pour la construction constituées de fils de fibre 
plastique disposés de façon parallèle et partiellement connectés; 
matériaux de renforcement en plastique renforcé de fibres de 
carbone pour la construction; matériaux de renforcement en 
fibres aramides pour la construction; matériaux de renforcement 
en plastique pour la construction; matériaux de construction en 
plastique renforcé de fibres de carbone; matériaux de 

construction en plastique. Date de priorité de production: 27 
février 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-014018 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 19 février 2010 sous le No. 5302728 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,449,832. 2009/08/27. ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, 
FOURTH FLOOR, ONE CAPITAL PLACE, P.O. BOX 847, 
GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, telephones, punch clocks, time recording 
devices, namely, time clocks, weight scales and weight 
balances, scaled rulers, electronic pocket translators, neon 
signs, electronic notice boards, transparency projection 
apparatus, namely, overhead projector, kilometer recorders for 
vehicles, telescopes, mechanisms for counter-operated 
apparatus, namely, point-of-sale terminals, fire extinguishers, 
acoustic alarms, namely, smoke and fire alarms, eyeglasses, 
batteries for cell phones, cameras, CD and DVD players and 
recorders, exposed files, namely, exposed camera film; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, electric wires, electric switches, electroplating 
apparatus, namely, electroplating machines, electric welding 
apparatus, namely, torches, electrified fences, namely, electric 
fences; recording, transmission or reproduction apparatus for 
sound or images, namely, sound recording strips, namely, audio 
and video magnetic tapes; blank magnetic data carriers and 
recording discs, namely, blank CD-ROMs and optical discs; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines and data 
processing equipment, namely, computers and calculators; fire-
extinguisher; computer hardware; computer software for 
processing electronic payments to and from others, for 
authenticating the identity of a payer, for use in connection with 
the provision of an interactive website for third parties to post 
information, create electronic product catalogs, respond to 
requests and place and full fill orders for products, services and 
business opportunities via local and global computer networks, 
for use in document management, for searching, browsing and 
receiving transmissions of text, electronic documents, graphics 
and audiovisual information on local remote area, global 
computer networks, on intranets or directories of information 
available on computer networks, for use in software development 
and web authoring, for use in exchanging information via global 
computer networks and online from a computer database and 
the internet, for business use for financial management, financial 
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planning, business management, customer relationship 
management (CRM), inventory management, sales force 
management, planning and management of personal and 
business finances, and marketing information management, data 
mining, high-speed massive e-commerce data processing, and 
data customization all in the field of e-commerce; compact discs 
featuring music, computer programs and computer software for 
processing electronic payments to and from others, for 
authenticating the identity of a payer, for business for financial 
management, financial planning, business management, 
customer relationship management (CRM), inventory 
management, sales force management, planning and 
management of personal and business finances, and marketing 
information management, all in the field of e-commerce; digital 
music (downloadable from the Internet); telecommunications 
apparatus, namely, network telephone, electronic facsimile, 
portable device for sending and receiving electronic mails, 
namely, mobile phones, personal media players, namely, 
portable and handheld audio and video players, tablet 
computers, and handheld computers and instant messaging 
communication tool in the nature of portable telecommunication 
instant messaging devices, namely, mobile phones, personal 
media players, namely, portable and handheld audio and video 
players, tablet computers, and handheld computers; mouse 
pads; mobile phone handsets; mobile phone accessories, 
namely, battery chargers, cases, covers, ear phones and 
devices for hands-free use of mobile phones, namely, 
headphones and ear phones; spectacles and sunglasses. 
SERVICES: Advertising services, namely, promoting the goods 
and services of others via local and global computer networks, 
rental of advertising space on communication media, direct 
marketing advertising services for others, advertising the wares 
and services of others, advertising via electronic media and 
specifically via the Internet for others, providing a directory of
third party web sites to facilitate business transactions, and direct 
mail advertising; business management services; business 
administration; database management; market research and 
business consulting services, namely, financial services in the 
field of facilitating the transaction of business via local and global 
computer networks; business consultancy services, namely, 
facilitating the transaction of business via local and global 
computer networks by locating and providing referrals for the 
delivery of a wide variety of business and consumer products 
and services; dissemination of business information of goods 
and services of others via local and global computer networks; 
business consultancy services, namely, providing a web site on 
a global computer network by which third parties can offer and 
source goods and services, place, determine the status of and 
fulfill trade leads and orders, enter into contracts and transact 
business; providing computerized online ordering services; 
advertising of goods and services of others via local and global 
computer networks; international import and export agency 
services; rental of advertising space on communication media; 
online trading services in the field of electronic auctioneering and 
providing online business evaluation relating thereto; online retail 
services featuring a wide variety of consumer goods of others, 
namely, online trading services in which sellers post products to 
be sold and purchases are made via the Internet and providing 
online business evaluation relating thereto; providing a directory 
of third party web sites to facilitate business transactions; 
business consultancy services, namely, to operating an 
electronic marketplace for the buyers and sellers of goods and 
services on a global computer network; business assistance for 

others in the field of facilitating business transaction via local and 
global computer networks, namely, providing computerized 
online ordering services featuring general consumer 
merchandise and industrial products; corporate business 
management consultancy services; publication of publicity 
materials; real estate marketing services, namely, marketing of 
vacant premises; dissemination of advertising materials and 
updating of advertising materials for others and compilation of 
advertisements for use as web pages on the Internet; rental of 
advertising space; computer data processing; provision of 
commercial sales, business information, advertising and 
commercial information, information concerning commercial 
sales, and promotional information services, namely, promoting 
the goods of other by providing information regarding discounts, 
coupons, rebates, vouchers and special offers for the goods of 
others through a global computer network and via the Internet; 
telephone answering services for unavailable subscribers; 
telephone answering services for others; auctioneering provided 
on the Internet; personnel management; presenting the goods of 
others online for retail purposes; the bringing together, for the 
benefit of others, of a wide variety of consumer, business, and 
industrial goods, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a general merchandise Internet web 
site and in a wholesale outlet; the bringing together, for the 
benefit of others, of a wide variety of consumer, business, and 
industrial goods, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a general merchandise catalogue by 
mail order or by means of telecommunications; the bringing 
together, for the benefit of others, of a wide variety of consumer, 
business, and industrial goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from retail outlets; 
retail and wholesale of telephones, mobile phone handsets, 
mobile phone accessories, electronic and telecommunications 
goods, computer hardware and computer software, batteries, 
battery chargers, apparatus and instruments for recording, 
receiving, transmitting and reproducing data, information, 
pictures, images and sound, precious metals, jewellery, precious 
stones, printed matter, stationery and magnetic and non 
magnetically encoded cards, furniture, picture frames, household 
and kitchen utensils, glassware, porcelain and earthenware, 
textiles, clothing, footwear, headgear, laces and embroidery, 
buttons, ribbons, pins and needles, artificial flowers, carpets, 
rugs, games and electronic toys, chemicals used in industry, 
science, photography and agriculture, paints, varnishes and 
lacquers, personal hygiene products, soaps, perfumery, 
cosmetics, hair and body lotions, essential oils, cleaning and 
bleaching preparations, lubricants, fuels, candles, 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, 
ironmongery and small items of metal hardware, machines and 
machine tools, cutlery, razors and hand tools, computers, 
calculating machines, electrical, photographic, cinematographic 
and optical apparatus and instruments, spectacles and sun 
glasses, surgical and medical apparatus and instruments, 
apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes, vehicles, firearms, fireworks, silverware, horological 
and chronometric instruments, musical instruments, magazine, 
cards, paper and cardboard products, picture, typewriters and 
office requisites, packaging materials, rubber and plastics for 
manufacture use, packing and insulating materials, leather and 
imitations of leather and goods made from these materials, 
handbags, purses, wallets, leather holders, bags, luggage, 
umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, yarns and threads 
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for textile use, coat hangers, place mats, dressmaker's articles, 
bed and table covers, playthings and sporting articles, foodstuffs 
and beverages, meat, fish, poultry, preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables, jams and fruits sauces, eggs, milk and milk 
products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
flour, bread and cakes, condiments, fresh fruit and vegetables, 
beer, mineral water, fruit juices and other non-alcoholic drinks, 
alcoholic beverages, floral products, tobacco, smokers' articles 
and matches; direct mail advertising; buying and selling agency 
services, namely, purchasing a wide variety of consumer, 
business and industrial products and services for others; 
selection of goods and procurement of goods, namely, 
purchasing of a wide variety of consumer, business and 
industrial products and services for individuals and businesses; 
ordering services for others, namely, providing catalog and 
online ordering services featuring a wide variety of consumer 
goods of others; secretarial services; organisation of trade shows 
for commercial and advertising purposes; business services 
relating to compilation and rental of mailing lists; business 
investigation; business administration services for the processing
of sales made on the Internet; business referral services and 
personnel placement; import-export clearance agencies (import-
export agency services); agency for newspapers subscriptions; 
document reproduction; transcription namely, stencil-paper 
writing; rental of office equipment; customer relationship 
management; business management services, namley, to 
electronic commerce; Insurance services, namely, providing 
insurance information and consultancy services and insurance 
information online from a computer database or Internet; 
financial affairs and monetary affairs, namely, financial analysis 
and online escrow service for exchange of goods and services; 
real estate affairs, namely, assessment and management of real 
estate, providing information in the field of real estate via the 
internet; clearing and reconciling financial transactions via a 
global computer network; online financial services, namely 
financial analysis and online escrow service for exchange of 
goods and services; real estate affairs, namely, assessment and 
management of real estate, providing information in the field of 
real estate via the internet; credit card services, processing and 
transmission of bills and payments thereof, and providing 
insurance for financial transactions; funds transfer services; 
transmission of funds by electronic means for others; transfer of 
payments for others via the internet; financial services, namely, 
billing and payment processing services; arrangement and 
management of leases and tenancy; renting and leasing of real 
estate; real estate appraisal; real estate valuation, real estate 
financing, real estate investment; real estate brokerage services; 
real estate agency services; housing agency services; actuarial 
services; real estate management and consultancy services; rent 
collection; rental of offices (real estate); rental of apartments and 
flats; provision of financial information via the Internet; safety 
deposit and issuing of travel vouchers services; capital 
investment services evaluation, namely, insurance and real 
estate; financial and asset management services; insurance 
services, namely, insurance and financial information 
consultancy services and providing finance and insurance 
information online from a computer database or the Internet; 
securities brokerage services, stock exchange quotation 
services; stocks and bonds brokerage, financial analysis; debit 
card services, charge card services and cheque guarantee 
services; financial clearing services; credit verification via global 
computer information network; electronic credit risk management 
services; electronic purchase payment and electronic bill 

payment services; financial accounts debiting and crediting 
services; issuance of stored value cards, charge cards and debit 
cards; telephone credit cards services; information services in 
the field of finance and insurance, provided online from a 
computer database or Internet; agency for collection of gas and 
electricity fees; antique appraisal; art appraisal; jewelry 
appraisal; used car appraisal; tax information supply; charitable 
fund raising; rental of paper money and coin counting or 
processing machines; rental of cash dispensers or automated-
teller machines; online payment services; authentication and 
verification services in relation to online payment or transfer of 
funds; rental and leasing of safes; Telecommunications services, 
namely, providing telephone communication and Internet 
telephony services; provision of telecommunication access and 
links to computer database and to the Internet; electronic 
communication services, namely, transmission of information by 
electronic communications networks, namely, providing an online 
community bulletin board for the transaction of business among 
and between third parties, providing electronic bulletin boards for
the posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
opportunities, and providing online chat room services for 
transmission of messages among computer users concerning 
business opportunities; providing telecommunications 
connections to the Internet or data bases; provision of 
telecommunication access to world-wide web facilities; providing 
fibre optic networks; electronic mail services and images by 
computer; facsimile transmission; message sending, namely, 
text and numeric digital messaging services; paging services; 
rental of modems; rental of telecommunication equipment; 
electronic message sending, receiving and forwarding services; 
collection, transmission and delivery of mail messages, still 
picture and moving picture information such as characters, 
messages, music and images, telegrams, information and data 
by telephone, cable, computer, and satellite means; electronic 
messaging, conferencing and order-transmission services; video 
conferencing services; communication by electronic bulletin 
board that enables users to perform a real-time interactive talk 
between a computer terminal and an electronic bulletin board 
containing still picture and moving picture information and voice 
information such as characters; providing electronic bulletin 
boards and message boards for transmission of messages; 
provision of discussion forums for transmission of messages 
among computer users concerning business and e-commerce; 
television broadcasting services; broadcasting and transmission 
of radio and television programmes; transmission of music, films, 
interactive programmes, videos, electronic computer games via 
telephone, cable, computer, and satellite; transmission of 
information, namely, online shopping and general retail services 
via telephone, cable, computer, and satellite; video-on-demand 
transmission services; news agency services; providing access 
to computer database on the global computer network for 
searching and retrieving information, data, web sites and 
resources available on computer networks; providing user 
access to a computer database containing electronic 
publications, bulletin boards, database and information 
accessible via computer; operation of chat rooms (chat room 
services); multiple user access to global computer information 
networks for the transfer and dissemination of a wide rage of 
information; providing access to a website on a global computer 
network by which third parties can offer goods and services, 
place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; providing access to an interactive website on a global 
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computer network for third parties to post information, respond to 
requests and place and fulfill orders for products, services and 
business opportunities; communication services, namely, text 
and numeric digital messaging services; transmission of 
information by data communications for assisting decision 
making; transmission of information through video 
communication systems; web conferencing services; electronic 
communication services for establishing virtual chatrooms via 
text messaging; providing electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
leads and opportunities; providing an online interactive bulletin 
board for the posting, promotion, sale and resale of items via a 
global computer network; providing electronic mail and electronic 
mail forwarding services; audio and video communication via 
computers and computer networks, and via a global 
communications network; providing computer access and 
leasing access time to online interactive bulletin boards and 
databases; providing access to a web site on a global computer 
network by which third parties can offer goods and services, 
place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; providing access to electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
opportunities; providing access to electronic calendar, address 
book and notes feature, via local and global computer networks; 
providing access to an interactive web site on a global computer 
network for third parties to post information, respond to requests 
and place and fulfill orders for products, services and business 
opportunities; Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, namely, providing online non-
downloadable software and cloud computing featuring software 
for planning and management of personal and business 
finances, e-commerce data mining, high-speed massive e-
commerce data processing, and data customization, customer 
relationship management, inventory management, sales force 
management, and marketing information management; design 
and development of computer hardware and software; computer 
services, namely, computer system administration for others, 
design and development of online computer software systems 
for others, customized searching of computer databases and 
websites, namely, providing customized online web pages 
featuring user-defined information which includes online links to 
third party web sites; Computer services, namely, creating, 
maintaining and hosting websites for others, hosting digital 
content for others on the Internet, computer programming for 
others, computer software design for others, design and 
development of computer software and hardware for others, and 
design and development of web pages; computer programming; 
computer system software services; providing direct connection 
services between computer users for exchanging data; computer 
software design; computer system design; design and 
development of webpages; hosting webpages for others; hosting 
computer application software for searching and retrieving 
information from databases and computer networks; providing 
technical information at the specific request of end-users by 
means of telephone or global computer network; computer 
services in the field of customized searching of computer
databases and websites; providing computer links to third party 
web sites to facilitate e-commerce and real world business 
transactions. Used in HONG KONG, CHINA on wares and on 
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on August 
16, 2010 under No. 301409607AB on services; HONG KONG, 

CHINA on November 08, 2010 under No. 301409607AA on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: 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 téléphones, horodateurs, appareils de gestion du 
temps, nommément horloges de pointage, balances, règles 
graduées, traducteurs électroniques de poche, enseignes au 
néon, babillards électroniques, appareils de projection pour 
transparents, nommément rétroprojecteurs, odomètres pour 
véhicules, télescopes, mécanismes pour appareils à jeton, 
nommément terminaux de point de vente, extincteurs, alarmes 
sonores, nommément détecteurs de fumée et avertisseurs 
d'incendie, lunettes, batteries pour téléphones cellulaires, 
appareils photo et caméras, lecteurs et enregistreurs de CD et 
de DVD, pellicules impressionnées, nommément pellicules 
d'appareil photo impressionnées; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément fils électriques, interrupteurs, appareils de 
galvanoplastie, nommément machines de galvanoplastie, 
appareils de soudure électriques, nommément torches, clôtures 
électrifiées, nommément clôtures électriques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément bandes d'enregistrement sonore, 
nommément cassettes magnétiques audio et vidéo; supports de 
données magnétiques et disques d'enregistrement vierges, 
nommément CD-ROM et disques optiques vierges; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, machines à calculer et matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs et calculatrices; extincteurs; 
matériel informatique; logiciels de traitement de paiements 
électroniques à des tiers et provenant de ceux-ci, 
d'authentification de l'identité du payeur, pour utilisation 
relativement à l'offre d'un site Web interactif permettant à des 
tiers de publier de l'information, de créer des catalogues 
électroniques de produits, de répondre à des demandes ainsi 
que de placer et d'exécuter des commandes relativement à des 
produits, à des services et à des occasions d'affaires par des 
réseaux informatiques locaux et des réseaux informatiques 
mondiaux, pour la gestion de documents, la recherche, le 
furetage et la réception de textes, de documents électroniques, 
d'images et de données audiovisuelles sur des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, des intranets ou des 
répertoires d'information offerts sur des réseaux informatiques, 
pour le développement de logiciels et la création Web, pour la
communication d'information par des réseaux informatiques 
mondiaux et en ligne à partir d'une base de données et par 
Internet, pour la gestion financière d'entreprise, la planification 
financière, la gestion des affaires, la gestion des relations avec 
la clientèle (GRC), la gestion des stocks, la gestion de la force 
de vente, la planification et la gestion de finances personnelles 
et d'entreprise, la gestion de l'information en matière de 
marketing, l'exploration de données, le traitement à grande 
vitesse de volumes importants de données de commerce 
électronique ainsi que la personnalisation de données, tous dans 
le domaine du commerce électronique; disques compacts de 
musique, de programmes informatiques et de logiciels de 
traitement de paiements électronique à des tiers et provenant de 
ceux-ci, d'authentification de l'identité du payeur, de gestion 



Vol. 60, No. 3051 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 avril 2013 20 April 17, 2013

financière d'entreprise, de planification financière, de gestion des 
affaires, de gestion des relations avec la clientèle (GRC), de 
gestion des stocks, de gestion de la force de vente, de 
planification et de gestion de finances personnelles et 
d'entreprise et de gestion de l'information en matière de 
marketing, tous dans le domaine du commerce électronique; 
musique numérique (téléchargeable d'Internet); appareils de 
télécommunication, nommément téléphones réseau, 
télécopieurs, appareils portatifs pour l'envoi et la réception de 
courriels, nommément téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de 
poche, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, ainsi 
qu'outils de communication par messagerie instantanée, à savoir 
appareils de messagerie instantanée portatifs, nommément 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias personnels, 
nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche; tapis de souris; 
combinés téléphoniques mobiles; accessoires pour téléphones 
mobiles, nommément chargeurs de batterie, étuis, habillages, 
écouteurs et dispositifs mains libres pour téléphones mobiles, 
nommément casques d'écoute et écouteurs; lunettes et lunettes 
de soleil. SERVICES: Services de publicité, nommément 
promotion des produits et des services de tiers sur des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, location d'espace publicitaire 
dans les médias, services de marketing direct pour des tiers, 
publicité des marchandises et des services de tiers, de publicité 
dans les médias électroniques, notamment Internet, pour des 
tiers, offre d'un répertoire des sites Web de tiers pour faciliter les 
opérations commerciales, ainsi que publipostage; services de 
gestion des affaires; administration des affaires; gestion de 
bases de données; études de marché et services de consultation 
en affaires, nommément services financiers dans le domaine des 
services pour faciliter les opérations commerciales sur des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de 
consultation auprès des entreprises, nommément services pour 
faciliter les opérations commerciales sur des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux par le repérage et l'indication 
de clients pour la livraison d'une vaste gamme de produits et de 
services de consommation et d'affaires; diffusion de 
renseignements commerciaux sur les produits et les services de 
tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services 
de consultation auprès des entreprises, nommément offre d'un 
site Web sur un réseau informatique mondial grâce auquel des 
tiers peuvent offrir et se procurer des produits et des services, 
placer et exécuter des commandes ainsi que suivre des pistes 
de vente et déterminer leur état, conclure des contrats et 
effectuer des opérations commerciales; offre de services de 
commande en ligne informatisés; publicité des produits et des 
services de tiers par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; services d'agence internationale d'importation et 
d'exportation; location d'espace publicitaire dans les médias; 
services de commerce en ligne dans le domaine des enchères 
électroniques et offre d'évaluations commerciales en ligne 
connexes; services de vente au détail en ligne de nombreux 
biens de consommation de tiers, nommément services de 
commerce en ligne permettant aux vendeurs de présenter des 
produits et permettant d'effectuer des achats par Internet ainsi 
que diffusion en ligne d'évaluations commerciales connexes; 
offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour faciliter les 
opérations commerciales; services de consultation auprès des 
entreprises, nommément exploitation d'un marché virtuel pour 
les acheteurs et les vendeurs de produits et de services sur un 
réseau informatique mondial; aide aux entreprises dans le 

domaine des services pour faciliter les opérations commerciales 
sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux, nommément 
offre de services de commande en ligne informatisés de 
marchandises grand public et de produits industriels; services de 
consultation en gestion d'entreprise; publication de matériel 
publicitaire; services de marketing immobilier, nommément 
marketing de locaux vacants; diffusion de matériel publicitaire et 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers ainsi que 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur 
Internet; location d'espace publicitaire; traitement de données 
informatiques; offre de ventes commerciales, de renseignements 
commerciaux, de renseignements publicitaires et commerciaux, 
d'information concernant les ventes commerciales et de services 
d'information promotionnelle, nommément promotion des 
produits de tiers par la diffusion d'information concernant les 
remises, les bons de réduction, les rabais, les bons d'échange et 
les offres spéciales relativement aux marchandises de tiers par 
un réseau informatique mondial et par Internet; services de 
secrétariat téléphonique pour les abonnés absents; services de 
secrétariat téléphonique pour des tiers; vente aux enchères sur 
Internet; gestion de personnel; présentation des produits de tiers 
en ligne à des fins de vente au détail; regroupement, pour le 
compte de tiers, d'un grand nombre de produits grand public, 
commerciaux et industriels, permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces marchandises à partir d'un site Web de 
marchandises générales et dans un point de vente en gros; 
regroupement, pour le compte de tiers, d'un grand nombre de 
produits grand public, commerciaux et industriels permettant aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces marchandises à partir 
d'un catalogue de marchandises générales, par correspondance 
ou par des moyens de télécommunication; regroupement, pour 
le compte de tiers, d'un grand nombre de produits grand public, 
commerciaux et industriels, permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces marchandises à partir de points de 
vente au détail; vente au détail et vente en gros des 
marchandises suivantes : téléphones, combinés téléphoniques 
mobiles, accessoires pour téléphones mobiles, produits 
électroniques et de télécommunication, matériel informatique et 
logiciels, batteries, chargeurs de batterie, appareils et 
instruments d'enregistrement, de réception, de transmission et 
de reproduction de données, d'information, de photos, d'images 
et de sons, métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, 
imprimés, cartes en papier et cartes à codage magnétique ou 
non, mobilier, cadres, ustensiles pour la maison et la cuisine, 
verrerie, articles en porcelaine et en terre cuite, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, lacets et broderie, 
macarons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, 
carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour 
l'industrie, la science, la photographie et l'agriculture, peintures, 
vernis et laques, produits d'hygiène personnelle, savons, 
parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, 
huiles essentielles, produits nettoyants et blanchissants, 
lubrifiants, combustibles, bougies, préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéniques, quincaillerie et 
petits articles de quincaillerie, machines et machines-outils, 
ustensiles de table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, 
machines à calculer, appareils et d'instruments électriques, 
photographiques, cinématographiques et optiques, lunettes et 
lunettes de soleil, appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau et d'hygiène, véhicules, armes à feu, feux 
d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, 
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instruments de musique, magazines, cartes, produits en papier 
et en carton, images, machines à écrire et fournitures de bureau, 
matériel d'emballage, caoutchouc et plastiques pour la 
fabrication, matières à calfeutrer et à isoler, cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, 
cordes, ficelles, filets, tentes, fils à usage textile, patères, 
napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, 
articles de jeu et articles de sport, produits alimentaires et 
boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, confitures et compotes de fruits, 
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, 
café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, 
fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et autres 
boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, 
tabac, articles pour fumeurs et allumettes; publipostage; services 
d'agence d'achat et de vente, nommément achat d'un grand 
nombre de produits et de services grand public, commerciaux et 
industriels pour des tiers; sélection de marchandises et 
acquisition de marchandises, nommément achat d'un grand 
nombre de produits et de services grand public, commerciaux et 
industriels pour des particuliers et des entreprises; services de 
commande pour des tiers, nommément offre de services de 
commande en ligne et par catalogue d'un grand nombre de 
biens de consommation de tiers; services de secrétariat; 
organisation de salons à des fins commerciales et publicitaires; 
services commerciaux liés à la compilation et à la location de 
listes de publipostage; enquêtes commerciales; services 
d'administration des affaires pour le traitement des ventes sur 
Internet; services de recommandation et placement de 
personnel; agence de dédouanement à l'importation et à 
l'exportation (services d'agence d'import-export); agence offrant 
des abonnements à des journaux; reproduction de documents; 
transcription, nommément polycopie; location de matériel de 
bureau; gestion des relations avec la clientèle; services de 
gestion des affaires, nommément du commerce électronique; 
services d'assurance, nommément offre de services 
d'information et de consultation en matière d'assurance et 
d'information sur l'assurance à partir d'une base de données en 
ligne ou par Internet; affaires financières et affaires monétaires, 
nommément analyse financière et services d'entiercement en 
ligne pour l'échange de produits et de services; affaires 
immobilières, nommément évaluation et gestion d'immobilier, 
diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier par 
Internet; compensation et rapprochement d'opérations 
financières par un réseau informatique mondial; services 
financiers en ligne, nommément analyse financière et services 
d'entiercement en ligne pour l'échange de produits et de 
services; affaires immobilières, nommément évaluation et 
gestion d'immobilier, diffusion d'information dans le domaine de 
l'immobilier par Internet; services de cartes de crédit, traitement 
et transmission de factures et de paiements connexes ainsi 
qu'offre d'assurance pour les opérations financières; services de 
virement de fonds; transmission de fonds par voie électronique 
pour des tiers; transfert de paiements pour des tiers par Internet; 
services financiers, nommément services de traitement de 
factures et de paiements; organisation et gestion de baux et de 
contrats de location; location et crédit-bail immobilier; évaluation 
foncière; évaluation immobilière, financement immobilier, 
placement immobilier; services de courtage immobilier; services 
d'agence immobilière; services d'agence de logement; services 
d'actuariat; services de gestion immobilière et de conseil en 
immobilier; perception des loyers; location de bureaux 

(immobilier); location d'appartements; diffusion d'information 
financière par Internet; services de coffrets de sûreté et 
d'émission de bons de transport; évaluation de services de 
placement de capitaux, nommément en matière d'assurance et 
d'immobilier; services de gestion financière et de gestion de 
biens; services d'assurance, nommément services de 
consultation et d'information en assurance et en finance et 
diffusion d'information en assurance et en finance en ligne à 
partir d'une base de données ou par Internet; services de 
courtage de valeurs mobilières, services de cotation boursière; 
courtage d'actions et d'obligations, analyse financière; services 
de cartes de débit, services de cartes de paiement et services de 
certification de chèques; services de compensation financière; 
vérification de crédit par un réseau informatique mondial;
services électroniques de gestion du risque de crédit; services 
de paiement électronique et de règlement électronique de 
factures; services de débit et de crédit en matière de comptes 
financiers; émission de cartes à valeur stockée, de cartes de 
paiement et de cartes de débit; services de cartes de crédit pour 
frais téléphoniques; services d'information dans le domaine de la 
finance et de l'assurance, offerts en ligne à partir d'une base de 
données ou par Internet; agence de perception des frais de gaz 
et d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; 
évaluation de bijoux; évaluation de voitures usagées; offre de 
renseignements fiscaux; campagnes de financement à des fins 
caritatives; location de machines de comptage ou de traitement 
de papier-monnaie et de pièces de monnaie; location de 
distributeurs de billets ou de guichets automatiques; services de 
paiement en ligne; services d'authentification et de vérification 
ayant trait au paiement en ligne ou au virement de fonds; 
location de coffres-forts; services de télécommunication, 
nommément offre de services de téléphonie et de téléphonie par 
Internet; offre d'accès et de liaisons par télécommunication à des 
bases de données et à Internet; services de communication 
électronique, nommément transmission d'information par des 
réseaux de communication électroniques, nommément offre d'un 
babillard communautaire en ligne permettant à des tiers 
d'effectuer des opérations commerciales entre eux, offre de 
babillards électroniques permettant aux utilisateurs d'ordinateurs 
d'afficher et de transmettre des messages entre eux concernant 
des produits, des services et des occasions d'affaires et offre de 
services de bavardoir pour la transmission, entre utilisateurs 
d'ordinateur, de messages concernant des occasions d'affaires; 
offre de connexions de télécommunication à Internet ou à des 
bases de données; offre d'accès par télécommunication à des 
structures Web; offre de réseaux à fibres optiques; services de 
messagerie électronique et d'images par ordinateur; télécopie; 
transmission de messages, nommément services de messagerie 
textuelle et numérique; services de radiomessagerie; location de 
modems; location d'équipement de télécommunication; services 
de transmission, de réception et d'acheminement de messages 
électroniques; collecte, transmission et diffusion de courriels, 
d'images fixes et d'images animées, notamment des 
personnages, de messages, de musique et d'images, de 
télégrammes, d'information et de données par téléphone, par 
câble, par ordinateur et par satellite; services électroniques de 
messagerie, de conférence et de transmission de commande; 
services de vidéoconférence; communication par babillard 
électronique permettant aux utilisateurs de bavarder en temps 
réel entre un terminal d'ordinateur et un babillard électronique 
présentant des images fixes et animées et des données vocales, 
notamment des personnages; offre de babillards électroniques et 
de babillards pour la transmission de messages; offre de forums 
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de discussion pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; services de télédiffusion; diffusion et 
transmission d'émissions de radio et de télévision; transmission 
de musique, de films, d'émissions interactives, de vidéos et de 
jeux informatiques électroniques par téléphone, par câble, par 
ordinateur et par satellite; transmission d'information, 
nommément magasinage en ligne et services de vente au détail 
en général par téléphone, par câble, par ordinateur et par 
satellite; services de vidéo à la demande; services d'agence de 
presse; offre d'accès à une base de données sur le réseau 
informatique mondial pour la recherche et la récupération 
d'information, de données, de sites Web et de ressources 
offertes sur des réseaux informatiques; offre d'accès utilisateur à 
une base de données contenant des publications électroniques, 
des babillards, des base de données et de l'information 
accessibles par ordinateur; exploitation de bavardoirs (services 
de bavardoirs); offre d'un accès multiutilisateurs à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
d'information variée; offre d'accès à un site Web sur un réseau 
informatique mondial par lequel des tiers peuvent offrir leurs 
produits et leurs services, passer et exécuter des commandes, 
conclure des contrats et effectuer des opérations commerciales; 
offre d'accès à un site Web interactif sur un réseau informatique 
mondial pour permettre à des tiers d'afficher de l'information, de 
répondre aux demandes ainsi que de passer et d'exécuter des 
commandes concernant des produits, des services et des 
occasions d'affaires; services de communication, nommément 
services de messagerie textuelle et numérique; transmission 
d'information par la communication de données pour faciliter la 
prise de décisions; transmission d'information par des systèmes 
de communication vidéo; services de cyberconférence; services 
de communication électronique pour créer des bavardoirs par 
messagerie textuelle; offre de babillards électroniques pour 
l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur ayant trait à des produits, à des services ainsi qu'à 
des pistes et à des occasions d'affaires; offre d'un babillard 
interactif en ligne pour l'affichage, la promotion, la vente et la 
revente d'articles par un réseau informatique mondial; offre de 
services de courriel et d'acheminement de courriels; 
communication audio et vidéo par des ordinateurs, des réseaux 
informatiques ainsi qu'un réseau de communication mondial; 
offre d'accès à des ordinateurs ainsi que location de temps 
d'accès à des babillards et à des bases de données interactifs 
en ligne; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique 
mondial par lequel des tiers peuvent offrir leurs produits et leurs 
services, placer et exécuter des commandes, conclure des 
contrats et effectuer des opérations commerciales; offre d'accès 
à des babillards électroniques pour l'affichage et la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à des 
produits, à des services et à des occasions d'affaires; offre 
d'accès à des calendriers, à des carnets d'adresses et à des 
notes électroniques, sur des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; offre d'accès à un site Web interactif sur un réseau 
informatique mondial sur lequel des tiers peuvent afficher de 
l'information, répondre à des demandes, passer et exécuter des 
commandes ayant trait à des produits, à des services et à des 
occasions d'affaires; services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes, nommément offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables et de services 
infonuagiques offrant des logiciels de planification et de gestion 
de finances personnelles et d'entreprise, d'exploration de 
données de commerce électronique, de traitement à grande 

échelle et à grande vitesse de données de commerce 
électronique, de personnalisation de données, de gestion des 
relations avec la clientèle, de gestion des stocks, de gestion de 
la force de vente et de gestion de l'information en matière de 
marketing; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; services informatiques, nommément 
administration de systèmes informatiques pour des tiers, 
conception et développement de systèmes logiciels en ligne 
pour des tiers, recherche personnalisée de bases de données et 
de sites Web, nommément offre de pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par les utilisateurs comprenant 
des liens en ligne vers les sites Web de tiers; services 
informatiques, nommément création, maintenance et 
hébergement de sites Web pour des tiers, hébergement de 
contenu numérique pour des tiers sur Internet, programmation 
informatique pour des tiers, conception de logiciels pour des 
tiers, conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique pour des tiers ainsi que conception et 
développement de pages Web; programmation informatique; 
services de logiciels d'exploitation; offre de services de 
connexion directe entre utilisateurs d'ordinateur pour la 
transmission de données; conception de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; conception et développement de pages 
Web; hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement 
de logiciels d'application pour la recherche et la récupération 
d'information dans des bases de données et des réseaux 
informatiques; diffusion d'information technique à la demande 
des utilisateurs finaux par téléphone ou par un réseau 
informatique mondial; services informatiques dans le domaine de 
la recherche personnalisée dans des bases de données et sur 
des sites Web; offre de liens vers les sites Web de tiers pour 
faciliter les opérations commerciales conventionnelles ou 
électroniques. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 16 août 2010 sous le No. 
301409607AB en liaison avec les services; HONG KONG, 
CHINE le 08 novembre 2010 sous le No. 301409607AA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,455,242. 2009/10/14. SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, a 
company of limited liability created by Royal Decree according to 
the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, 1 Eastern Avenue, 
Dhahran, 31311, SAUDI ARABIA 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

Colours grey, green and yellow are claimed as a feature of the 
trade-mark. The mark consists of a series of triangles which 
colours from left to right are as follows: The triangle at the upper 
left corner is grey, the one right below is yellow, the one adjacent 
is grey and the one at the bottom left is green. The second group 
of triangles starts with a green triangle with a grey triangle to its 
right and a yellow one below. Finally, the triangle at the upper 
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right corner is green and the one at the far right is yellow. The 
word KAPSARC and the arabic characters are grey.

KAPSARC is an acronym which stands for KING ABDULLAH 
PETROLEUM STUDIES AND RESEARCH CENTER. The 
transliteration provided by the applicant of the Arabic characters 
is Markiz Almalik Abdullah Lidderasart Wa allbohooth Albitroliyah 
(KAPSARC) which means King Abdullah Petroleum Studies and 
Research Center. .

WARES: Multimedia computer programs and software recorded 
on CD-ROM used for accessing computer databases and 
computer navigation systems in the fields of history, science, 
geography, biography, culture, art, energy, and technology; 
electronic interactive games; interactive video games; audio and 
video analog and digital recordings on tape, disc, records, 
DVD's, CD's, cassettes, computer discs featuring topics in the 
fields of history, science, geography, biography, culture, art , 
energy and technology; DVD's containing motion picture films; 
computer game programs; computer operating programs; 
recorded and downloadable computer software used to develop 
interactive computer programs in the fields of history, science, 
geography, biography, culture, art, energy, and technology; 
computer games for use on an external monitor; apparatus for 
recording, producing, editing, reproducing and transmitting 
sound, video data and images, namely, CD players, DVD players 
and recorders, cameras, unexposed camera film, digital 
cameras, memory cards for cameras, sound recorder, sound 
system, soundboard, speakers, audio/video connectors; pre-
recorded audio cassettes; terrestrial and satellite radios, 
televisions; computers, computer memory cards and drives; 
computer software, namely software used to view, manipulate, 
archive data, text and photographs in the fields of history, 
science, geography, biography, culture, art, energy, and 
technology; cameras, camera film, digital cameras and memory 
cards; telephones, mobile telephones; personal digital assistant 
('PDA'); electronic diaries; electronic books; computer and video 
game programs, computer and video game apparatus, namely, 
computer game consoles for use with television or computer 
monitors, computer game joysticks and video game joysticks; 
computer video game equipment namely, memory devices, 
namely pre-recorded discs sold as a unit for playing parlor-type 
computer games; calculators; mouse pads; optical instruments 
namely, binoculars, telescopes, periscopes, microscopes, 
magnifying lenses and glasses, prisms, sunglasses and 
eyeglasses; apparatus for measuring, signaling, monitoring, 
analyzing, recording light, sound, length, magnetism, electricity, 
surface characteristics, data and images such as electrical, 
electromechanical and electronic apparatus for measuring, 
signaling, monitoring, analyzing and recording light, sound, 
length, magnetism, electricity, surface characteristics, data and 
images, namely, wiring devices, remote control switches, circuit-
breakers, dimmers, plug and socket outlets, fuses, intercoms, 
indicator pilot lights, electric conductors, electric converters, 
distribution boxes, hygrometers, barometers; sound diffusion 
systems, sound recorders, soundboards, microphones, flower 
meters, densitometers, signal level detectors, meter test 
benches, time switches, capacitor controls, voltage regulators, 
regulated power supply circuits and rectifiers, fault and 
disturbance recorders and monitoring instruments, power and 
energy electricity meters, namely, Kwh, Kvarh, and Kvan meters, 
electricity watt-hour meters , VAR-hour meters, demand meters, 
namely, ampere demand meters and thermal demand meters, 

hand held units used to retrieve data on site; rulers, compasses, 
magnets, namely decorative magnets, craft magnets and 
industrial magnets; encoded cards for use in obtaining access to 
museums and museum exhibits; computer programs, namely 
software linking digitized video and audio media to a global 
computer information network; personal identification and 
security cards; consumer electronics of all kinds, namely, 
televisions, digital cameras, portable mp3 players, compact disc 
players, portable stereos, shelf stereo systems namely radio, CD 
and cassette players and speakers, headphones; paper and 
paper articles namely, paper party hats, paper napkins, paper 
party bags, paper gift wrap bows, paper party decorations, paper 
tablecloths, paper table decorations, paper tablemats, art paper 
and blueprint paper; cardboard and cardboard articles, namely 
bookmarkers, albums namely picture albums, calendars, 
cardboard boxes; printed publications namely, books, 
magazines, newspapers, newsletters, catalogs, manuals, all in 
printed format; directories, posters, etchings, lithographs, wood 
block reproductions of works of art; photographs, maps, 
almanacs, stationery, memo pads, notebooks, book covers, 
appointment books, time management books; letter and 
envelope sets; postcards, gift cards, place cards, greeting cards, 
announcement cards; note pads, rulers, address books, book 
and paper binders, autograph books, diaries, date books, 
yearbooks, information bulletins, journals, reports, picture books, 
memo boards, bulletin boards, desk accessories namely, letter 
openers, paperweights, book ends, pen and pencil holders, letter 
boxes, document files holder, desk pads, coloring books, activity 
books, sketcher books, sticker albums, modeling clay; staplers, 
erasers, pencil sharpeners, pens, pencils, marks, crayons, 
highlighters, chalk; pencil cases; office supplies and school 
supplies, namely, book and paper binders, folders, assignment 
books, note books, book markers; educational and instructional 
materials namely workshop manuals, lesson plans, teaching 
guides, teachers' manuals, instruction books, magazines and 
journals; stickers, decals, appliqués, trading cards; identification 
tags; paper hats; party bags, gift wrap; bookends, passport 
cases, flags, banners and pennants made of paper; paper and 
plastic sheets, sacks and bags for wrapping and packaging. 
SERVICES: Museum services; arranging and conducting art 
exhibitions; educational services, namely arranging and 
conducting exhibitions, workshops, seminars, training courses, 
lectures, educational conferences, tours,  film and video 
presentations in the fields of energy and petroleum industries, 
history, archeology, geography, biography, culture, art, science, 
economy, technology, religion; children's educational services, 
namely, providing arts and crafts and educational materials and 
providing classes and workshops in the fields of energy and 
petroleum industries, history, archeology, science, geography, 
biography, culture, art, current events, economy, technology of 
and relating to the Kingdom of Saudi Arabia; children's 
entertainment and amusement centers, namely interactive play 
areas; educational services, namely, providing educational 
demonstrations in the fields of the energy and petroleum 
industries, history, archeology, science, geography, biography, 
culture, art, economy, religion, technology of and relating to the 
Kingdom of Saudi Arabia; arranging and conducting exhibitions 
and displays and interactive exhibitions in the field of science, 
history, culture and regarding the Kingdom of Saudi Arabia; 
arranging and conducting educational competitions; library 
services; book, CD, DVD, film loaning and rental services; 
reference libraries of literature and documentary records; 
publishing services namely, publication of educational material in 
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the fields of the energy and petroleum industries, history, 
archeology, science, geography, biography, culture, art, 
economy, religion, technology of and relating to the Kingdom of 
Saudi Arabia, publication of electronic books and journals online, 
electronic publishing of text and graphic works of others on CD, 
DVD and online format; online reviews of books; entertainment 
services namely, movie theaters, audio and visual performances, 
production and distribution and presentation of programs for 
television, cable television, digital television, satellite television, 
the global computer network, and terrestrial and satellite radio; 
motion picture film productions; provision of games via a 
worldwide web (not downloadable); providing online magazines 
(not downloadable); news, entertainment and educational 
services provided by an online computer database and 
interactive database via a global computer network in the fields 
of energy and petroleum industries, history, archeology, 
geography, biography, culture, art, science, economy, religion, 
technology of and relating to the Kingdom of Saudi Arabia; 
providing on-line university information services; providing an on-
line bulletin board in the fields of energy and petroleum 
industries, history, archeology, geography, biography, culture, 
art, science, economy, religion, technology of and relating to the 
Kingdom of Saudi Arabia; scientific and technological services, 
namely, research services in the field of science and technology; 
research and computer site design services, design of a 
computer system, product design services in the field of energy 
and petroleum; industrial analysis and research services in the 
field of science and technology an energy and petroleum; 
engineering services for building and property condition 
assessment, facility management, repair and restoration; 
building monitoring and environment consulting; database 
management; computer services, namely providing on-line 
community for study, learning and training; association services, 
namely promoting the interests of universities; integration, design 
and maintenance of a computer system. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Les couleurs grise, verte et jaune sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une série de triangles dont les couleurs, de gauche 
à droite, sont les suivantes : le triangle dans le coin supérieur 
gauche est gris, celui qui se trouve juste en dessous est jaune, 
le triangle voisin est gris et celui dans le bas à gauche est vert. 
Le second groupe de triangles débute avec un triangle vert, 
jouxté à sa droite par un triangle gris et, dans le bas, par un 
triangle jaune. Enfin, le triangle dans le coin supérieur droit est 
vert et celui qui figure à l'extrême droite est jaune. Le mot 
KAPSARC et les caractères arabes sont gris.

KAPSARC est l'acronyme de KING ABDULLAH PETROLEUM 
STUDIES AND RESEARCH CENTER. Selon le requérant, la 
translittération des caractères arabes est Markiz Almalik 
Abdullah Lidderasart Wa allbohooth Albitroliyah (KAPSARC) qui 
veut dire en anglais King Abdullah Petroleum Studies and 
Research Center.

MARCHANDISES: Programmes et logiciels multimédias 
enregistrés sur CD-ROM servant à accéder à des bases de 
données informatiques et à des systèmes de navigation 
informatiques dans les domaines de l'histoire, des sciences, de 
la géographie, des biographies, de la culture, des arts, de 
l'énergie et des technologies; jeux interactifs électroniques; jeux 
vidéo interactifs; enregistrements audio et vidéo, analogiques et 
numériques sur cassettes, disques, DVD, CD, cassettes, 

disques informatiques portant sur des sujets dans les domaines 
de l'histoire, des sciences, de la géographie, des biographies, de 
la culture, des arts, de l'énergie et des technologies; DVD 
contenant des films; programmes de jeux informatiques; 
programmes d'exploitation; logiciels enregistrés et 
téléchargeables utilisés pour développer des programmes 
informatiques interactifs dans les domaines de l'histoire, des 
sciences, de la géographie, des biographies, de la culture, des 
arts, de l'énergie et des technologies; jeux informatiques pour 
utilisation avec un moniteur externe; appareils pour 
l'enregistrement, la production, le montage, la reproduction et la 
transmission de sons, de données vidéo et d'images, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs et graveurs de DVD, 
appareils photo et caméras, pellicules photographiques vierges, 
appareils photo et caméras numériques, cartes mémoire pour 
appareils photo et caméras, enregistreur de son, chaîne 
stéréophonique, carte son, haut-parleurs, connecteurs audio-
vidéo; cassettes audio préenregistrées; radios et téléviseurs (par 
câble et par satellite); ordinateurs, cartes mémoire pour 
ordinateurs et lecteurs informatiques; logiciels, nommément 
logiciels pour visualiser, manipuler, archiver des données, du 
texte et des photos dans les domaines de l'histoire, des 
sciences, de la géographie, des biographies, de la culture, des 
arts, de l'énergie et des technologies; appareils photo et 
caméras, pellicules photographiques, appareils photo et 
caméras numériques et cartes mémoire; téléphones, téléphones 
mobiles; assistants numériques personnels (ANP); agendas 
électroniques; livres électroniques; programmes de jeux 
informatiques et vidéo, appareils de jeux informatiques et vidéo, 
nommément consoles de jeux informatiques pour utilisation avec 
un téléviseur ou un moniteur d'ordinateur, manches à balai de 
jeux informatiques et manches à balai de jeux vidéo; matériel de 
jeux informatiques et vidéo, nommément mémoires, nommément 
disques préenregistrés vendus comme un tout pour jouer à des 
jeux de société informatiques; calculatrices; tapis de souris; 
instruments optiques, nommément jumelles, télescopes, 
périscopes, microscopes, loupes, prismes, lunettes de soleil et 
lunettes; appareils de mesure, de signalisation, de contrôle, 
d'analyse et d'enregistrement de la lumière, de sons, de 
longueurs, du magnétisme, de l'électricité, de caractéristiques de 
surface, de données et d'images, comme des appareils 
électriques, électromécaniques et électroniques de mesure, de 
signalisation, de contrôle, d'analyse et d'enregistrement de la 
lumière, de sons, de longueur, du magnétisme, de l'électricité, 
de caractéristiques de surface, de données et d'images, 
nommément dispositifs de câblage, interrupteurs 
télécommandés, disjoncteurs, gradateurs, prises électriques, 
fusibles, interphones, témoins lumineux, conducteurs 
électriques, convertisseurs de courant, boîtes de distribution, 
hygromètres, baromètres; systèmes de diffusion sonore, 
enregistreurs de son, cartes de son, microphones, débitmètres, 
densitomètres, détecteurs du niveau de signaux, bancs d'essai 
pour compteurs, minuteries, commandes de condensateur, 
régulateurs de tension, circuits et redresseurs d'alimentation 
stabilisés, enregistreurs et instruments de surveillance de mises 
à la terre et de perturbations, compteurs électriques, 
nommément de kilowattheures, de kilovarheures, et de 
kilovoltampères, wattheuremètres, varheuremètres, indicateurs 
de puissance maximale, nommément indicateurs de maximum 
(ampères) et indicateurs de maximum thermique, appareils 
portatifs servant à récupérer des données sur place; règles, 
compas, aimants, nommément aimants décoratifs, aimants 
d'artisanat et aimants industriels; cartes codées donnant accès à 
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des musées et à des expositions en musée; programmes 
informatiques, nommément logiciels servant à lier du contenu 
vidéo et audio numérisé à un réseau mondial d'information; 
cartes d'identité et de sécurité; appareils électroniques grand 
public en tous genres, nommément téléviseurs, appareils photo 
numériques, caméras numériques, lecteurs MP3 portatifs, 
lecteurs de disques compacts, chaînes stéréo portatives, petites 
chaînes stéréo, nommément pour écouter la radio, des CD et 
des cassettes et comprenant des haut-parleurs, casques 
d'écoute; papier et articles en papier, nommément chapeaux de 
fête en papier, serviettes de table en papier, sacs surprises en 
papier, noeuds en papier pour emballages-cadeaux, décorations 
de fête en papier, nappes en papier, décorations pour nappes en 
papier, napperons en papier, papier pour artiste et papier 
héliographique; carton et articles en carton, nommément signets, 
albums, nommément albums photos, calendriers, boîtes en 
carton; publications imprimées, nommément livres, magazines, 
journaux, bulletins d'information, catalogues, manuels, tous en 
format imprimé; répertoires, affiches, eaux-fortes, lithographies, 
reproductions d'oeuvres d'art sur blocs de bois; photos, cartes, 
almanachs, articles de papeterie, blocs-notes, carnets, couvre-
livres, carnets de rendez-vous, agendas de gestion du temps; 
ensembles de papier à lettre et d'enveloppes; cartes postales, 
cartes-cadeaux, marque-places, cartes de souhaits, faire-part; 
blocs-notes, règles, carnets d'adresses, reliures de livre et de 
papier, carnets d'autographes, journaux, agendas, annuaires, 
bulletins d'information, revues, rapports, livres d'images, pense-
bêtes, babillards, accessoires de bureau, nommément coupe-
papier, presse-papiers, serre-livres, porte-stylos et porte-
crayons, boîtes aux lettres, classeur, sous-main, livres à colorier, 
livres d'activités, livres à dessiner, albums pour autocollants, 
pâte à modeler; agrafeuses, gommes à effacer, taille-crayons, 
stylos, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, craie; étuis à 
crayons; articles de bureau et fournitures scolaires, nommément 
reliures pour livres et documents, chemises de classement, 
livrets de tâches, carnets, signets; matériel éducatif et 
didactique, nommément manuels d'atelier, plans de leçons, 
guides pédagogiques, manuels pour enseignants, livrets 
d'instructions, magazines et revues; autocollants, 
décalcomanies, appliques, cartes à échanger; étiquettes; 
chapeaux en papier; sacs surprises, emballage-cadeau; serre-
livres, étuis à passeport, drapeaux, banderoles et fanions en 
papier; feuilles, grands sacs et sacs en papier et en plastique 
pour l'emballage. SERVICES: Services de musée; organisation 
et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue d'expositions, d'ateliers, de 
conférences, de cours de formation, d'exposés, de conférences 
éducatives, de tournées, de présentations de films et de vidéos 
dans les domaines des industries de l'énergie et du pétrole, de 
l'histoire, de l'archéologie, de la géographie, des biographies, de 
la culture, des arts, des sciences, de l'économie, des 
technologies, de la religion; services pédagogiques pour enfants, 
nommément offre de matériel d'artisanat et pédagogique et offre 
de cours et d'ateliers dans les domaines des industries de 
l'énergie et du pétrole, de l'histoire, de l'archéologie, des 
sciences, de la géographie, des biographies, de la culture, des 
arts, de l'actualité, de l'économie, des technologies et ayant trait 
à l'Arabie saoudite; centres de divertissement et de jeux pour 
enfants, nommément aires de jeu interactif; services éducatifs, 
nommément offre de démonstrations éducatives dans les 
domaines des industries de l'énergie et du pétrole, de l'histoire, 
de l'archéologie, des sciences, de la géographie, des 
biographies, de la culture, des arts, de l'économie, de la religion, 

des technologies et ayant trait à l'Arabie saoudite; organisation 
et tenue d'expositions, de présentations et d'expositions 
interactives dans les domaines des sciences, de l'histoire, de la 
culture et sur l'Arabie saoudite; organisation et tenue de 
compétitions éducatives; services de bibliothèque; services de 
prêt et de location de livres, de CD, de DVD et de films; 
bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); services d'édition, nommément édition de 
matériel éducatif dans les domaines des industries de l'énergie 
et du pétrole, de l'histoire, de l'archéologie, des sciences, de la 
géographie, des biographies, de la culture, des arts, de 
l'économie, de la religion, des technologies et ayant trait à 
l'Arabie saoudite; publication de livres et de journaux 
électroniques en ligne, publication électronique de textes et 
d'oeuvres graphiques de tiers sur CD, DVD et en ligne; critiques 
de livres en ligne; services de divertissement, nommément salles 
de cinéma, représentations audio et visuelles, production, 
distribution et présentation d'émissions pour la télévision, la 
câblodistribution, la télévision numérique, la télévision par 
satellite, le réseau informatique mondial, et la radio par câble et 
par satellite; production de films; offre de jeux sur le Web (non 
téléchargeables); offre de magazines en ligne (non 
téléchargeables); services de nouvelles, de divertissement et 
éducatifs offerts par une base de données en ligne et une base 
de données interactive sur un réseau informatique mondial dans 
les domaines des industries de l'énergie et du pétrole, de 
l'histoire, de l'archéologie, de la géographie, des biographies, de 
la culture, des arts, des sciences, de l'économie, de la religion, 
des technologies et ayant trait à l'Arabie saoudite; offre de 
services en ligne d'information sur l'université; offre de babillard 
électronique dans les domaines des industries de l'énergie et du 
pétrole, de l'histoire, de l'archéologie, de la géographie, des 
biographies, de la culture, des arts, des sciences, de l'économie, 
de la religion, des technologies et ayant trait à l'Arabie saoudite;
services scientifiques et technologiques, nommément services 
de recherche dans les domaines de la science et la technologie; 
services de recherche et de conception de sites informatiques, 
de conception de systèmes informatiques, de conception de 
produits dans les domaines de l'énergie et du pétrole; services 
d'analyse industrielle et de recherche dans les domaines de 
l'énergie, du pétrole, des sciences, des technologies; services de 
génie pour l'évaluation de l'état de bâtiments et de propriétés 
ainsi que pour la gestion, la réparation et la restauration 
d'installations; conseil en contrôle des bâtiments et en 
environnement; gestion de bases de données; services 
informatiques, nommément offre d'une communauté en ligne 
pour l'étude, l'apprentissage et la formation; services 
d'association, nommément promotion des intérêts d'universités; 
intégration, conception et maintenance d'un système 
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,455,726. 2009/10/16. University of London, Senate House, 
Malet Street, London, WC1E 7HU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

UNIVERSITY OF LONDON
WARES: Printed matter namely pamphlets, posters, catalogues, 
leaflets, magazines, instruction sheets; books; publications 
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namely journals, medical publications, educational publications, 
periodicals, magazines; newspapers; journals; periodicals; maps; 
charts; posters; photographs; calendars; cards namely identity, 
announcement, bingo, business, file, flash, gift, greeting, index, 
medical identification, note, place, playing, printed mail 
response, record, score, social note, sports trading, trivia; 
diaries; bookmarks; gift wrapping materials namely gift wrap, 
adhesive tape, ribbons and bows for gift wrapping; bookbinding 
material namely cloth, wire and tape; stationery namely pens, 
pencils, writing paper, pads, notepads, folders, notebooks, 
stencils, stickers, wrappers, writing cases, paper sheets, index 
cards and envelopes; writing and drawing implements namely 
pens, pencils, crayons, markers, highlighting pens; artists' 
materials namely painter easels, silk canvas, drawing boards, 
canvas for painting, crayons, paintbrushes, pastels, 
watercolours, painters palettes, charcoal pencils, pantographs, 
modelling clays, modelling pastes, and architects models, arts 
and craft paint kits; paint brushes; instructional and teaching 
material (except apparatus) namely text books, manuals, 
workbooks, prerecorded video tapes, CDs and DVDs containing 
instructional and teaching material in the fields of computer 
science, public health, environmental studies, physical sciences, 
biological sciences, art, architecture, drama, music, medicine, 
science, engineering, religion, law, humanities, nursing and 
audio visual techniques utilised in teaching and university 
administration; typewriters and office requisites namely folders, 
ledger books, letter openers, letter trays, loose-leaf binders, 
office perforators, paper shredders, paper clips, paperweights, 
pencil holders, pencil sharpeners, push pins, staplers, stationery-
type portfolios, stickers (stationery), tags for index cards, tear-off 
calendars. SERVICES: (1) Operation of an educational 
institution at the university level providing education, training, 
entertainment and sporting and cultural activities; the provision of 
university sporting facilities; university education services namely 
arranging and conducting of university level educational lectures 
in the fields of computer science, public health, environmental 
studies, physical sciences, biological sciences, art, architecture, 
drama, music, medicine, science, engineering, religion, law, 
humanities, nursing; development services in the field of audio-
visual techniques utilized in teaching and in administration; 
provision of instruction and courses of study and research 
programmes leading to the examination and award of a 
Certificate, Diploma or Degree at any level for undergraduate 
and postgraduate students both internal and external; provision 
of open access university courses for instruction and study by 
way of lectures, classes, library facilities and other teaching aids; 
university education services namely the award of prizes, 
scholarships and grants; development of audio-visual techniques 
in teaching, research and administration; university education 
services namely information and advice about job opportunities 
and careers; university education services namely provision of 
computing facilities for research and teaching through 
communications networks; library services; library advisory and 
consultancy services; advisory services in connection with library 
collections, including conservation; university education services 
namely educational research services; university education 
services namely research and development of computerized 
information storage and retrieval systems and the provision of 
university level educational training courses; development 
services in the field of audio-visual techniques utilized in 
teaching and in administration. (2) Operation of an educational 
institution at the university level providing education, training, 
entertainment and sporting and cultural activities; the provision of 

university sporting facilities; university education services; 
arranging and conducting of educational lectures in the fields of 
computer science, public health, environmental studies, physical 
sciences, biological sciences, art, architecture, drama, music, 
medicine, science, engineering, religion, law, humanities, 
nursing; development services in the field of audio-visual 
techniques utilized in teaching and in administration; provision of 
instruction and courses of study and research programmes 
leading to the examination and award of a Certificate, Diploma or 
Degree at any level for undergraduate and postgraduate 
students both internal and external; provision of open access 
university courses for instruction and study by way of lectures, 
classes, library facilities and other teaching aids; the award of 
prizes, scholarships and grants; development of audio-visual 
techniques in teaching, research and administration; information 
and advice about job opportunities and careers; provision of 
computing facilities for research and teaching through 
communications networks; library services; library advisory and 
consultancy services; advisory services in connection with library 
collections, including conservation; bindery and educational 
research services; research and development of computerized 
information storage and retrieval systems and the provision of 
educational training courses; development services in the field of 
audio-visual techniques utilized in teaching and in administration. 
Used in UNITED KINGDOM on services (1). Registered in or for 
UNITED KINGDOM on June 14, 1991 under No. 1374569 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, affiches, 
catalogues, feuillets, magazines, feuillets d'instructions; livres; 
publications, nommément revues, publications médicales, 
publications éducatives, périodiques, magazines; journaux; 
revues; périodiques; cartes géographiques; diagrammes; 
affiches; photos; calendriers; cartes, nommément cartes 
d'identité, faire-part, cartes de bingo, cartes professionnelles, 
fiches, cartes éclair, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, fiches, 
cartes d'identité médicales, cartes de correspondance, marque-
places, cartes à jouer, cartes-réponse imprimées, fiches 
d'inscription, cartes de pointage, cartes mondaines, cartes de 
sport à collectionner, cartes de jeu-questionnaire; agendas; 
signets; matériel d'emballage-cadeau, nommément emballage-
cadeau, ruban adhésif, rubans et boucles pour emballage-
cadeau; matériel de reliure, nommément tissu, fil et ruban; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à 
lettres, blocs-notes, chemises, carnets, pochoirs, autocollants, 
matériaux d'emballage, nécessaires d'écriture, feuilles de papier, 
fiches et enveloppes; instruments d'écriture et de dessin, 
nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs, 
surligneurs; matériel d'artiste, nommément chevalets, toiles de 
soie, planches à dessin, toile à peindre, crayons à dessiner, 
pinceaux, pastels, aquarelles, palettes, fusains, pantographes, 
argile à modeler, pâte à modeler et modèles d'architectes, 
nécessaires de peinture d'artisanat; pinceaux; matériel éducatif 
et pédagogique (sauf les appareils), nommément manuels 
scolaires, guides d'utilisation, cahiers, cassettes vidéo, CD et 
DVD préenregistrés contenant du matériel éducatif et 
pédagogique dans les domaines de l'informatique, de la santé 
publique, des études environnementales, des sciences 
physiques, des sciences biologiques, des arts, de l'architecture, 
du théâtre, de la musique, de la médecine, des sciences, du 
génie, de la religion, du droit, des sciences humaines, des soins 
infirmiers ainsi que des techniques audiovisuelles utilisées pour 
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l'enseignement et l'administration universitaire; machines à 
écrire et fournitures de bureau, nommément chemises de 
classement, grands livres, coupe-papier, corbeilles à courrier, 
reliures à feuilles mobiles, perforateurs de bureau, 
déchiqueteuses, trombones, presse-papiers, porte-crayons, 
taille-crayons, punaises, agrafeuses, porte-documents, 
autocollants (articles de papeterie), étiquettes pour fiches, 
calendriers éphémérides. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
établissement d'enseignement de niveau universitaire offrant de 
l'enseignement, de la formation, du divertissement ainsi que des 
activités sportives et culturelles; offre d'installations de sport 
universitaire; services d'enseignement universitaire, nommément 
organisation et tenue d'exposés éducatifs de niveau universitaire 
dans les domaines de l'informatique, de la santé publique, des 
études environnementales, des sciences physiques, des 
sciences biologiques, des arts, de l'architecture, du théâtre, de la 
musique, de la médecine, des sciences, du génie, de la religion, 
du droit, des sciences humaines et des soins infirmiers; services 
de développement dans le domaine des techniques 
audiovisuelles utilisées dans l'enseignement et l'administration; 
offre d'enseignement et de cours dans le cadre de programmes 
d'études et de recherche menant à des examens et à la 
délivrance de certificats, de diplômes ou de grades de tous 
niveaux pour les étudiants de premier cycle et des cycles 
supérieurs, tant internes qu'externes; offre de cours 
universitaires libres d'accès pour l'enseignement et l'étude au 
moyen d'exposés, de cours, de bibliothèques et d'autre matériel 
didactique; services éducatifs universitaires, nommément remise 
de prix et de bourses; développement de techniques 
audiovisuelles pour l'enseignement, la recherche et 
l'administration; services éducatifs universitaires, nommément 
information et conseils sur les offres d'emploi et les carrières; 
services éducatifs universitaires, nommément offre d'installations 
informatiques pour la recherche et l'enseignement par des 
réseaux de communication; services de bibliothèque; services 
de conseil et de consultation liés aux bibliothèques; services de 
conseil relativement aux ressources documentaires, y compris à 
la conservation; services éducatifs universitaires, nommément 
services de recherche en éducation; services éducatifs 
universitaires, nommément recherche et développement de 
systèmes informatiques de stockage et de récupération de 
données ainsi qu'offre de cours de formation de niveau 
universitaire; services de développement dans le domaine des 
techniques audiovisuelles utilisées en enseignement et en 
administration. (2) Exploitation d'un établissement 
d'enseignement de niveau universitaire offrant de 
l'enseignement, de la formation, du divertissement ainsi que des 
activités sportives et culturelles; offre d'installations de sport 
universitaire; services d'enseignement universitaire; organisation 
et tenue d'exposés éducatifs dans les domaines de 
l'informatique, de la santé publique, des études 
environnementales, des sciences physiques, des sciences 
biologiques, des arts, de l'architecture, du théâtre, de la 
musique, de la médecine, des sciences, du génie, de la religion, 
du droit, des sciences humaines et des soins infirmiers; services 
de développement dans le domaine des techniques 
audiovisuelles utilisées dans l'enseignement et l'administration; 
offre d'enseignement et de cours dans le cadre de programmes 
d'études et de recherche menant à des examens et à la 
délivrance de certificats, de diplômes ou de grades de tous 
niveaux pour les étudiants de premier cycle et des cycles 
supérieurs, tant internes qu'externes; offre de cours 
universitaires libres d'accès pour l'enseignement et l'étude au 

moyen d'exposés, de cours, de bibliothèques et d'autre matériel 
didactique; remise de prix et de bourses; développement de 
techniques audiovisuelles pour l'enseignement, la recherche et 
l'administration; information et conseils sur les offres d'emploi et 
les carrières; offre d'installations informatiques pour la recherche 
et l'enseignement par des réseaux de communication; services 
de bibliothèque; services de conseil et de consultation liés aux 
bibliothèques; services de conseil relativement aux ressources 
documentaires, y compris à la conservation; services de reliure 
et de recherche en éducation; recherche et développement de 
systèmes informatiques de stockage et de récupération de 
données ainsi qu'offre de cours de formation; services de 
développement dans le domaine des techniques audiovisuelles 
utilisées en enseignement et en administration. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 juin 1991 sous le No. 
1374569 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,457,807. 2009/11/03. Alibaba Group Holding Limited, Fourth 
Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

Translation of the Chinese Characters as provided by the 
applicant is 'Ali Institute'. Transliteration of the Chinese 
Characters is 'A Li Xue Yuan'.

WARES: Scientific, photographic, cinematographic, optical, 
signalling apparatus and instruments namely laboratory 
apparatus and instruments namely microscopes, pipettes, flasks, 
test tubes, electric power generators, cameras, photographic 
lenses, camera filters, photometers, slide plates, slide projectors, 
telescopes, glasses, magnifying glasses, video viewers, lamps, 
television screens, enlargers, video tape recorders, loadmeters, 
speed indicators, fuel level gauges, temperature indicators, side 
lights, reversing lights, headlights; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images namely 
computers, computer screens, computer keyboards, printers, 
telephones, telecopiers, televisions; magnetic data carriers, 
recording discs namely blank floppy discs, blank audio compact 
discs, blank audio digital discs, black compact discs, blank hard 
discs, blank laser discs, blank digital audio discs, blank digital 
versatile discs, prerecorded floppy disks, CD ROMS containing 
information in the field of electronic commerce, online trading, 
data management, telecommunications, entertainment, 
education, finance, insurance, property development, property 
management and technology information services; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculators, electronic data processing 
equipment, namely, computers and printers; notebook 
computers; laptop computers; portable computers; handheld 
computers; personal digital assistants; personal media players 
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namely MP3 players, compact disc players, CD players, digital 
audiotape players; mobile telephones; smart phones; digital 
cameras; computer workstations; computer servers, network 
servers; computer and telecommunications networking 
hardware; computer network adaptors, switches, routers and 
hubs; wireless and wired modems; communication cards and 
devices namely long distance calling cards, cell phone, 
telephones; laptop holders, computer bags; computer hardware; 
computer firmware for controlling large overhead variable 
message signs on highways, fireware for controlling data 
integrity, firmware for programming and for remote monitoring of 
hardware, network and computers; computer software and 
software downloadable from the Internet for use in electronic 
commerce and online trading; pre-recorded digital discs 
containing music; digital music downloadable from the Internet; 
telecommunications apparatus, namely, telephone, facsimile 
transmission machines, radiopager, mobile telephones, 
telegram, mobile tvvo-way radios, pagers and teleprinters, radio 
wristwatches; mouse mats; mobile phone handsets; mobile 
phone accessories, namely, cases, holders, hands free headsets 
and chargers; spectacles and sunglasses; Newspapers; 
magazines; periodicals; journals; paper, namely, bond paper, 
printer paper, note paper, note book paper, craft paper, 
newsprint paper, cardboard; printed matter namely books, 
newspapers and magazines; bookbinding material namely 
cardboard, paper, leather and glue; photographs; stationery, 
namely, rulers, pens, pencils, erasers, highlighters, paper pads, 
paper clips, staplers and staples, scissors; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
instructional and teaching material namely books, manuals and 
educational software featuring electronic commerce and online 
trading, chalk, chalkboards, flip charts, felt markers; plastic 
materials for packaging namely plastic boxes, plastic bubble 
packs, plastic film for palletizing goods, plastic fastening ties, 
plastic packing for shipping containers, plastic pellets for 
packing; printers' type; printing blocks; books, pamphlets, 
posters, printed cards namely greeting cards, business cards, 
place setting cards, index cards, circulars, catalogues, 
calendars, price tags, price labels; carry bags of paper, 
cardboard and plastic. SERVICES: (1) Advertising namely direct 
mail advertising of wares and services of others, electronic 
billboard advertising of the wares and services of others, 
providing advertising space in a periodical, rental of advertising 
space, dissemination of advertising materials, updating of 
advertising materials; business management; business 
administration; office functions namely bookkeeping services, 
provision of office supplies, photocopy services; database 
management; market research and business consulting services 
namely business administration consulting services, business 
consulting in the field of electronic commerce, online trading, 
business acquisitions and mergers, business consulting in the 
field of business networking, business efficiency services, 
business management consulting services, human resources 
consulting services; business consultancy services, namely, 
facilitating the transaction of business via local and global 
computer networks by locating and providing referrals for the 
delivery of a wide variety of business and consumer products 
and services; dissemination of business information of goods 
and services of others via local and global computer networks; 
business consultancy services, namely, providing a web site on 
a global computer network by which third parties can offer and 
source goods and services, place, determine the status of and 
fulfill trade leads and orders, enter into contracts and transact 

business; providing computerized online ordering services; 
advertising of goods and services of others via local and global 
computer networks; international import and export agency 
services; rental of advertising space on communication media; 
online trading services, namely, electronic auctioneering and 
providing online business evaluation relating thereto; online retail 
services of consumer products namely online sales of clothing, 
online sales of cosmetics, online sales of food and beverages, 
online sales of home entertainment electronics, online sales of 
house wares, computer wares and kitchen wares, online sales of 
lingerie, online sales of photographic equipment, online sales of 
sporting goods and toys; providing a directory of third party web 
sites to facilitate business transactions; business consultancy 
services, namely, operating an electronic marketplace for the 
buyers and sellers of goods and services on a global computer 
network; publishing services, namely, book publishing, desktop 
publishing services, electronic publishing services, newspaper 
publishing; rental of vacant residential and commercial property;, 
compilation of advertisements for use as web pages on the 
Internet; rental of advertising space; computer data processing; 
telephone answering (for unavailable subscribers); telephone 
answering (for others); auctioneering provided on the Internet; 
personnel management; provision of sales, business and 
promotional information through a global computer network and 
via the Internet; presentation of goods on communication media 
for retail purposes; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods as available at book stores, clothing 
stores, computer equipment stores, convenience stores, 
department stores, furniture stores, grocery stores, jewellery 
shops, toy stores and sporting stores, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from a general 
merchandise Internet web site and in a wholesale outlet; the 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods 
as available at book stores, clothing stores, computer equipment 
stores, convenience stores, department stores, furniture stores, 
grocery stores, jewellery shops, toy stores and sporting stores, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods from a general merchandise catalogue by mail order or 
online; the bringing together, for the benefit of others, of a variety 
of goods as available at book stores, clothing stores, computer 
equipment stores, convenience stores, department stores, 
furniture stores, grocery stores, jewellery shops, toy stores and 
sporting stores, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from retail outlets; retail and wholesale of 
telephones, mobile phone handsets, mobile phone accessories, 
namely, cases, holders, hands free headsets and chargers; 
electronic and telecommunications goods, computer hardware 
and computer software, batteries, battery chargers, apparatus 
and instruments for recording, receiving, transmitting and 
reproducing data, information, pictures, images and sound, 
precious metals, jewellery, precious stones, printed matter, 
stationery and magnetic and non magnetically encoded cards, 
furniture, picture frames, household and kitchen utensils, 
glassware, porcelain and earthenware, textiles, clothing, 
footwear, headgear, laces and embroidery, buttons, ribbons, pins 
and needles, artificial flowers, carpets, rugs, games and 
electronic toys, chemicals used in industry, science, photography 
and agriculture, paints, varnishes and lacquers, personal 
hygiene products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and body 
lotions, essential oils, cleaning and bleaching preparations, 
lubricants, fuels, candles, pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations, ironmongery and small items of metal 
hardware, machines and machine tools, cutlery, razors and hand 
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tools, computers, calculating machines, electrical, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and instruments, 
spectacles and sun glasses, surgical and medical apparatus and 
instruments, apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, vehicles, firearms, fireworks, silverware, 
horological and chronometric instruments, musical instruments, 
magazine, cards, paper and cardboard products, picture, 
typewriters and office requisites, packaging materials, rubber 
and plastics for manufacture use, packing and insulating 
materials, leather and imitations of leather and goods made from 
these materials, handbags, purses, wallets, leather holders, 
bags, luggage, umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, 
yarns and threads for textile use, coat hangers, place mats, 
dressmaker's articles, bed and table covers, playthings and 
sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, fish, poultry, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams and 
fruits sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, 
condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water, fruit 
juices and other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, floral 
products, tobacco, smokers' articles and matches; direct mail 
advertising; secretarial services; collection of statistical 
information for the benefit of third parties namely marketing 
survey services; organisation of exhibitions for commercial or 
advertising purposes namely artistic exhibitions and trade shows; 
business services, namely, compilation and rental of mailing 
lists; private investigation services; business administration 
services for the processing of sales made on the Internet; 
business referral services and personal placement; import-export 
clearance agencies (import-export agency services); agency for 
newspapers subscriptions; document reproduction; transcription 
(including stencil-paper writing); rental of office equipment; 
customer relationship management; business management 
services, namely, electronic commerce; provision of 
telecommunication access and links to computer database and 
to the Internet; providing telecommunications connections to the 
Internet or data bases; provision of telecommunication access to 
world-wide web facilities; facsimile transmission; paging 
services; rental of modems; rental of telecommunication 
equipment; electronic message sending, receiving and 
forwarding services; collection, transmission and delivery of mail 
messages, still picture and moving picture information such as 
characters, messages, music and images, telegrams, 
information and data by telephone, the transmission of 
messages between teleprinters, cable, computer and satellite 
means; electronic messaging, conferencing and order-
transmission services; video conferencing services; 
communication by electronic bulletin board that enables users to 
perform a real-time interactive talk between a computer terminal 
and an electronic bulletin board containing still picture and 
moving picture information and voice information such as 
characters; providing electronic bulletin boards and message 
boards for transmission of messages; providing online chat 
rooms for registered users for transmission of messages 
concerning collegiate life, classified, virtual community and social 
networking; television broadcasting services; broadcasting and 
transmission of radio and television programmes; broadcasting 
of music concerts over the Internet, broadcasting of news 
programs, broadcasting of radio programs, broadcasting of 
television programs; video-on-demand transmission services; 
news agency services; providing access to computer database 
on the global computer network for searching and retrieving 

information, data, web sites and resources available on 
computer networks; providing user access to a computer 
database containing electronic publications, bulletin boards, 
database and information accessible via computer; multiple user 
access to global computer information networks for the transfer 
and dissemination of a wide range of information; providing 
access to a website on a global computer network by which third 
parties can offer goods and services, place and fulfill orders, 
enter into contracts and transact business; providing access to 
an interactive website on a global computer network for third 
parties to post information, respond to requests and place and 
fulfill orders for products, services and business opportunities; 
communication services, namely, text and numeric digital 
messaging services; web conferencing services; electronic 
communication services for establishing virtual chatrooms via 
text messaging; providing electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
leads and opportunities; providing an online interactive bulletin 
board for the posting, promotion, sale and resale of items via a 
global computer network; providing electronic mail and electronic 
mail forwarding services; providing computer access and leasing 
access time to online interactive bulletin boards and databases; 
providing access to a web site on a global computer network by 
which third parties can offer goods and services, place and fulfill 
orders, enter into contracts and transact business; providing 
access to electronic bulletin boards for the posting and 
transmission of messages among and between computer users 
concerning products, services and business opportunities; 
providing access to electronic calendar, address book and notes 
feature, via local and global computer networks; providing 
access to an interactive web site on a global computer network 
for third parties to post information, respond to requests and 
place and fulfill orders for products, services and business 
opportunities; education in the field of electronic commerce and 
online trading; entertainment in the form of air shows and 
performance; publication of texts, books and journals (others 
than publicity texts); publication of diagrams, images and 
photographs; publication of newspapers, magazines and 
periodicals; education, training and instruction services namely 
online trading telecommunications, computers, computer 
programs, web site design, e-commerce, business management 
and advertising; educational services namely the development of 
courses and examinations to provide qualification in the area of 
computer programming; electronic games services provided by 
means of the Internet; provision of information in the field of 
education, training, entertainment, recreation, sporting, social 
and cultural activities; providing on-line electronic publications 
(not downloadable) namely publishing of an electronic 
newsletter; arranging, organizing, hosting and conducting singing 
competitions; arranging, organizing, hosting and conducting 
concerts; entertainment ticket agency services; information in the 
field of entertainment or education, provided online from a 
computer database or the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio 
layer 3) Internet web sites; rental of sound recordings; 
preparation of entertainment, educational, documentary and 
news programmes for broadcasting; reporters' services; 
information in the field of sporting or cultural events, current
affairs and breaking news provided by satellite television 
transmission, the Internet or by other electronic means; 
television, radio and film production; online game services; 
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provision of club recreation, sporting and gymnasium facilities; 
band performances; club entertainment, discotheque, fashion 
show and night club services; arranging, conducting and 
provision of financial, real estate, electronic commerce, online 
trading, technology and telecommunications conferences, 
conventions, congresses, seminars and training workshops; art 
exhibition and gallery services; art gallery services, namely, fine 
arts leasing; training services in relation to occupation health and 
safety, environmental conservation; provision of cigar classes, 
wine tasting classes; instructional services, namely, operation of 
machines and equipment, including audiovisual equipment, 
which is used for the production of broadcasting programs; 
providing audio and visual studios; providing sports facilities 
namely basketball courts, tennis courts, swimming pools, 
gymnastic rooms; providing facilities for movies, shows, plays, 
music or educational training; entertainment booking agencies; 
rental and leasing of motion pictures (cine-films); rental and 
leasing of musical instruments; rental and leasing of television 
sets; lending libraries; archive library services; subtitling 
services; sign language interpretation services; rental of 
entertainment software; providing video games, computer 
games, sound or images, or movies through telecommunication 
or computer networks; providing online computer games and 
contests; rental of pre-recorded video tapes; rental and leasing 
of game machines; lending of arcade game equipment; lending 
of pictures; photography; translation. (2) Design and 
development of computer hardware and software; design of 
computers, notebook computers, laptop computers, portable 
computers and handheld computers; design of personal digital 
assistants and personal media players; design of mobile 
telephones and smart phones; design of digital cameras; 
providing access to computer databases, computer service, 
namely, creating indexes of information, sites and other 
resources on computer networks, providing access to computer 
database on the global computer network for searching and 
retrieving information, data, web sites and other resources 
available on computer networks, licensing of digital data, still 
images, moving images, audio and text;; computer programming; 
computer system software services; providing direct connection 
services between computer users for exchanging data; computer 
software design; computer system design; design and 
development of webpages; hosting webpages for others; hosting 
computer application software for searching and retrieving 
information from databases and computer networks; providing 
technical information at the specific request of end-users by 
means of telephone or global computer network; computer 
services, namely, customized searching of computer databases 
and websites; providing computer links to third party web sites to 
facilitate e-commerce and real world business transactions. 
Priority Filing Date: October 30, 2009, Country: HONG KONG, 
CHINA, Application No: 301462996 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services 
(2); October 30, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301463049 in association with the same kind of 
services (1). Used in HONG KONG, CHINA on wares and on 
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on October 
30, 2009 under No. 301462996 on wares and on services (2); 
HONG KONG, CHINA on October 30, 2009 under No. 
301463003 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
A Li Xue Yuan », et leur traduction anglaise est « Ali Institute ».

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques et de 
signalisation, nommément appareils et instruments de 
laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, 
éprouvettes, générateurs d'électricité, caméras, lentilles 
photographiques, filtres pour caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, 
télescopes, lunettes, loupes, lecteurs multimédias, lampes, 
écrans de télévision, agrandisseurs, magnétoscopes, indicateurs 
de charge, indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau de 
carburant, indicateurs de température, feux de côté, feux de 
recul, phares; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément ordinateurs, 
écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, 
téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement, nommément disquettes 
vierges, disques audio compacts vierges, disques 
audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques 
durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques 
vierges, disques numériques universels vierges, disquettes et 
CD-ROM préenregistrés contenant de l'information dans les 
domaines du commerce électronique, du commerce en ligne, de 
la gestion de données, des télécommunications, du 
divertissement, de l'éducation, de la finance, des assurances, de 
la promotion immobilière, de la gestion de biens et des services 
d'information sur la technologie; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
calculatrices, équipement de traitement électronique de 
données, nommément ordinateurs et imprimantes; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
de poche; assistants numériques personnels; lecteurs 
multimédias personnels, nommément lecteurs MP3, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de CD, lecteurs de cassettes audio 
numériques; téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
appareils photo et caméras numériques; postes informatiques; 
serveurs, serveurs de réseaux; matériel de réseautage 
informatique et de télécommunication; adaptateurs, 
commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux 
informatiques; modems sans fil et avec fil; cartes et appareils de 
communication, nommément cartes d'appels interurbains, 
téléphones cellulaires, téléphones; supports pour ordinateur 
portatif, étuis d'ordinateur; matériel informatique; micrologiciels 
de commande de grands panneaux en hauteur à messages 
variables sur les autoroutes, matériel coupe-feu pour le contrôle 
de l'intégrité des données, micrologiciels pour la programmation 
et la surveillance à distance de matériel informatique, de réseaux 
et d'ordinateurs; logiciels et logiciels téléchargeables d'Internet 
pour le commerce électronique et en ligne; disques numériques 
préenregistrés contenant de la musique; musique numérique 
téléchargeable par Internet; appareils de télécommunication, 
nommément téléphones, télécopieurs, radiomessageurs, 
téléphones mobiles, télégrammes, radios mobiles 
bidirectionnelles, radiomessageurs et téléimprimeurs, montres-
bracelets radio; tapis de souris; combinés téléphoniques 
mobiles; accessoires pour téléphones mobiles, nommément 
étuis, supports, casques d'écoute mains libres et chargeurs; 
lunettes et lunettes de soleil; journaux; magazines; périodiques; 
revues; papier, nommément papier bond, papier pour 
imprimante, papier à lettres, papier pour carnets, papier kraft, 
papier journal, carton; imprimés, nommément livres, journaux et 
magazines; matériel de reliure, nommément carton, papier, cuir 
et colle; photos; articles de papeterie, nommément règles, stylos, 
crayons, gommes à effacer, surligneurs, tablettes de papier, 
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trombones, agrafeuses et agrafes, ciseaux; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels et 
didacticiels pour le commerce électronique et en ligne, craies, 
tableaux noirs, tableaux de papier, feutres; plastiques pour 
l'emballage, nommément boîtes en plastique, films à bulles, films 
plastiques pour la palettisation de marchandises, attaches en 
plastique, emballages en plastique pour conteneurs d'expédition, 
granules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés; livres, dépliants, affiches, cartes imprimées, nommément 
cartes de souhaits, cartes professionnelles, marque-places, 
fiches, prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix, 
étiquettes porte-prix; fourre-tout en papier, en carton et en 
plastique. SERVICES: (1) Publicité, nommément publicité 
postale des marchandises et des services de tiers, publicité par 
babillard électronique des marchandises et des services de tiers, 
offre d'espace publicitaire dans un périodique, location d'espace 
publicitaire, diffusion de matériel publicitaire, mise à jour de 
matériel publicitaire; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; tâches administratives, nommément services de 
tenue de livres, offre de fournitures de bureau, services de 
photocopie; gestion de bases de données; services d'études de 
marché et de conseil aux entreprises, nommément services de 
conseil en administration des affaires, conseils aux entreprises 
dans les domaines du commerce électronique, du commerce en 
ligne, de l'acquisition d'entreprises et des fusions, conseils aux 
entreprises dans le domaine du réseautage d'affaires, services 
liés à l'efficacité des entreprises, services de consultation en 
gestion d'entreprise, services de consultation en ressources 
humaines; services de conseil aux entreprises, nommément aide 
à l'exécution d'opérations commerciales sur des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, par le repérage et l'indication 
de clients pour la livraison de nombreux produits et services de 
consommation et d'affaires; diffusion de renseignements 
commerciaux sur les produits et les services de tiers par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de conseil 
aux entreprises, nommément offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir leurs 
marchandises et services, s'approvisionner en marchandises et 
services, placer, déterminer le statut et les exécuter des 
commandes, conclure des contrats et effectuer des opérations 
commerciales; offre de services de commande en ligne; publicité 
des marchandises et des services de tiers sur des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services d'agence 
internationale d'importation et d'exportation; location d'espaces 
publicitaires sur des supports de communication; services de 
commerce en ligne, nommément enchères électroniques et offre 
d'évaluations commerciales connexes en ligne; services de 
vente au détail en ligne de produits de consommation, 
nommément vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, 
d'aliments, de boissons, d'appareils électroniques de
divertissement à domicile, d'articles ménagers, d'articles 
informatiques, d'articles de cuisine, de lingerie, d'articles de sport 
et de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de tiers visant à 
faciliter les opérations commerciales; services de conseil aux 
entreprises, nommément exploitation d'un marché électronique 
pour les acheteurs et les vendeurs de marchandises et de 
services sur un réseau informatique mondial; services de 
publication, nommément publication de livres, éditique, 
publication électronique, publication de journaux; location de 
propriétés résidentielles et commerciales vacantes; compilation 
de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
location d'espaces publicitaires; traitement de données; réponse 

téléphonique (pour des abonnés non disponibles); réponse 
téléphonique (pour des tiers); services de vente aux enchères 
sur Internet; gestion du personnel; offre d'information de vente, 
commerciale et promotionnelle sur un réseau informatique 
mondial et Internet; présentation de marchandises sur des 
supports de communication pour la vente au détail; 
rassemblement, pour le compte de tiers, de diverses 
marchandises offertes dans les librairies, les magasins de 
vêtements, les magasins de matériel informatique, les 
dépanneurs, les grands magasins, les magasins d'ameublement, 
les épiceries, les bijouteries, les magasins de jouets et les 
magasins de sport, permettant ainsi aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces marchandises à partir d'un site Internet 
de marchandises générales et d'un point de vente en gros; 
rassemblement, pour le compte de tiers, de diverses 
marchandises offertes dans les librairies, les magasins de 
vêtements, les magasins de matériel informatique, les 
dépanneurs, les grands magasins, les magasins d'ameublement,
les épiceries, les bijouteries, les magasins de jouets et les 
magasins de sport, permettant ainsi aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces marchandises dans un catalogue de 
marchandises générales par commande postale ou en ligne; 
rassemblement, pour le compte de tiers, de diverses 
marchandises offertes dans les librairies, les magasins de 
vêtements, les magasins de matériel informatique, les 
dépanneurs, les grands magasins, les magasins d'ameublement, 
les épiceries, les bijouteries, les magasins de jouets et les 
magasins de sport, permettant ainsi aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces marchandises à partir de points de 
vente au détail; vente au détail et vente en gros de téléphones, 
de combinés de téléphone mobile, d'accessoires de téléphone 
mobile, nommément d'étuis, de supports, de casques d'écoute 
mains libres et de chargeurs, de marchandises électroniques et 
de télécommunication, de matériel informatique et de logiciels, 
de piles, de chargeurs de pile, d'appareils et d'instruments pour 
l'enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction 
de données, d'information, de photos, d'images et de sons, de 
métaux précieux, de bijoux, de pierres précieuses, d'imprimés, 
d'articles de papeterie et de cartes codées magnétiquement ou 
non, de mobilier, de cadres, d'ustensiles pour la maison et la 
cuisine, d'articles de verrerie, d'articles en porcelaine et en terre 
cuite, de tissus, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de dentelles et de broderie, de boutons, de rubans, 
d'épingles et d'aiguilles, de fleurs artificielles, de tapis, de 
carpettes, de jeux et de jouets électroniques, de produits 
chimiques utilisés en industrie, en science, en photographie et 
en agriculture, de peintures, de vernis et de laques, de produits 
d'hygiène personnelle, de savons, de parfumerie, de 
cosmétiques, de lotions pour les cheveux et le corps, d'huiles 
essentielles, de produits de nettoyage et de blanchiment, de 
lubrifiants, de carburants, de bougies, de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, de quincaillerie de 
bâtiment et de petits articles de quincaillerie, de machines et de 
machines-outils, d'ustensiles de table, de rasoirs et d'outils à 
main, d'ordinateurs, de calculatrices, d'appareils et d'instruments 
électriques, photographiques, cinématographiques et optiques, 
de lunettes et de lunettes de soleil, d'appareils et d'instruments 
chirurgicaux et médicaux, d'appareils pour l'éclairage, le 
chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le 
séchage, la ventilation, l'alimentation en eau et l'hygiène, de 
véhicules, d'armes à feu, de feux d'artifice, d'argenterie, 
d'articles d'horlogerie et d'instruments chronométriques, 
d'instruments de musique, de magazines, de cartes, de produits 
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en papier et en carton, d'images, de machines à écrire et de 
fournitures de bureau, de matériel d'emballage, de caoutchouc 
et de plastique pour la fabrication, de matériaux d'emballage et 
d'isolation, de cuir, de similicuir et de marchandises faites de ces 
matériaux, de sacs à main, de porte-monnaie, de portefeuilles, 
d'étuis en cuir, de sacs, de valises, de parapluies, de miroirs, de 
cordes, de ficelle, de filets, de tentes, de fils pour utilisation dans 
le textile, de cintres, de napperons, d'articles de couturier, de 
couvre-lits et de nappes, d'articles de jeu et d'articles de sport, 
de produits alimentaires et de boissons, de viande, de poisson, 
de volaille, de fruits et de légumes en conserve, séchés et cuits, 
de confitures et de sauces aux fruits, d'oeufs, de lait et de 
produits laitiers, de graisses et d'huiles alimentaires, de café, de 
thé, de cacao, de sucre, de riz, de farine, de pain et de gâteaux, 
de condiments, de fruits et de légumes frais, de bière, d'eau 
minérale, de jus de fruits et d'autres boissons non alcoolisées, 
de boissons alcoolisées, de produits floraux, de tabac, d'articles 
pour fumeurs et d'allumettes; publipostage; services de 
secrétariat; collecte de renseignements statistiques pour le 
compte de tiers, nommément services d'études de marché; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément d'expositions artistiques et de salons 
commerciaux; services commerciaux, nommément compilation 
et location de listes de publipostage; services d'enquêtes 
privées; services d'administration d'entreprise pour le traitement 
des ventes par Internet; services de recommandation 
d'entreprise et de placement de personnel; agence de 
dédouanement à l'importation et à l'exportation (services 
d'agence d'importation-exportation); agence pour les 
abonnements à des journaux; reproduction de documents; 
transcription (y compris écriture stencil); location de matériel de 
bureau; gestion des relations avec les clients; services de 
gestion d'entreprise, nommément de commerce électronique; 
offre de services d'accès et de connexion à des données 
informatisées et à Internet; offre de connexions 
(télécommunication) à Internet ou à des bases de données; offre 
d'accès de télécommunication à des ressources Web; télécopie; 
services de téléappel; location de modems; location 
d'équipement de télécommunication; services de transmission, 
de réception et d'acheminement de messages électroniques; 
collecte et transmission de courriels, d'images fixes et d'images 
animées, notamment de personnages, de messages, de 
musique, d'images, de télégrammes, d'information et de 
données par téléphone, par la transmission de messages entre 
téléimprimeurs, par câble, par ordinateur et par satellite; services 
électroniques de messagerie, de conférence et de transmission 
de commandes; services de vidéoconférence; communication 
par babillard électronique qui permet aux utilisateurs de faire du 
bavardage en temps réel entre un terminal d'ordinateur et un 
babillard électronique contenant des images fixes et animées et 
de l'information vocale, notamment de personnages; offre de 
babillards électroniques pour la transmission de messages; offre 
de bavardoirs pour utilisateurs enregistrés servant à la 
transmission de messages concernant la vie étudiante, des 
petites annonces, les communautés virtuelles et le réseautage 
social ; services de télédiffusion; diffusion et transmission 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion de concerts sur 
Internet; diffusion d'émissions de nouvelles et d'émissions de 
radio; diffusion d'émissions de télévision; services de 
transmission de vidéo à la demande; services d'agence de 
presse; offre d'accès à des bases de données informatisées sur 
le réseau informatique mondial aux fins de recherche et de 
consultation d'information, de données, de sites Web et de 

ressources disponibles sur les réseaux informatiques; offre 
d'accès utilisateur à une base de données contenant des 
publications électroniques, des babillards, des bases de 
données et de l'information accessibles par ordinateur; offre d'un 
accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux 
pour le transfert et la diffusion d'information variée; offre d'accès 
à un site Web sur un réseau informatique mondial grâce auquel 
des tiers peuvent offrir leurs marchandises et services, placer et 
exécuter des commandes, conclure des contrats et effectuer des 
opérations commerciales; offre d'accès à un site Web interactif 
sur un réseau informatique mondial pour permettre à des tiers 
d'afficher de l'information, de répondre à des demandes, et de 
placer et d'exécuter des commandes concernant des produits, 
des services et des occasions d'affaires; services de 
communication, nommément services de messagerie texte et 
numérique; ; services de conférence Web; services de 
communication électronique pour créer des bavardoirs virtuels 
par la messagerie textuelle; offre de babillards électroniques 
pour l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant des produits, des services et des 
occasions d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour 
l'affichage, la promotion, la vente et la revente de marchandises 
sur un réseau informatique mondial; offre de services de courriel 
et de réacheminement de courriels; offre d'accès à des 
ordinateurs et offre de temps d'accès à des babillards interactifs 
en ligne et à des bases de données; offre d'accès à un site Web 
sur un réseau informatique mondial grâce auquel des tiers 
peuvent offrir leurs marchandises et services, placer et exécuter 
des commandes, conclure des contrats et effectuer des 
opérations; offre d'accès à des babillards électroniques pour 
l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant des produits, des services et des 
occasions d'affaires; offre d'accès à des fonctions de calendrier, 
de carnet d'adresses et de bloc-notes électroniques grâce à des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à un 
site Web interactif par un réseau informatique mondial pour 
permettre à des tiers d'afficher de l'information, de répondre aux 
demandes, et de placer et d'exécuter des concernant des 
produits, des services et des occasions d'affaires; enseignement 
dans les domaines du commerce électronique et en ligne; 
divertissement, en l'occurrence spectacles aériens; publication 
de textes, de livres et de revues (non publicitaires); publication 
de schémas, d'images et de photos; publication de journaux, de 
magazines et de périodiques; enseignement et formation, 
nommément sur les télécommunications à des fins de commerce 
en ligne, les ordinateurs, les programmes informatiques, la 
conception de sites Web, le commerce électronique, la gestion 
d'entreprise et la publicité; services éducatifs, nommément 
élaboration de cours et d'examens aux fins de qualification dans 
le domaine de la programmation informatique; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; diffusion d'information dans les 
domaines de l'éducation, de la formation, du divertissement, des 
loisirs, des sports, des activités socioculturelles; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables), 
publication d'une cyberlettre; préparation, organisation et tenue 
de concours de chant; préparation, organisation et tenue de 
concerts; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; information sur le divertissement ou 
l'enseignement, diffusée en ligne à partir d'une base de données 
ou d'Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) 
sur Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) à 
partir de sites Web de MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3); location 
d'enregistrements sonores; préparation d'émissions de 
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divertissement, éducatives, documentaires et d'information pour 
la diffusion; services de reporters; diffusion d'information dans 
les domaines des activités sportives ou culturelles, de l'actualité 
et des nouvelles de dernière heure offerte par transmission 
télévisuelle par satellite, par Internet ou par d'autres moyens 
électroniques; production d'émissions de télévision, d'émissions 
de radio et de films; services de jeu en ligne; offre d'installations 
de loisirs, de sport et de gymnase par un club; prestations d'un 
groupe de musique; services de divertissement en boîte de nuit, 
de discothèque, de défilés de mode et de boîte de nuit; 
organisation, tenue et offre de conférences, de congrès, de 
séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines de la 
finance, de l'immobilier, du commerce électronique, du 
commerce en ligne, de la technologie et des 
télécommunications; exposition d'oeuvres d'art et services de 
galerie; services de galerie d'art, nommément crédit-bail 
d'oeuvres d'art; services de formation ayant trait à la santé et à 
la sécurité au travail, à la protection de l'environnement; offre de 
cours dans le domaine de la dégustation des cigares et du vin; 
services d'enseignement, nommément du fonctionnement de 
machines et d'équipement, y compris l'équipement audiovisuel 
utilisé dans la production d'émissions; offre de studios audio et 
vidéo; offre d'installations sportives, nommément de terrains de 
basketball, de terrains de tennis, de piscines, de gymnases; offre 
d'installations de cinéma, de spectacle, de théâtre, de musique 
ou de formation; agences de réservation de divertissement; 
location et crédit-bail de films; location et crédit-bail 
d'instruments de musique; location et crédit-bail de téléviseurs; 
bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; 
services de sous-titrage; services d'interprétation du langage 
gestuel; location de logiciels de divertissement; offre de jeux 
vidéo, de jeux informatiques, de sons, d'images ou de films par 
des réseaux de télécommunication ou des réseaux 
informatiques; offre de jeux informatiques et de concours en 
ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location et 
crédit-bail d'appareils de jeu; prêt d'équipement pour salles de 
jeux; prêt de photos; photographie; traduction. (2) Conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; 
conception d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs 
de poche; conception d'assistants numériques personnels et de 
lecteurs multimédias personnels; conception de téléphones 
mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils 
photo numériques; offre d'accès à des bases de données, 
services informatiques, nommément création d'index 
d'information, de sites et d'autres ressources sur des réseaux 
informatiques, offre d'accès à une base de données sur le 
réseau informatique mondial pour la recherche et la récupération 
d'information, de données, de sites Web et d'autres ressources 
disponibles sur des réseaux informatiques, octroi de licences 
d'utilisation d'images fixes, d'images animées, de contenu audio, 
de texte et de données numériques; programmation 
informatique; services de logiciels d'exploitation; offre de 
services de connexion directe entre utilisateurs d'ordinateur pour 
l'échange de données; conception de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; conception et développement de pages 
Web; hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement 
de logiciels d'application pour la recherche et la récupération 
d'information dans des bases de données et des réseaux 
informatiques; diffusion d'information technique à la demande 
d'utilisateurs finaux par téléphone ou par un réseau informatique 
mondial; services informatiques, nommément recherche 
personnalisée dans des bases de données et sur des sites Web; 
offre de liens vers les sites Web de tiers pour faciliter les 

opérations commerciales conventionnelles ou électroniques. 
Date de priorité de production: 30 octobre 2009, pays: HONG 
KONG, CHINE, demande no: 301462996 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (2); 30 octobre 2009, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 301463049 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 30 octobre 2009 sous le 
No. 301462996 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2); HONG KONG, CHINE le 30 octobre 2009 
sous le No. 301463003 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,462,926. 2009/12/15. Superior Glove Works Limited, 36 Vimy 
Street, Acton, ONTARIO L7J 1S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SUPERIOR GLOVE
WARES: Protective work gloves which are cut-resistant, 
machine-knit terry cloth and string knit, with single and double 
palms, lint-free, ergonomic, leather, palm-coated, winter 
insulated, cold-resistant, flame retardant, high heat tolerant, with 
hand and finger pads and which may be used by fire fighters and 
l aw  enforcement personnel; protective clothing and safety 
apparatus, namely, reflective safety arm bands, aprons and 
coveralls; dust protective goggles and masks and knee pads for 
workers. SERVICES: Retail online ordering services featuring 
gloves which are cut-resistant, machine-knit terry cloth and string 
knit, single/double palms, lint-free, ergonomic, chainsaw, leather, 
palm-coated, winter insulated, cold-resistant, flame-retardant, 
high heat, for law-enforcement and fire-fighter use, which contain 
hand and finger pads, and which are anti-static, anti-vibration, 
foundry, asbestos-free, electro-static dissipative, chemical-
resistant, cryogenic, disposable for laboratory, food, industrial, 
dental and medical gloves and which are made of polyethylene, 
vinyl, latex, nitrile, and are powder-free and contain barrier pro-
polymers. Used in CANADA since May 31, 1961 on services. 
Used in CANADA since at least as early as May 31, 1961 on 
wares. Registrability Recognized under Section 14 of the 
Trade-marks Act (evidence on file) on wares and on services.

MARCHANDISES: Gants de protection pour le travail résistants 
aux coupures, gants en tissu éponge tricoté à la machine et 
gants tricotés à maillage, à empaumure simple ou double, gants 
non pelucheux, gants ergonomiques, gants en cuir, gants à 
empaumure enduite, gants isothermes pour l'hiver, gants contre 
le froid, gants ignifuges, gants à thermotolérance élevée, à 
empaumure coussinée et à doigts coussinés, à l'intention des 
pompiers et du personnel d'application de la loi; vêtements de 
protection et équipement de sécurité, nommément brassards de 
sécurité, tabliers et combinaisons réfléchissants; lunettes de 
protection contre la poussière, masques et genouillères pour 
travailleurs. SERVICES: Services de vente au détail en ligne 
offrant des gants résistants aux coupures, gants en tissu éponge 
tricoté à la machine et gants tricotés à maillage, gants à 
empaumure simple ou double, gants non pelucheux, gants 
ergonomiques, gants pour scie à chaîne, gants en cuir, gants à 
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empaumure enduite, gants isothermes pour l'hiver, gants contre 
le froid, gants ignifuges, gants à thermotolérance élevée, à 
l'intention du personnel d'application de la loi et des pompiers, à 
empaumure coussinée et à doigts coussinés, antistatique, 
antivibrations, gants de fonderie, gants sans amiante, gants 
dissipateurs de charges électrostatiques, gants résistants aux 
produits chimiques, gants cryogéniques, gants jetables de 
laboratoire, gants de service alimentaire, gants industriels, 
dentaires et médicaux faits de polyéthylène, de vinyle, de latex, 
de nitrile, sans poudre, avec barrière de protection prépolymère. 
Employée au CANADA depuis 31 mai 1961 en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 mai 1961 en liaison avec les marchandises. Reconnue
pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce (preuve au dossier) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,467,533. 2010/01/28. INTERNATIONAL ICE HOCKEY 
FEDERATION (IIHF), Brandschenkestrasse 50, 8002 Zurich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The Applicant 
claims the colours 'black', 'white', 'blue', 'grey' and 'yellow' as 
essential features of the trademark. The following are black: the 
words 'WORLD CHAMPIONSHIP' and 'HELSINKI -
STOCKHOLM'; the front side view of the hockey puck. The 
following are white: the letters 'IIHF'; the tape on the top stick 
blade; the top two corner portions of the hockey puck. The 
following are blue: the numbers '2012'; the words 'FINLAND & 
SWEDEN'; the slash mark design representing tape on the 
hockey stick blades; the vertical generally rectangular box in the 
background behind the representations of the hockey sticks; the 
top portion of the cross element inside the hockey puck and the 
bottom 2 corners of the hockey puck. The following are grey: the 
untaped blade and shaft of the hockey sticks. The following is 
yellow: the lower portion of the cross element in the hockey 
puck; the tape on the lower stick.

WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 

checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely cameras, video cameras, mobile phones, 
telephones, sunglasses; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely MP3 digital music 
players, CD players, tape recorders, disc recorders, DVD 
recorders, video recorders, DVD players, radio receivers, 
loudspeakers; magnetic data carriers, namely blank disks, tapes, 
CDs, USB drives; recording discs, namely blank and 
prerecorded CD's, DVD's and videos containing music and 
sports; cash registers, calculating machines, namely calculators, 
computers; fire-extinguishers; goods in precious metals or 
coated therewith, namely tiepins, charms, brooches, pendants, 
necklaces, rings, bracelets, earrings, cufflinks, ankle chains, key 
rings; jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely clocks and watches; cardboard and goods 
made of paper and cardboard, namely letterheads, envelopes, 
boxes, circulars, calendars, diaries, paper bags, posters, leaflets, 
postcards, trading cards, temporary tattoos, adhesive cards; 
printed matter related to ice hockey and entertainment, namely 
books, magazines, newspapers, manuals, newsletters, 
newssheets, albums for photographs, coins and stamps, diaries, 
calendars and stickers; photographs; stationery, namely binders, 
birthday cards, envelopes, erasers, folders, guest books, 
invitations, labels, note pads, organizers, pens, pencils, 
postcards, staples, staplers; adhesives for general office and 
household use; artists' materials, namely pencils, paint brushes, 
pastels, charcoal, markers, sketchbooks, watercolours, oil 
colours, wax pastels, oil pastels, drawing pads, paint sets; paint 
brushes; typewriters and office requisites, namely paper knives, 
staplers, staple-removers, staples, scissors, scales, pencils, 
pens, folders, rulers; instructional and teaching material in the 
field of sports and sports management, namely books, journals, 
case studies, charts, on-line tutorials, interactive board games, 
interactive videogames and puzzles; plastic materials for 
packaging, namely bags, films, pouches, sacks, envelopes; 
textiles, namely textiles for clothes and textile goods, namely bed 
linen, kitchen linen, table linen, bath linen; bed and table covers; 
clothing, namely athletic, baby, beachwear, business attire, 
casual wear, formal wear, golf wear, ice hockey wear, maternity 
wear, outdoor winter, rainwear, sleepwear, sports wear, 
undergarments, namely, underwear, hockey suspenders, jock 
straps, hockey garter belts, suspensories, protective cups and 
pelvic protectors, bathrobes, scarves; footwear, namely athletic, 
beach, casual, children's, evening, exercise, fishing, golf, infant, 
outdoor winter; headgear, namely headbands, hats, caps, 
earmuffs; games and playthings, namely table top ice hockey 
games, ice hockey board games, ice hockey video games, ice 
hockey arcade games, computer simulation games, computer 
action games, board games, card games, word games, puzzles, 
video games; gymnastic and sporting articles, namely hockey 
sticks, ice skates, inline skates, exercise mats, pucks, hockey 
nets, free weights for weightlifting, sports bags, shields for use in 
ice hockey. SERVICES: Business management; business 
administration; travel arrangement, namely travel management, 
travel clubs, travel guide services related to ice hockey and 
sports; education, namely providing classes, seminars, 
workshops, training camps in the field of ice hockey and sports 
management; providing of training in the field of ice hockey and 
sports management; entertainment, namely ice hockey games, 
concerts, television shows; sporting and cultural activities, 
namely hockey games. Priority Filing Date: December 18, 2009, 
Country: FINLAND, Application No: T200903575 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
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kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le noir, le blanc, le bleu, 
le gris et le jaune comme caractéristiques essentielles de la 
marque de commerce. Les mots WORLD CHAMPIONSHIP et 
HELSINKI - STOCKHOLM ainsi que le devant de la rondelle 
sont noirs. Les lettres IIHF, le ruban sur la palette du haut et les 
deux parties supérieures extrêmes de la rondelle sont blancs. Le 
nombre 2012, les mots FINLAND & SWEDEN, la marque 
oblique représentant le ruban sur les palettes de bâtons de 
hockey, la boîte verticale plutôt rectangulaire derrière les bâtons 
de hockey, la partie supérieure de l'élément en croix à l'intérieur 
de la rondelle et les deux parties inférieures extrêmes de la 
rondelle sont bleus. La palette et le manche sans ruban des 
bâtons de hockey sont gris. La partie inférieure de l'élément en 
croix à l'intérieur de la rondelle et le ruban sur le bâton du bas 
sont jaunes.

MARCHANDISES: 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 appareils photo, caméras vidéo, téléphones 
mobiles, téléphones, lunettes de soleil; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de musique numérique MP3, 
lecteurs de CD, enregistreurs de cassettes, enregistreurs de 
disques, graveurs de DVD, enregistreurs vidéo, lecteurs de 
DVD, radios, haut-parleurs; supports de données magnétiques, 
nommément disques, cassettes, CD et clés USB vierges; 
disques d'enregistrement, nommément CD et DVD vierges et 
préenregistrés ainsi que vidéos préenregistrées d'oeuvres 
musicales et d'évènements sportifs; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, nommément calculatrices, ordinateurs; 
extincteurs; produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément pinces de cravate, breloques, broches, pendentifs, 
colliers, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, boutons de 
manchette, chaînes de cheville, anneaux porte-clés; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges et montres; carton et produits faits de 
papier et de carton, nommément papier à en-tête, enveloppes, 
boîtes, prospectus, calendriers, agendas, sacs de papier, 
affiches, feuillets, cartes postales, cartes à collectionner, 
tatouages temporaires, cartes autocollantes; imprimés ayant trait 
au hockey sur glace et au divertissement, nommément livres, 
magazines, journaux, guides d'utilisation, lettres d'information, 
bulletins d'information, albums pour photos, pièces de monnaie 
et timbres, agendas, calendriers et autocollants; photos; articles 
de papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres 
d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, stylos, 
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; adhésifs tout 
usage pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément crayons, pinceaux, pastels, charbon de bois, 
marqueurs, carnets à croquis, aquarelles, couleurs à l'huile, 
pastels à la cire, pastels à l'huile, blocs à dessin, nécessaires de 
peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, 
nommément coupe-papier, agrafeuses, dégrafeuses, agrafes, 
ciseaux, balances, crayons, stylos, chemises de classement, 
règles; matériel éducatif et pédagogique dans les domaines du 
sport et de la gestion des sports, nommément livres, revues, 

études de cas, diagrammes, tutoriels en ligne, jeux de plateau 
interactifs, jeux vidéo et casse-tête interactifs; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs, films, pochettes, grands sacs, 
enveloppes; tissus, nommément tissus pour vêtements et 
produits textiles, nommément linge de lit, linge de cuisine, linge 
de table, linge de toilette; couvre-lits et dessus de table; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller, 
tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements de hockey 
sur glace, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements 
sport, vêtements de dessous, nommément sous-vêtements, 
bretelles de hockey, supports athlétiques, porte-jarretelles de 
hockey, suspensoirs, coquilles et pelvières, sorties de bain, 
foulards; articles chaussants, nommément d'entraînement, de 
plage, tout-aller, pour enfants, de soirée, d'exercice, de pêche, 
de golf, pour nourrissons ainsi que d'extérieur pour l'hiver; 
couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, casquettes, 
cache-oreilles; jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
hockey sur table, jeux de plateau ayant trait au hockey sur glace, 
jeux vidéo ayant trait au hockey sur glace, jeux d'arcade ayant 
trait au hockey sur glace, jeux de simulation sur ordinateur, jeux 
d'action sur ordinateur, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
vocabulaire, casse-tête, jeux vidéo; articles de gymnastique et 
de sport, nommément bâtons de hockey, patins à glace, patins à 
roues alignées, tapis d'exercice, rondelles, filets de hockey, 
poids et haltères pour l'haltérophilie, sacs de sport, protecteurs 
pour le hockey sur glace. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; organisation de voyages, 
nommément gestion de voyages, clubs de voyage, services de 
guides de voyage ayant trait au hockey sur glace et au sport; 
éducation, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers 
et de camps d'entraînement dans le domaine du hockey sur 
glace et de la gestion des sports; offre de formation dans le 
domaine du hockey sur glace et de la gestion des sports; 
divertissement, nommément parties de hockey sur glace, 
concerts et émissions de télévision; activités sportives et 
culturelles, nommément parties de hockey. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2009, pays: FINLANDE, demande no: 
T200903575 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,467,535. 2010/01/28. INTERNATIONAL ICE HOCKEY 
FEDERATION (IIHF), Brandschenkestrasse 50, 8002 Zurich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7
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WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely cameras, video cameras, mobile phones, 
telephones, sunglasses; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely MP3 digital music 
players, CD players, tape recorders, disc recorders, DVD 
recorders, video recorders, DVD players, radio receivers, 
loudspeakers; magnetic data carriers, namely blank disks, tapes, 
CDs, USB drives; recording discs, namely blank and 
prerecorded CD's, DVD's and videos containing music and 
sports; cash registers, calculating machines, namely calculators, 
computers; fire-extinguishers; goods in precious metals or 
coated therewith, namely tiepins, charms, brooches, pendants, 
necklaces, rings, bracelets, earrings, cufflinks, ankle chains, key 
rings; jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely clocks and watches; cardboard and goods 
made of paper and cardboard, namely letterheads, envelopes, 
boxes, circulars, calendars, diaries, paper bags, posters, leaflets, 
postcards, trading cards, temporary tattoos, adhesive cards; 
printed matter related to ice hockey and entertainment, namely 
books, magazines, newspapers, manuals, newsletters, 
newssheets, albums for photographs, coins and stamps, diaries, 
calendars and stickers; photographs; stationery, namely binders, 
birthday cards, envelopes, erasers, folders, guest books, 
invitations, labels, note pads, organizers, pens, pencils, 
postcards, staples, staplers; adhesives for general office and 
household use; artists' materials, namely pencils, paint brushes, 
pastels, charcoal, markers, sketchbooks, watercolours, oil 
colours, wax pastels, oil pastels, drawing pads, paint sets; paint 
brushes; typewriters and office requisites, namely paper knives, 
staplers, staple-removers, staples, scissors, scales, pencils, 
pens, folders, rulers; instructional and teaching material in the 
field of sports and sports management, namely books, journals, 
case studies, charts, on-line tutorials, interactive board games, 
interactive videogames and puzzles; plastic materials for 
packaging, namely bags, films, pouches, sacks, envelopes; 
textiles, namely textiles for clothes and textile goods, namely bed 
linen, kitchen linen, table linen, bath linen; bed and table covers; 
clothing, namely athletic, baby, beachwear, business attire, 
casual wear, formal wear, golf wear, ice hockey wear, maternity 
wear, outdoor winter, rainwear, sleepwear, sports wear, 
undergarments, namely, underwear, hockey suspenders, jock 
straps, hockey garter belts, suspensories, protective cups and 
pelvic protectors, bathrobes, scarves; footwear, namely athletic, 
beach, casual, children's, evening, exercise, fishing, golf, infant, 
outdoor winter; headgear, namely headbands, hats, caps, 
earmuffs; games and playthings, namely table top ice hockey 
games, ice hockey board games, ice hockey video games, ice 
hockey arcade games, computer simulation games, computer 
action games, board games, card games, word games, puzzles, 
video games; gymnastic and sporting articles, namely hockey 
sticks, ice skates, inline skates, exercise mats, pucks, hockey 
nets, free weights for weightlifting, sports bags, shields for use in 
ice hockey. SERVICES: Business management; business 
administration; travel arrangement, namely travel management, 
travel clubs, travel guide services related to ice hockey and 
sports; education, namely providing classes, seminars, 
workshops, training camps in the field of ice hockey and sports 
management; providing of training in the field of ice hockey and 
sports management; entertainment, namely ice hockey games, 
concerts, television shows; sporting and cultural activities, 
namely hockey games. Priority Filing Date: December 18, 2009, 

Country: FINLAND, Application No: T200903574 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément appareils photo, caméras vidéo, téléphones 
mobiles, téléphones, lunettes de soleil; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de musique numérique MP3, 
lecteurs de CD, enregistreurs de cassettes, enregistreurs de 
disques, graveurs de DVD, enregistreurs vidéo, lecteurs de 
DVD, radios, haut-parleurs; supports de données magnétiques, 
nommément disques, cassettes, CD et clés USB vierges; 
disques d'enregistrement, nommément CD et DVD vierges et 
préenregistrés ainsi que vidéos préenregistrées d'oeuvres 
musicales et d'évènements sportifs; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, nommément calculatrices, ordinateurs; 
extincteurs; produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément pinces de cravate, breloques, broches, pendentifs, 
colliers, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, boutons de 
manchette, chaînes de cheville, anneaux porte-clés; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges et montres; carton et produits faits de 
papier et de carton, nommément papier à en-tête, enveloppes, 
boîtes, prospectus, calendriers, agendas, sacs de papier, 
affiches, feuillets, cartes postales, cartes à collectionner, 
tatouages temporaires, cartes autocollantes; imprimés ayant trait 
au hockey sur glace et au divertissement, nommément livres, 
magazines, journaux, guides d'utilisation, lettres d'information, 
bulletins d'information, albums pour photos, pièces de monnaie 
et timbres, agendas, calendriers et autocollants; photos; articles 
de papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres 
d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, stylos, 
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; adhésifs tout 
usage pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément crayons, pinceaux, pastels, charbon de bois, 
marqueurs, carnets à croquis, aquarelles, couleurs à l'huile, 
pastels à la cire, pastels à l'huile, blocs à dessin, nécessaires de 
peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, 
nommément coupe-papier, agrafeuses, dégrafeuses, agrafes,
ciseaux, balances, crayons, stylos, chemises de classement, 
règles; matériel éducatif et pédagogique dans les domaines du 
sport et de la gestion des sports, nommément livres, revues, 
études de cas, diagrammes, tutoriels en ligne, jeux de plateau 
interactifs, jeux vidéo et casse-tête interactifs; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs, films, pochettes, grands sacs, 
enveloppes; tissus, nommément tissus pour vêtements et 
produits textiles, nommément linge de lit, linge de cuisine, linge 
de table, linge de toilette; couvre-lits et dessus de table; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller, 
tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements de hockey 
sur glace, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements 
sport, vêtements de dessous, nommément sous-vêtements, 
bretelles de hockey, supports athlétiques, porte-jarretelles de 
hockey, suspensoirs, coquilles et pelvières, sorties de bain, 
foulards; articles chaussants, nommément d'entraînement, de 
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plage, tout-aller, pour enfants, de soirée, d'exercice, de pêche, 
de golf, pour nourrissons ainsi que d'extérieur pour l'hiver; 
couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, casquettes, 
cache-oreilles; jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
hockey sur table, jeux de plateau ayant trait au hockey sur glace, 
jeux vidéo ayant trait au hockey sur glace, jeux d'arcade ayant 
trait au hockey sur glace, jeux de simulation sur ordinateur, jeux
d'action sur ordinateur, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
vocabulaire, casse-tête, jeux vidéo; articles de gymnastique et 
de sport, nommément bâtons de hockey, patins à glace, patins à 
roues alignées, tapis d'exercice, rondelles, filets de hockey,
poids et haltères pour l'haltérophilie, sacs de sport, protecteurs 
pour le hockey sur glace. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; organisation de voyages, 
nommément gestion de voyages, clubs de voyage, services de 
guides de voyage ayant trait au hockey sur glace et au sport; 
éducation, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers 
et de camps d'entraînement dans le domaine du hockey sur 
glace et de la gestion des sports; offre de formation dans le 
domaine du hockey sur glace et de la gestion des sports; 
divertissement, nommément parties de hockey sur glace, 
concerts et émissions de télévision; activités sportives et 
culturelles, nommément parties de hockey. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2009, pays: FINLANDE, demande no: 
T200903574 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,467,808. 2010/02/01. Double Eagle Brands 2 N.V., Kaya 
W.F.G. Mensing 32, WILLEMSTAD CURAÇAO, CURAÇAO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The trade-mark consists of the colour black as applied to the 
whole of the visible surface of the particular bottle and cap as 
shown in the drawing. The trade-mark is also two dimensional 
and consists of a label covering the front of the bottle and a label 
covering the bottleneck of the bottle. The front display panel 
features an H design on the bottom of the panel and a stylized H 
in the centre of a star device near the top of the panel. The 
labels covering the front of the bottle and the bottleneck also 

feature flowing leaf graphics. The words "HARLEM", "SERVED
ICE COLD". "KRUIDEN LIQUEUR" and "IMPORTED are 
featured on the front display panel and the word "HARLEM" is 
featured on the bottleneck of the bottle.

Colour is claimed as a feature of the mark, namely, red, white 
and grey. The H design on the bottom of the front display panel 
and the stylized H in the centre of the star device near the top of 
the front display panel are red. The star device and the words 
"HARLEM", "SERVED ICE COLD", "KRUIDEN LIQUEUR" and 
"IMPORTED" are white. The flowing leaf graphics on the two 
labels are grey.

The translation provided by the applicant of the word KRUIDEN 
is SPICES.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, gin, Dutch gin, 
liqueurs, rum, whiskey and brandy. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La marque de commerce est constituée du noir appliqué à 
l'ensemble de la surface visible de la bouteille et du bouchon 
comme illustré sur le dessin. La marque de commerce est 
bidimensionnelle et est constituée d'une étiquette collée sur le 
devant de la bouteille ainsi que d'une étiquette couvrant le col de 
la bouteille. Le devant de la bouteille contient une lettre H dans 
la partie inférieure et une lettre H stylisée au milieu d'un dessin 
d'étoile placé dans la partie supérieure. Les étiquettes sur le 
devant de la bouteille et le col comportent également des 
dessins de feuilles qui flottent. Les mots HARLEM, SERVED ICE 
COLD, KRUIDEN LIQUEUR et IMPORTED apparaissent sur le 
devant de la bouteille, et le mot HARLEM figure sur le col de la 
bouteille.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque, nommément le rouge, le blanc et le gris. La lettre H 
dans la partie inférieure du devant de la bouteille et la lettre 
stylisée H au milieu du dessin d'une étoile à côté de la partie 
supérieure du devant de la bouteille sont rouges. Le dessin 
d'étoile et les mots HARLEM, SERVED ICE COLD, KRUIDEN 
LIQUEUR et IMPORTED sont blancs. Les dessins des feuilles 
qui flottent sur les deux étiquettes sont gris.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KRUIDEN est 
SPICES.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka, 
gin, gin hollandais, liqueurs, rhum, whiskey et brandy. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,433. 2010/02/04. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NXT
WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; video and computer game tapes, video and 
computer game discs, video and computer game cassettes, 
video and computer game cartridges, video and computer game 
CD-roms, video output game machines for use with televisions; 
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video and computer game software; coin-fed amusement gaming 
machines; interactive video game programs and computer game 
cartridges; mouse pads; disposable cameras; walkie talkies. (2) 
Paper hangtags, cardboard hangtags; packaging, namely blister 
cards, paper for wrapping and packaging, paper pouches for 
packaging, plastic bags for packaging, plastic bubble packs for 
wrapping or packaging; collector albums, namely, for sticker 
collectable cards, photo collectables; labels, namely, printed 
paper labels, printed shipping labels; return address labels not of 
textile; folders; plastic bags for general use; paper tableware, 
namely, paper place mats, paper table mats, paper napkins, 
paper table linens, paper tablecloths; paper lunch bags; stickers; 
bumper stickers; window decals; pens; pencils; pencil 
sharpeners; pencil cases; chalk; erasers, namely, rubber 
erasers, chalk erasers, blackboard erasers; posters; notebooks; 
trading cards; calendars; photographs; framed pictures; 
photographic prints; pictures; photo albums; brochures, 
newsletters, magazines, and newspapers concerning sports 
entertainment; postcards; greeting cards; decals; temporary 
tattoo transfers; coloring books; children's activity books; 
souvenir programs concerning sports entertainment; books 
featuring pictorial biographies; autograph books; comic books; 
picture books; sticker albums; book covers; paper book markers; 
bookplates; memo pads; scribble pads; date books; address 
books; agenda books; rubber stamps; stamp pads; collectible 
prepaid telephone cards not magnetically encoded; customized 
personal cheques; chequebook covers; paper banners; printed 
paper signs for doors; drawing rulers; lithographs; paper party 
bags; paper party favors, namely, paper hats; stencils for tracing 
designs onto paper; paper gift wrap; paper cake decorations. (3) 
Backpacks; luggage, barrel bags, beach bags, duffel bags, gym 
bags, athletic bags, all-purpose sport bags, book bags, school 
bags, tote bags, travel bags, travelling bags, cosmetic bags sold 
empty, garment bags for travel, fanny packs; wallets; credit card 
cases; change purses; leather key chains; leather belts; thongs; 
soft luggage identification tags. (4) Clothing, namely, tops, 
jackets, bottoms, underwear, pajamas; footwear, namely, shoes, 
sneakers, slippers; headwear, namely, hats. (5) Toys, namely, 
action figures and accessories therefor; cases for action figures; 
toy wrestling rings; toy vehicles; board games; playing cards; 
puzzles; stuffed toys; plush toys; toy belts; knee and elbow pads 
for athletic use; toy foam hands; dolls. SERVICES:
Entertainment services, namely, the production and exhibition of 
professional wrestling events rendered live and through the 
media of television; providing wrestling news and information via 
a global computer network. Priority Filing Date: January 22, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/918,577 in association with the same kind of wares (1); 
January 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/918,578 in association with the same kind of 
wares (2); January 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/918,582 in association with the 
same kind of wares (3); January 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/918,580 in 
association with the same kind of wares (4); January 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/918,581 in association with the same kind of wares (5); 
January 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/918,576 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 

appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bandes 
de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et 
informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux 
vidéo et informatiques, appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec des téléviseurs; logiciels de jeux vidéo et informatiques; 
appareils de jeu payants; programmes de jeux vidéo interactifs 
et cartouches de jeux informatiques; tapis de souris; appareils 
photo jetables; émetteurs-récepteurs portatifs. (2) Étiquettes 
volantes en papier, étiquettes volantes en carton; emballage, 
nommément plaquettes alvéolées, papier pour l'emballage, 
petits sacs en papier pour l'emballage, sacs de plastique pour 
l'emballage, feuilles de plastique à bulles d'air pour l'emballage; 
albums de collection, nommément pour autocollants de 
collection, photos à collectionner; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition 
imprimées; étiquettes d'adresse de retour autres qu'en tissu; 
chemises de classement; sacs de plastique à usage général; 
articles de table en papier, nommément napperons en papier, 
dessous-de-plat en papier, serviettes de table en papier, linges 
de table en papier, nappes en papier; sacs-repas en papier; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour 
fenêtres; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; craie; 
articles pour effacer, nommément gommes à effacer en 
caoutchouc, efface-craie, brosses à tableaux; affiches; carnets; 
cartes à collectionner; calendriers; photos; images encadrées; 
épreuves photographiques; images; albums photos; brochures, 
bulletins d'information, magazines et journaux sur le 
divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; 
décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; programmes souvenirs ayant pour 
thème le divertissement sportif; livres de biographies illustrées; 
carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; livres 
d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets en 
papier; ex-libris; blocs-notes; blocs à griffonnage; carnets de 
rendez-vous; carnets d'adresses; agendas; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques prépayées 
à collectionner, sans codage magnétique; chèques 
personnalisés tirés sur un compte personnel; étuis à chéquier; 
banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour les 
portes; règles à dessin; lithographies; sacs surprises en papier; 
cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs 
pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations 
à gâteau en papier. (3) Sacs à dos; valises, sacs cylindriques, 
sacs de plage, sacs polochons, sacs de sport, sacs d'athlétisme, 
sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs d'école, fourre-tout, 
sacs de voyage, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; porte-cartes 
de crédit; porte-monnaie; chaînes porte-clés en cuir; ceintures 
en cuir; tongs; étiquettes d'identification souples pour bagages. 
(4) Vêtements, nommément hauts, vestes, vêtements pour le 
bas du corps, sous-vêtements, pyjamas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux. (5) Jouets, nommément figurines 
d'action et accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; 
rings de lutte jouets; véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à 
jouer; casse-tête; jouets rembourrés; jouets en peluche; 
ceintures jouets; genouillères et protège-coudes de sport; mains 
en mousse jouets; poupées. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production et présentation de 
spectacles de lutte professionnelle devant public et à la 
télévision; offre de nouvelles et d'information sur la lutte par un 
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 22 
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janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/918,577 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
22 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/918,578 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2); 22 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/918,582 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 22 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/918,580 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 22 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/918,581 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 22 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/918,576 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,468,434. 2010/02/04. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WWE NXT
WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; video and computer game tapes, video and 
computer game discs, video and computer game cassettes,
video and computer game cartridges, video and computer game 
CD-roms, video output game machines for use with televisions; 
video and computer game software; coin-fed amusement gaming 
machines; interactive video game programs and computer game 
cartridges; mouse pads; disposable cameras; walkie talkies. (2) 
Paper hangtags, cardboard hangtags; packaging, namely blister 
cards, paper for wrapping and packaging, paper pouches for 
packaging, plastic bags for packaging, plastic bubble packs for 
wrapping or packaging; collector albums, namely, for sticker 
collectable cards, photo collectables; labels, namely, printed 
paper labels, printed shipping labels; return address labels not of 
textile; folders; plastic bags for general use; paper tableware, 
namely, paper place mats, paper table mats, paper napkins, 
paper table linens, paper tablecloths; paper lunch bags; stickers; 
bumper stickers; window decals; pens; pencils; pencil 
sharpeners; pencil cases; chalk; erasers, namely, rubber 
erasers, chalk erasers, blackboard erasers; posters; notebooks; 
trading cards; calendars; photographs; framed pictures; 
photographic prints; pictures; photo albums; brochures, 
newsletters, magazines, and newspapers concerning sports 
entertainment; postcards; greeting cards; decals; temporary 
tattoo transfers; coloring books; children's activity books; 
souvenir programs concerning sports entertainment; books 
featuring pictorial biographies; autograph books; comic books; 
picture books; sticker albums; book covers; paper book markers; 
bookplates; memo pads; scribble pads; date books; address 
books; agenda books; rubber stamps; stamp pads; collectible 
prepaid telephone cards not magnetically encoded; customized 
personal cheques; chequebook covers; paper banners; printed 
paper signs for doors; drawing rulers; lithographs; paper party 
bags; paper party favors, namely, paper hats; stencils for tracing 
designs onto paper; paper gift wrap; paper cake decorations. (3) 
Backpacks; luggage, barrel bags, beach bags, duffel bags, gym 
bags, athletic bags, all-purpose sport bags, book bags, school 

bags, tote bags, travel bags, travelling bags, cosmetic bags sold 
empty, garment bags for travel, fanny packs; wallets; credit card 
cases; change purses; leather key chains; leather belts; thongs; 
soft luggage identification tags. (4) Clothing, namely, tops, 
jackets, bottoms, underwear, pajamas; footwear, namely, shoes, 
sneakers, slippers; headwear, namely, hats. (5) Toys, namely, 
action figures and accessories therefor; cases for action figures; 
toy wrestling rings; toy vehicles; board games; playing cards; 
puzzles; stuffed toys; plush toys; toy belts; knee and elbow pads 
for athletic use; toy foam hands; dolls. SERVICES:
Entertainment services, namely, the production and exhibition of 
professional wrestling events rendered live and through the 
media of television; providing wrestling news and information via 
a global computer network. Priority Filing Date: February 03, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/927,230 in association with the same kind of wares (1); 
February 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/927,235 in association with the same kind of 
wares (2); February 03, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/927,260 in association with the 
same kind of wares (3); February 03, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/927,242 in 
association with the same kind of wares (4); February 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/927,249 in association with the same kind of wares (5); 
February 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/927,227 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bandes 
de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et 
informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux 
vidéo et informatiques, appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec des téléviseurs; logiciels de jeux vidéo et informatiques; 
appareils de jeu payants; programmes de jeux vidéo interactifs 
et cartouches de jeux informatiques; tapis de souris; appareils 
photo jetables; émetteurs-récepteurs portatifs. (2) Étiquettes 
volantes en papier, étiquettes volantes en carton; emballage, 
nommément plaquettes alvéolées, papier pour l'emballage, 
petits sacs en papier pour l'emballage, sacs de plastique pour 
l'emballage, feuilles de plastique à bulles d'air pour l'emballage; 
albums de collection, nommément pour autocollants de 
collection, photos à collectionner; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition 
imprimées; étiquettes d'adresse de retour autres qu'en tissu; 
chemises de classement; sacs de plastique à usage général; 
articles de table en papier, nommément napperons en papier, 
dessous-de-plat en papier, serviettes de table en papier, linges 
de table en papier, nappes en papier; sacs-repas en papier; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour 
fenêtres; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; craie; 
articles pour effacer, nommément gommes à effacer en 
caoutchouc, efface-craie, brosses à tableaux; affiches; carnets; 
cartes à collectionner; calendriers; photos; images encadrées; 
épreuves photographiques; images; albums photos; brochures, 
bulletins d'information, magazines et journaux sur le 
divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; 
décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; programmes souvenirs ayant pour 
thème le divertissement sportif; livres de biographies illustrées; 
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carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; livres 
d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets en 
papier; ex-libris; blocs-notes; blocs à griffonnage; carnets de 
rendez-vous; carnets d'adresses; agendas; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques prépayées 
à collectionner, sans codage magnétique; chèques 
personnalisés tirés sur un compte personnel; étuis à chéquier; 
banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour les 
portes; règles à dessin; lithographies; sacs surprises en papier; 
cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs 
pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations 
à gâteau en papier. (3) Sacs à dos; valises, sacs cylindriques, 
sacs de plage, sacs polochons, sacs de sport, sacs d'athlétisme, 
sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs d'école, fourre-tout, 
sacs de voyage, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; porte-cartes 
de crédit; porte-monnaie; chaînes porte-clés en cuir; ceintures 
en cuir; tongs; étiquettes d'identification souples pour bagages. 
(4) Vêtements, nommément hauts, vestes, vêtements pour le 
bas du corps, sous-vêtements, pyjamas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux. (5) Jouets, nommément figurines 
d'action et accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; 
rings de lutte jouets; véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à 
jouer; casse-tête; jouets rembourrés; jouets en peluche; 
ceintures jouets; genouillères et protège-coudes de sport; mains 
en mousse jouets; poupées. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production et présentation de 
spectacles de lutte professionnelle devant public et à la 
télévision; offre de nouvelles et d'information sur la lutte par un 
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 03 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/927,230 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
03 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/927,235 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
03 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/927,260 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
03 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/927,242 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
03 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/927,249 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 
03 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/927,227 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,469,426. 2010/02/12. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; video and computer game tapes, video and 
computer game discs, video and computer game cassettes, 
video and computer game cartridges, video and computer game 
CD-roms, video output game machines for use with televisions; 
video and computer game software; coin-fed amusement gaming 
machines; interactive video game programs and computer game 
cartridges; mouse pads; disposable cameras; walkie talkies. (2) 
Paper hangtags, cardboard hangtags; packaging, namely blister 
cards, paper for wrapping and packaging, paper pouches for 
packaging, plastic bags for packaging, plastic bubble packs for 
wrapping or packaging; collector albums, namely, for sticker 
collectable cards, photo collectables; labels, namely, printed 
paper labels, printed shipping labels; return address labels not of 
textile; folders; plastic bags for general use; paper tableware, 
namely, paper place mats, paper table mats, paper napkins, 
paper table linens, paper tablecloths; paper lunch bags; stickers; 
bumper stickers; window decals; pens; pencils; pencil 
sharpeners; pencil cases; chalk; erasers, namely, rubber 
erasers, chalk erasers, blackboard erasers; posters; notebooks; 
trading cards; calendars; photographs; framed pictures; 
photographic prints; pictures; photo albums; brochures, 
newsletters, magazines, and newspapers concerning sports 
entertainment; postcards; greeting cards; decals; temporary 
tattoo transfers; coloring books; children's activity books; 
souvenir programs concerning sports entertainment; books 
featuring pictorial biographies; autograph books; comic books; 
picture books; sticker albums; book covers; paper book markers; 
bookplates; memo pads; scribble pads; date books; address 
books; agenda books; rubber stamps; stamp pads; collectible 
prepaid telephone cards not magnetically encoded; customized
personal cheques; chequebook covers; paper banners; printed 
paper signs for doors; drawing rulers; lithographs; paper party 
bags; paper party favors, namely, paper hats; stencils for tracing 
designs onto paper; paper gift wrap; paper cake decorations. (3)
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Backpacks; luggage, barrel bags, beach bags, duffel bags, gym 
bags, athletic bags, all-purpose sport bags, book bags, school 
bags, tote bags, travel bags, cosmetic bags sold empty, garment 
bags for travel, fanny packs; wallets; credit card cases; change 
purses; leather key chains; leather belts; thongs; soft luggage 
identification tags. (4) Clothing, namely, tops, jackets, bottoms, 
underwear, pajamas; footwear, namely, shoes, sneakers, 
slippers; headwear, namely, hats. (5) Toys, namely, toy action 
figures and accessories therefor; cases for action figures; toy 
vehicles; board games; playing cards; toy spinning tops; stand 
alone video output game machines featuring wrestling; arcade 
games related to wrestling; pinball games related to wrestling; 
hand-held units for playing electronic game; tabletop action skill 
games related to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy wrestling 
rings; dolls; bobble-head dolls; puppets; stuffed toy animals; 
plush toys; card games; toy guitars; water guns; vinyl products 
for playing in a pool, namely, floating pillow back lounge chair, 
inflatable toy rafts for acquatic recreational use; Christmas tree 
decorations; toy belts, doll furniture; party favors in the nature of 
crackers and noisemakers; skateboards; windup toys; toy 
scooters; knee and elbow pads for athletic use; plastic model kits 
for making toy vehicles; novelty toys, namely, toy banks made of 
tin; toy gum machines; toy foam hands; confetti. SERVICES:
Entertainment services, namely, the production and exhibition of 
professional wrestling events rendered live and through the 
media of television; providing wrestling news and information via 
a global computer network. Priority Filing Date: February 08, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/930,607 in association with the same kind of wares (1); 
February 08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/930,442 in association with the same kind of 
wares (2); February 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/930,631 in association with the 
same kind of wares (3); February 08, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/930,451 in 
association with the same kind of wares (4); February 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/930,474 in association with the same kind of wares (5); 
February 08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/930,230 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bandes 
de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et 
informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux 
vidéo et informatiques, appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec des téléviseurs; logiciels de jeux vidéo et informatiques; 
appareils de jeu payants; programmes de jeux vidéo interactifs 
et cartouches de jeux informatiques; tapis de souris; appareils 
photo jetables; émetteurs-récepteurs portatifs. (2) Étiquettes 
volantes en papier, étiquettes volantes en carton; emballage, 
nommément plaquettes alvéolées, papier pour l'emballage, 
petits sacs en papier pour l'emballage, sacs de plastique pour 
l'emballage, feuilles de plastique à bulles d'air pour l'emballage; 
albums de collection, nommément pour autocollants de 
collection, photos à collectionner; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition 
imprimées; étiquettes d'adresse de retour autres qu'en tissu; 
chemises de classement; sacs de plastique à usage général; 
articles de table en papier, nommément napperons en papier, 

dessous-de-plat en papier, serviettes de table en papier, linges 
de table en papier, nappes en papier; sacs-repas en papier; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour 
fenêtres; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; craie; 
articles pour effacer, nommément gommes à effacer en 
caoutchouc, efface-craie, brosses à tableaux; affiches; carnets; 
cartes à collectionner; calendriers; photos; images encadrées; 
épreuves photographiques; images; albums photos; brochures, 
bulletins d'information, magazines et journaux sur le 
divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; 
décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; programmes souvenirs ayant pour 
thème le divertissement sportif; livres de biographies illustrées; 
carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; livres 
d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets en 
papier; ex-libris; blocs-notes; blocs à griffonnage; carnets de 
rendez-vous; carnets d'adresses; agendas; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques prépayées 
à collectionner, sans codage magnétique; chèques 
personnalisés tirés sur un compte personnel; étuis à chéquier; 
banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour les 
portes; règles à dessin; lithographies; sacs surprises en papier; 
cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs 
pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations 
à gâteau en papier. (3) Sacs à dos; valises, sacs cylindriques, 
sacs de plage, sacs polochons, sacs de sport, sacs d'athlétisme, 
sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs d'école, fourre-tout, 
sacs de voyage, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; porte-cartes 
de crédit; porte-monnaie; chaînes porte-clés en cuir; ceintures 
en cuir; tongs; étiquettes d'identification souples pour bagages. 
(4) Vêtements, nommément hauts, vestes, vêtements pour le 
bas du corps, sous-vêtements, pyjamas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux. (5) Jouets; jouets, nommément figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; étuis pour figurines 
d'action; véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; 
toupies jouets; appareils de jeu autonomes à sortie vidéo ayant 
trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards 
électriques ayant trait à la lutte; appareils portatifs pour jeux 
électroniques; jeux de table d'adresse et d'action ayant trait à la 
lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
poupées à tête branlante; marionnettes; animaux rembourrés; 
jouets en peluche; jeux de cartes; guitares jouets; pistolets à 
eau; produits en vinyle pour jouer dans une piscine, nommément 
chaise longue flottante avec dossier, radeaux gonflables jouets à 
pour usage récréatif dans l'eau; décorations d'arbre de Noël; 
ceintures jouets, mobilier pour poupées; cotillons, en 
l'occurrence diablotins et bruiteurs; planches à roulettes; jouets à 
remonter; scooters jouets; genouillères et coudières pour le 
sport; maquettes à assembler en plastique pour fabriquer des 
véhicules jouets; jouets de fantaisie, nommément tirelires en 
étain; distributeurs jouets de gomme à mâcher; mains en 
mousse jouets; confettis. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production et présentation de 
spectacles de lutte professionnelle devant public et à la 
télévision; offre de nouvelles et d'information sur la lutte par un 
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 08 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/930,607 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
08 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/930,442 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
08 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77/930,631 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
08 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/930,451 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
08 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/930,474 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 
08 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/930,230 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,470,826. 2010/02/24. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103-3596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NoteTabs
WARES: Adhesive labels; note pads of plastic with paper labels 
having flags; note pads of plastic with paper labels having 
indicators; adhesive labels of paper and film; note pads with 
adhesive labels of plastic and paper; sheets of plastic and paper 
for note taking; blank and printed sheets of plastic and paper for 
note taking; printable sheets of plastic and paper for note taking; 
adhesive sheets of plastic and paper for note taking; pads of 
sheets of plastic and paper for note taking; sheets of plastic and 
paper having flags for note taking; sheets of plastic and paper 
having indicators for note taking; pads of sheets of plastic and 
paper having flags for note taking; pads of sheets of plastic and 
paper having indicators for writing or marking; image-bearing 
sheets of plastic and paper for writing or marking; adhesive 
sheets of paper and film for note taking; release-coated sheets of 
plastic and paper for note taking; transparent and colored sheets 
of plastic and paper for note taking; pads of adhesive backed 
sheets of plastic and paper for note taking; plastic sheets for 
writing, printing or marking; plastic adhesive sheets for writing, 
printing or marking; plastic sheets having flags; plastic sheets 
having indicators for writing, printing or marking; perforated 
sheets of plastic and paper for note taking; page markers of 
plastic and paper; blank and printed page markers of plastic and 
paper; printable page markers of plastic and paper; adhesive 
backed page markers of plastic and paper; pads of page 
markers of plastic and paper; image-bearing page markers of 
plastic and paper; adhesive backed page markers of paper and 
film; release coated page markers of plastic and paper; 
transparent and colored page markers of plastic and paper; pads 
of adhesive page markers of plastic and paper; plastic page 
markers for writing, printing or marking; plastic adhesive page 
markers for writing, printing or marking; perforated page markers 
of plastic and paper; adhesive backed geometric shapes made 
of film and paper for writing, printing or marking; transparent and 
colored plastic films in the form of sheets for writing, printing or 
marking; transparent and colored plastic films in the form of page 
markers for writing, printing or marking; and transparent and 
colored plastic films in the form of geometric shapes for writing, 
printing or marking; plastic in the form of sheets; plastic labels; 
plastic adhesive labels; plastic labels having flags; plastic labels 
having indicators; perforated plastic labels; transparent and 
colored plastic films in the form of labels; labels primarily of 
plastic with paper; blank and printed labels primarily of plastic 
with paper; printable labels primarily of plastic with paper; label 

pads primarily of plastic with paper; labels primarily of plastic 
with paper having flags; labels primarily of plastic with paper 
having indicators; image-bearing labels primarily of plastic with 
paper; release coated labels primarily of plastic with paper; 
transparent and colored labels primarily of plastic with paper. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2010 on 
wares. Registrability Recognized under Section 14 of the 
Trade-marks Act (evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes adhésives; blocs-notes en 
plastique avec étiquettes en papier et languettes; blocs-notes en 
plastique avec étiquettes en papier et indicateurs; étiquettes 
adhésives en papier et en pellicule; blocs-notes avec étiquettes 
adhésives en plastique et en papier; feuilles en plastique et en 
papier pour la prise de notes; feuilles vierges et imprimées en 
plastique et en papier pour la prise de notes; feuilles imprimables 
en plastique et en papier pour la prise de notes; feuilles 
adhésives en plastique et en papier pour la prise de notes; 
carnets de feuilles en plastique et en papier pour la prise de 
notes; feuilles en plastique et en papier avec languettes pour la 
prise de notes; feuilles en plastique et en papier avec indicateurs 
pour la prise de notes; carnets de feuilles en plastique et en 
papier avec languettes pour la prise de notes; carnets de feuilles 
en plastique et en papier avec indicateurs pour l'écriture ou le 
marquage; feuilles illustrées en plastique et en papier pour 
l'écriture ou le marquage; feuilles adhésives en papier et en 
pellicule pour la prise de notes; feuilles en papier couché 
antiadhésif en plastique et en papier pour la prise de notes; 
feuilles transparentes et colorées en plastique et en papier pour 
la prise de notes; blocs de feuilles à endos adhésif en plastique 
et en papier pour la prise de notes; feuilles de plastique pour 
l'écriture, l'impression ou le marquage; feuilles de plastique 
adhésives pour l'écriture, l'impression ou le marquage; feuilles 
de plastique avec languettes; feuilles de plastique avec 
indicateurs pour l'écriture, l'impression ou le marquage; feuilles 
perforées en plastique et en papier pour la prise de notes; 
marque-pages en plastique et en papier; marque-pages vierges 
et imprimés en plastique et en papier; marque-pages 
imprimables en plastique et en papier; marque-pages à endos 
adhésif en plastique et en papier. Carnets de marque-pages en 
plastique et en papier; marque-pages illustrés en plastique et en 
papier; marque-pages à endos adhésif en papier et en pellicule; 
marque-pages en papier couché antiadhésif en plastique et en 
papier; marque-pages transparents et colorés en plastique et en 
papier; carnets de marque-pages adhésifs en plastique et en 
papier; marque-pages en plastique pour l'écriture, l'impression 
ou le marquage; marque-pages adhésifs en plastique pour 
l'écriture, l'impression ou le marquage; marque-pages perforés 
en plastique et en papier; formes géométriques à endos adhésif 
en pellicule et en papier pour l'écriture, l'impression ou le 
marquage; pellicules plastiques transparentes et colorées, à 
savoir feuilles pour l'écriture, l'impression ou le marquage; 
pellicules plastiques transparentes et colorées, à savoir marque-
pages pour l'écriture, l'impression ou le marquage; pellicules 
plastiques transparentes et colorées, à savoir formes 
géométriques pour l'écriture, l'impression ou le marquage; 
plastique sous forme de feuilles; étiquettes en plastique; 
étiquettes autocollantes en plastique; étiquettes en plastique 
avec languettes; étiquettes en plastique avec indicateurs; 
étiquettes perforées en plastique; pellicules plastiques 
transparentes et colorées sous forme d'étiquettes; étiquettes 
faites principalement de plastique avec papier; étiquettes vierges 
et imprimées faites principalement de plastique avec papier; 
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étiquettes imprimables faites principalement de plastique avec 
papier; carnets d'étiquettes faites principalement de plastique 
avec papier; étiquettes faites principalement de plastique avec 
papier munies de languettes; étiquettes faites principalement de 
plastique avec papier munies d'indicateurs; étiquettes illustrées 
faites principalement de plastique avec papier; étiquettes en 
papier couché antiadhésif faites principalement de plastique 
avec papier; étiquettes transparentes et colorées faites 
principalement de plastique avec papier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises. Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce (preuve au 
dossier) en liaison avec les marchandises.

1,470,835. 2010/02/24. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103-3596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, yellow and white are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the entire mark resting on a blue background 
where the term "NOTE" is in yellow lettering and the term 
"TABS" is in white lettering.

WARES: Adhesive labels; note pads of plastic with paper labels 
having flags; note pads of plastic with paper labels having 
indicators; adhesive labels of paper and film; note pads with 
adhesive labels of plastic and paper; sheets of plastic and paper 
for note taking; blank and printed sheets of plastic and paper for 
note taking; printable sheets of plastic and paper for note taking; 
adhesive sheets of plastic and paper for note taking; pads of 
sheets of plastic and paper for note taking; sheets of plastic and 
paper having flags for note taking; sheets of plastic and paper 
having indicators for note taking; pads of sheets of plastic and 
paper having flags for note taking; pads of sheets of plastic and 
paper having indicators for writing or marking; image-bearing 
sheets of plastic and paper for writing or marking; adhesive 
sheets of paper and film for note taking; release-coated sheets of 
plastic and paper for note taking; transparent and colored sheets 
of plastic and paper for note taking; pads of adhesive backed 
sheets of plastic and paper for note taking; plastic sheets for 
writing, printing or marking; plastic adhesive sheets for writing, 
printing or marking; plastic sheets having flags; plastic sheets 
having indicators for writing, printing or marking; perforated 
sheets of plastic and paper for note taking; page markers of 
plastic and paper; blank and printed page markers of plastic and 
paper; printable page markers of plastic and paper; adhesive 
backed page markers of plastic and paper; pads of page 
markers of plastic and paper; image-bearing page markers of 
plastic and paper; adhesive backed page markers of paper and 
film; release coated page markers of plastic and paper; 
transparent and colored page markers of plastic and paper; pads 
of adhesive page markers of plastic and paper; plastic page 
markers for writing, printing or marking; plastic adhesive page 

markers for writing, printing or marking; perforated page markers 
of plastic and paper; adhesive backed geometric shapes made 
of film and paper for writing, printing or marking; transparent and 
colored plastic films in the form of sheets for writing, printing or 
marking; transparent and colored plastic films in the form of page 
markers for writing, printing or marking; and transparent and 
colored plastic films in the form of geometric shapes for writing, 
printing or marking; plastic in the form of sheets; plastic labels; 
plastic adhesive labels; plastic labels having flags; plastic labels 
having indicators; perforated plastic labels; transparent and 
colored plastic films in the form of labels; labels primarily of 
plastic with paper; blank and printed labels primarily of plastic 
with paper; printable labels primarily of plastic with paper; label 
pads primarily of plastic with paper; labels primarily of plastic 
with paper having flags; labels primarily of plastic with paper 
having indicators; image-bearing labels primarily of plastic with 
paper; release coated labels primarily of plastic with paper; 
transparent and colored labels primarily of plastic with paper. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2010 on 
wares. Registrability Recognized under Section 14 of the 
Trade-marks Act (evidence on file) on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le bleu, le jaune et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. L'intégralité de la marque 
figure sur un arrière-plan bleu à l'intérieur duquel le mot « NOTE 
» est inscrit en lettres jaunes et le mot « TABS », en lettres 
blanches.

MARCHANDISES: Étiquettes adhésives; blocs-notes en 
plastique avec étiquettes en papier et languettes; blocs-notes en 
plastique avec étiquettes en papier et indicateurs; étiquettes 
adhésives en papier et en pellicule; blocs-notes avec étiquettes 
adhésives en plastique et en papier; feuilles en plastique et en 
papier pour la prise de notes; feuilles vierges et imprimées en 
plastique et en papier pour la prise de notes; feuilles imprimables 
en plastique et en papier pour la prise de notes; feuilles 
adhésives en plastique et en papier pour la prise de notes; 
carnets de feuilles en plastique et en papier pour la prise de 
notes; feuilles en plastique et en papier avec languettes pour la 
prise de notes; feuilles en plastique et en papier avec indicateurs 
pour la prise de notes; carnets de feuilles en plastique et en 
papier avec languettes pour la prise de notes; carnets de feuilles 
en plastique et en papier avec indicateurs pour l'écriture ou le 
marquage; feuilles illustrées en plastique et en papier pour 
l'écriture ou le marquage; feuilles adhésives en papier et en 
pellicule pour la prise de notes; feuilles en papier couché 
antiadhésif en plastique et en papier pour la prise de notes; 
feuilles transparentes et colorées en plastique et en papier pour 
la prise de notes; blocs de feuilles à endos adhésif en plastique 
et en papier pour la prise de notes; feuilles de plastique pour 
l'écriture, l'impression ou le marquage; feuilles de plastique 
adhésives pour l'écriture, l'impression ou le marquage; feuilles 
de plastique avec languettes; feuilles de plastique avec 
indicateurs pour l'écriture, l'impression ou le marquage; feuilles 
perforées en plastique et en papier pour la prise de notes; 
marque-pages en plastique et en papier; marque-pages vierges 
et imprimés en plastique et en papier; marque-pages 
imprimables en plastique et en papier; marque-pages à endos 
adhésif en plastique et en papier. Carnets de marque-pages en 
plastique et en papier; marque-pages illustrés en plastique et en 
papier; marque-pages à endos adhésif en papier et en pellicule; 
marque-pages en papier couché antiadhésif en plastique et en 
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papier; marque-pages transparents et colorés en plastique et en 
papier; carnets de marque-pages adhésifs en plastique et en 
papier; marque-pages en plastique pour l'écriture, l'impression 
ou le marquage; marque-pages adhésifs en plastique pour 
l'écriture, l'impression ou le marquage; marque-pages perforés 
en plastique et en papier; formes géométriques à endos adhésif 
en pellicule et en papier pour l'écriture, l'impression ou le 
marquage; pellicules plastiques transparentes et colorées, à 
savoir feuilles pour l'écriture, l'impression ou le marquage; 
pellicules plastiques transparentes et colorées, à savoir marque-
pages pour l'écriture, l'impression ou le marquage; pellicules 
plastiques transparentes et colorées, à savoir formes 
géométriques pour l'écriture, l'impression ou le marquage; 
plastique sous forme de feuilles; étiquettes en plastique; 
étiquettes autocollantes en plastique; étiquettes en plastique 
avec languettes; étiquettes en plastique avec indicateurs; 
étiquettes perforées en plastique; pellicules plastiques 
transparentes et colorées sous forme d'étiquettes; étiquettes 
faites principalement de plastique avec papier; étiquettes vierges 
et imprimées faites principalement de plastique avec papier; 
étiquettes imprimables faites principalement de plastique avec 
papier; carnets d'étiquettes faites principalement de plastique 
avec papier; étiquettes faites principalement de plastique avec 
papier munies de languettes; étiquettes faites principalement de 
plastique avec papier munies d'indicateurs; étiquettes illustrées 
faites principalement de plastique avec papier; étiquettes en 
papier couché antiadhésif faites principalement de plastique 
avec papier; étiquettes transparentes et colorées faites 
principalement de plastique avec papier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises. Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce (preuve au 
dossier) en liaison avec les marchandises.

1,473,051. 2010/03/12. KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO 
trading also as KOBE STEEL, LTD., a legal entity, 10-26, 
Wakinohama-cho 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Metal welding flux, metal welding assistants, solvents 
for use in welding, dyeing assistants, rubber cements, soil 
improving agents, general use adhesives, chemical fertilizer, 
ceramic glazings, priming putty, higher fatty acids, nonferrous 
metals, nonmetallic minerals, chemicals for use in photography, 
chemical test paper, artificial sweeteners, flour and starch for 
industrial purpose, unprocessed plastics (plastics in primary 
form), pulp; industrial oils and greases; automotive lubricants, 
industrial machine lubricants; dust absorbing, wetting and 
binding compositions; gasoline and wax illuminants; candles and 
wicks for lighting; ropeways for cargo or freight handling, traction 
engine, namely, tractors and railways, non-electric prime movers 
for land vehicles (not including "their parts"), namely, internal 
combustion engines (for land vehicles), steam engines (for land 
vehicles), turbojet engines (for land vehicles), and turbines (for 
land vehicles); machine elements for land vehicles, namely, 

shafts, axles or spindles (for land vehicles), bearings (for land 
vehicles), and shaft coupling or connectors (for land vehicles); 
power trans missions and gearing (for land vehicles), namely, 
fluid coupling (for land vehicles), and toothed wheels or gears 
(for land vehicles); shock absorbers (for land vehicles), brakes 
(for land vehicles), parachutes; anti-theft alarms for vehicles; 
wheelchairs; spring (for land vehicles); ac motors or dc motors 
for land vehicles (not including "their parts"); vessels and their 
parts and fitting (other than "air cushion vehicles"), namely, 
dredgers (boats); air-cushion vehicles; aircraft and their parts 
and fittings; railway rolling stock and their parts and fittings; 
automobiles and their parts and fittings, two-wheeled motor 
vehicles, bicycles and their parts and fittings; vehicle carts; 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; Pastes and 
other adhesives for stationery or household purposes; sealing 
wax; printers' reglets (interline leads); printing types; blueprinting 
machines; addressing machines; inking ribbons; automatic 
stamp putting-on machines; electric staplers for offices; envelope 
sealing machines for offices; stamp obliterating machines; 
drawing instruments, namely, drawing squares, compasses, 
drawing instrument sets; typewriters; checkwriters; 
mimeographs; relief duplicators; paper shredders (for office use); 
franking machines (stamping machines); rotary duplicators; 
marking templates; electric pencil sharpeners; decorators' 
paintbrushes; industrial packaging containers of paper; food 
wrapping plastic film for household use; garbage bags of paper 
(for household use); garbage bags of plastics (for household 
use); banners of paper; flags of paper; hygienic paper; towels of 
paper; table napkins of paper; hand towels of paper; 
handkerchiefs of paper; printed lottery tickets (other than toys); 
table cloths of paper; paper and cardboard; pencil sharpeners 
[non-electric]; writing cases, writing case sets, writing paper, 
pocketbooks, teaching materials, namely, books, manuals, 
operating manuals, pamphlets and leaflets; magazines, cards, 
catalogs, calendars, pamphlets and printed publications, namely, 
magazines, cards, catalogs, calendars, books and pamphlets; 
paintings and calligraphic works; photographs; photograph 
stands. SERVICES: Removal of radiation rays; cloth fire proofing 
; embroidery; treatment of materials; metalwork; processing of 
rubber; processing of plastics; ceramic processing; wood-
working; paper treating and working; stone-working; food 
processing; processing of artificial limbs or artificial teeth 
(including processing of medical materials); processing of 
cinematographic films; photographic enlarging; photographic 
printing; bookbinding; water treating; recycling of waste; nuclear 
fuel reprocessing; rental of textile machines and apparatus; 
rental of machines and apparatus for film development, 
photograph printing, photograph enlargement or photograph 
finishing; rental of metal treating machines and tools; rental of 
bookbinding machines; rental of machines and apparatus for 
processing foods or beverages; rental of machines and 
apparatus for lumbering, wood-working, or veneering or plywood 
making; rental of machines and apparatus for pulp-making, 
papermaking or paper-working; rental of water purifying 
apparatus; rental of waste compacting machines and apparatus; 
rental of waste crushing machines and apparatus; rental of 
chemical processing machines and apparatus; rental of 
glassware manufacturing machines and apparatus; rental of 
shoe making machines; providing material treatment information; 
lithographic printing services, photographic printing services, 
portrait printing services, silk screen printing services, printing of 
cards, catalogs, calendars, pamphlets and printed publications; 
collection, sorting and disposal of waste and trash; collection, 
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rental of knitting machines; rental of sewing machines; rental of 
printing machines and apparatus;. rental of air conditioning 
machines. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Flux pour le soudage du métal, agents pour 
le soudage du métal, solvants de soudage, agents de coloration, 
colles caoutchouc, agents d'amélioration du sol, adhésifs à 
usage général, engrais chimique, glaçures pour céramique, 
mastic, acides gras supérieurs, métaux non ferreux, minéraux 
non métalliques, produits chimiques pour utilisation en 
photographie, papier réactif pour analyse chimique, édulcorants 
artificiels, farine et amidon à usage industriel, plastiques non 
transformés sous forme primaire, pâtes; huiles et graisses 
industrielles; lubrifiants pour automobiles, lubrifiants de 
machines industrielles; produits pour absorber, mouiller et lier la 
poussière; matières éclairantes à base d'essence et de cire; 
bougies et mèches d'éclairage; câbles aériens pour la 
manutention de marchandises ou de fret, locomotive routière, 
nommément tracteurs et chemins de fer, appareils moteurs non 
électriques pour véhicules terrestres (sauf leurs pièces), 
nommément moteurs à combustion interne (pour véhicules 
terrestres), moteurs à vapeur (pour véhicules terrestres), 
turboréacteurs (pour véhicules terrestres) et turbines (pour 
véhicules terrestres); pièces de machines pour véhicules 
terrestres, nommément arbres, essieux ou axes (pour véhicules 
terrestres), roulements (pour véhicules terrestres) et 
accouplement d'arbres ou connecteurs (pour véhicules 
terrestres); transmissions de puissance et engrenages (pour 
véhicules terrestres), nommément coupleurs hydrauliques (pour 
véhicules terrestres) et roues dentées ou engrenages (pour 
véhicules terrestres); amortisseurs (pour véhicules terrestres), 
freins (pour véhicules terrestres), parachutes; alarmes antivol 
pour véhicules; fauteuils roulants; eau de source (pour véhicules 
terrestres); moteurs à courant alternatif ou moteurs à courant 
continu pour véhicules terrestres (sauf leurs pièces); vaisseaux 
ainsi que leurs pièces et accessoires (autres qu'aéroglisseurs), 
nommément dragues (bateaux); aéroglisseurs; aéronefs ainsi 
que pièces et accessoires connexes; matériel ferroviaire ainsi 
que pièces et accessoires connexes; automobiles ainsi que leurs 
pièces et accessoires, véhicules automobiles à deux roues, 
vélos ainsi que leurs pièces et accessoires; chariots motorisés; 
pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres 
à air ou de pneus; colles et autres adhésifs pour le bureau ou la 
maison; cire à cacheter; réglettes d'imprimeur (interlignes); 
caractères d'imprimerie; machines à tirer les plans; machines à 
adresser; rubans encreurs; timbreuses automatiques; 
agrafeuses électriques pour le bureau; machines à sceller les 
enveloppes pour le bureau; machines à oblitérer les timbres; 
instruments à dessin, nommément équerres à dessin, compas, 
ensembles d'instruments à dessin; machines à écrire; machines 
à chèques; duplicateurs; duplicateurs pour impression en relief; 
déchiqueteuses (pour le bureau); machines à affranchir 
(timbreuses); duplicateurs rotatifs; gabarits de marquage; taille-
crayons électriques; pinceaux de décorateur; contenants 
d'emballage industriel en carton; film plastique pour emballer la 
nourriture à usage domestique; sacs à ordures en papier (à 
usage domestique); sacs à ordures en plastique (à usage 
domestique); banderoles en papier; drapeaux en papier; papier 
hygiénique; serviettes en papier; serviettes de table en papier; 
essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; billets de loterie 
imprimés (autres que des jouets); nappes en papier; papier et 
carton; taille-crayons (non électriques); nécessaires pour écrire, 

ensembles d'instruments d'écriture avec étui, papier à lettres, 
carnets, matériel didactique, nommément livres, manuels, 
manuels d'utilisation, dépliants et feuillets; magazines, cartes, 
catalogues, calendriers, dépliants et publications imprimées, 
nommément magazines, cartes, catalogues, calendriers, livres et 
dépliants; peintures et oeuvres calligraphiques; photos; supports 
pour photographies. SERVICES: Élimination des radiations; 
ignifugation de tissu; broderie; traitement de matériaux; 
métallurgie; traitement du caoutchouc; traitement du plastique; 
traitement de la céramique; travail du bois; traitement et travail 
du papier; travail de la roche; transformation des aliments; 
traitement de membres artificiels ou de dents artificielles (y 
compris traitement de matériaux médicaux); traitement de films 
cinématographiques; agrandissement de photos; impression de 
photos; reliure; traitement de l'eau; recyclage de déchets; 
retraitement de combustible nucléaire; location de machines à 
textile et d'appareils à textile; location de machines et d'appareils 
pour le développement de pellicules photographiques, 
l'impression de photographies, l'agrandissement de 
photographies ou la retouche de photographies; location de 
machines et d'outils de traitement du métal; location de 
machines de reliure; location de machines et d'appareils pour la 
transformation des aliments et des boissons; location de 
machines et d'appareils pour l'exploitation forestière, le travail du
bois ou le placage ou la fabrication de contreplaqué; location de 
machines et d'appareils de fabrication de pâte à papier, de 
fabrication de papier ou de travail du papier; location d'appareils 
de purification de l'eau; location de machines et d'appareils de 
compactage des déchets; location de machines et d'appareils de 
broyage des déchets; location de machines et d'appareils de 
traitement chimique; location de machines et d'appareils pour la 
fabrication du verre; location de machines pour la fabrication de 
chaussures; diffusion d'information sur le traitement des 
matériaux; services d'impression lithographique, services 
d'impression de photos, services d'impression de portraits, 
services d'impression sérigraphique, impression de cartes, de 
catalogues, de calendriers, de dépliants et de publications 
imprimées; collecte, tri et élimination des déchets et des ordures; 
collecte, location de machines à tricoter; location de machines à 
coudre; location de machines et d'appareils d'impression. 
Location de machines de climatisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,479,715. 2010/05/05. novero GmbH, Parsevalstrasse 7A, 
40468 Duesseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

love tomorrow
WARES: Wireless personal digital assistants featuring music 
players, video players, Internet browsers, electronic mail, voice 
recorders, radios, digital still and video cameras, electronic 
organisers and calendars; telephones, mobile phones, smart 
phones and communicators, namely wireless personal digital 
assistants; battery chargers for multimedia telephones, mobile 
accessories, portable media devices and personal digital 
assistants; intercoms; electronic alarms for use with 
communication devices to warn of malfunctions, overloading, 
damage and the like; automatic answering machines, 
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microphones; data modems for high-speed data transmission; 
pre-recorded computer programs used for transmission, 
reproducing and receiving of sound, images, video and data over 
telecommunication networks and systems between terminals 
and for enhancing and facilitating use and access to computer 
networks and telephone networks and there between, computer 
e-commerce programs to allow users to safely place orders and 
make payments in the field of electronic business transactions 
via global computer networks and telecommunications networks, 
computer utility programs for performing computer maintenance 
work, multimedia terminals for computers, computer programs 
for accessing, searching, indexing and retrieving web-content 
and data from global computer networks and global 
communication networks, and for browsing and navigating 
through web sites on said networks, all stored on tapes, cards 
and discs; telephones, mobile phones, smart phones and 
communicators, namely wireless personal digital assistants sold 
as a unit comprising batteries, battery chargers, electrical cables, 
headsets and CD ROMs featuring guides, instructions and 
software applications for telephones, mobile phones, smart 
phones and communicators, namely wireless personal digital 
assistants; telephone connectors; rechargeable batteries for 
telephones, mobile phones, smart phones and communicators, 
namely wireless personal digital assistants, mobile telephone 
accessories, namely mobile phone faceplates, mobile phone 
cases; telephones, mobile phones, smart phones and 
communicators, namely wireless personal digital assistants 
featuring electronic maps and directions for navigation; hands-
free telephones and accessories for vehicles; electronic 
headsets for mobile telephones; electronic spectacles with 
monitors for reproducing sound and images transmitted via 
wireless communicators; appliances for the sensory evaluation 
and processing of environmental events namely, electronic-
based instruments for measuring environmental parameters 
namely humidity, mold, bacteria, air quality and water quality; 
remote controls for all the aforementioned goods, parts and 
spare parts for all the aforementioned goods; music provided 
online for downloading onto mobile phones, MP3 players and 
computers. SERVICES: Developing, manufacturing, purchasing, 
packaging and distributing of electrical appliances on behalf of 
third parties; commercial and organisational information and 
consultancy services regarding the use and compatibility of 
telecommunication services and telecommunication appliances; 
commercial and organisational consultancy and information 
services for the detection of counterfeit products and parts and 
the prevention of their use; technical consultancy and information 
services for the detection of counterfeit products and parts and 
the prevention of their use; research and development pertaining 
to the manufacture, purchase, packaging, distribution logistics 
and marketing of electrical appliances for third parties. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Assistants numériques personnels sans fil 
offrant des lecteurs de musique, des lecteurs vidéo, des 
navigateurs Internet, le courriel, des enregistreurs vocaux, des 
radios, des appareils photo numériques et des caméras vidéo, 
agendas et calendriers électroniques; téléphones, téléphones 
mobiles, téléphones et appareils de communication intelligents, 
nommément assistants numériques personnels sans fil; 
chargeurs de batterie pour téléphones multimédias, accessoires 
de téléphone mobile, appareils multimédias portatifs et 
assistants numériques personnels; interphones; alarmes 
électroniques pour utilisation avec des appareils de 

communication pour l'avertissement liés à des défaillances, à 
une surcharge, à des dommages et à des problèmes 
semblables; répondeurs automatiques, microphones; modems 
de données pour la transmission de données à haute vitesse; 
programmes informatiques préenregistrés utilisés pour 
transmettre, reproduire et recevoir des sons, des images, des 
vidéos et des données sur des réseaux de télécommunication et 
des systèmes entre terminaux ainsi que pour améliorer et 
faciliter l'utilisation de réseaux informatiques et de réseaux 
téléphoniques et de réseaux entre ceux-ci, ainsi que l'accès à 
ces réseaux, programmes de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs de placer des commandes et de faire des 
paiements dans le domaine des opérations commerciales 
électroniques par réseaux informatiques mondiaux et réseaux de 
télécommunication, programmes informatiques utilitaires pour 
effectuer la maintenance d'ordinateurs, terminaux multimédias 
pour ordinateurs, programmes informatiques pour la 
consultation, l'indexation et la récupération de contenu Web et 
de données, ainsi que l'accès à ceux-ci, par des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux de communication 
mondiaux et pour la navigation sur des sites Web sur ces 
réseaux, tous stockés sur bandes, cartes et disques; téléphones, 
téléphones mobiles, téléphones et appareils de communication 
intelligents, nommément assistants numériques personnels sans 
fil vendus comme un tout comprenant des batteries, un chargeur 
de batterie, un câble électrique, une micro-casque et un CD-
ROM comportant un guide d'utilisation, des instructions et des 
applications logicielles pour téléphones, téléphones mobiles, 
téléphones et appareils de communication intelligents, 
nommément assistants numériques personnels sans fil; 
connecteurs téléphoniques; batteries rechargeables pour 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones et appareils de 
communication intelligents, nommément assistants numériques 
personnels sans fil, accessoires de téléphone mobile, 
nommément façades pour téléphones mobiles, étuis pour 
téléphones mobiles; téléphones, téléphones mobiles, téléphones 
et appareils de communication intelligents, nommément 
assistants numériques personnels sans fil comprenant des 
cartes et des itinéraires électroniques pour la navigation; 
téléphones et accessoires mains libres véhicules; micro-casques 
électroniques pour téléphones mobiles; lunettes électroniques 
avec écrans pour la reproduction de sons et d'images transmis 
par des appareils de communication; appareils d'analyse et de 
traitement sensoriels d'évènements dans l'environnement, 
nommément instruments électroniques pour la mesure de 
paramètres de l'environnement, nommément l'humidité, les 
moisissures, les bactéries, la qualité de l'air et la qualité de l'eau; 
télécommandes pour toutes les marchandises susmentionnées, 
pièces et pièces de rechange pour toutes les marchandises 
susmentionnées; musique offerte en ligne pour le 
téléchargement sur des téléphones mobiles, des lecteurs MP3 et 
des ordinateurs. SERVICES: Conception, fabrication, achat, 
emballage et distribution d'appareils électriques pour le compte 
de tiers; services d'information et de consultation commerciales 
et organisationnelles concernant l'utilisation et la compatibilité de 
services de télécommunication et d'appareils de 
télécommunication; services d'information et de consultation 
commerciales et organisationnelles pour la détection de produits 
et de pièces de contrefaçon et pour en prévenir l'utilisation; 
services de consultation et d'information techniques pour la 
détection de produits et de pièces de contrefaçon et en prévenir 
l'utilisation; recherche et développement ayant trait à la 
fabrication, à l'achat, à l'emballage, à la logistique de distribution 
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et au marketing d'appareils électriques pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,481,012. 2010/05/13. VaproShield, LLC, 915 26th Avenue, Gig 
Harbor, Washington 98355, 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

SLOPESHIELD SA
WARES: Weatherizing membranes and vapor barriers for roofs 
and walls with adhering glue and release paper. Priority Filing 
Date: May 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/034,291 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. 4222318 on wares.

MARCHANDISES: Membranes d'intempérisation et écrans 
pare-vapeur pour toits et murs avec colle et intercalaires. Date
de priorité de production: 10 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/034,291 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. 4222318 en liaison avec les marchandises.

1,492,727. 2010/08/18. Alexandra Dunn, 111 Second Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1S 2H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Smart Inclusion
SERVICES: Intervention method consultation, research and 
training services namely, consultation, research and training 
services in assistive and educational technologies and in 
pedagogy, for all students including those with special needs. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, de recherche et de 
formation relativement aux méthodes d'intervention, nommément 
services de consultation, de recherche et de formation 
relativement aux technologies fonctionnelle et éducative ainsi 
que relativement à la pédagogie, pour tous les étudiants, y 
compris ceux qui ont des besoins spéciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,493,776. 2010/08/26. IMAX CORPORATION, 2525 Speakman 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5K 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IMAX
WARES: (1) consumer electronic products, namely, 
headphones, earphones, electronic, audio/video and computer 

cables, camcorders, DVD players and stereos; home theatre 
systems comprised of a projector, a home theatre surround 
sound system, a screen, media server, namely a dedicated 
computer appliance and specialized application software which 
stores and shares media; remote control devices for home 
theatres, namely remote control devices for televisions, media 
players, home audio sets, receivers, amplifiers, lighting and 
HVAC, cable and satellite receivers, security systems and other 
in-home theatre elements; and gaming equipment, namely, video 
game machines for use with televisions and computers; video 
game controllers; computer software for playing video games 
and for accessing and browsing global computer and 
communications networks; video game programs downloadable 
from global computer networks and global communications 
networks; and user manuals for a l l  of the aforementioned 
software and devices sold as a unit therewith; devices used to 
facilitate interactive game play over computer networks, namely 
video and computer game consoles, interactive set-top boxes, 
and computer software for playing video games and computer 
games with others over computer networks; television and video 
converters. (2) Pre-recorded CDs containing computer games, 
movies, music and information in the area of entertainment and 
sports. (3) pre-recorded DVDs containing computer games, 
movies, music and information in the area of entertainment and 
sports. (4) pre-recorded HD DVDs and optical/video discs 
containing computer games, movies, music and information in 
the area of entertainment and sports. (5) 3D glasses. 
SERVICES: (1) provision of games, movies, music, and 
information in the area of entertainment and sports, in digital, 
online, downloaded, or streamed format. (2) sale and licensing of 
films for television broadcasting. Used in CANADA since as 
early as February 06, 1996 on wares (2); October 1996 on wares 
(5); June 12, 2001 on wares (3); July 31, 2007 on wares (4); 
November 2008 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques grand public, 
nommément casques d'écoute, écouteurs, câbles électroniques, 
audio-vidéo et d'ordinateur, caméscopes, lecteurs de DVD et 
chaînes stéréo; cinémas maison constitués d'un projecteur, d'un 
système d'ambiophonie, d'un écran et d'un serveur média, 
nommément d'un appareil informatique dédié et d'un logiciel 
d'application spécialisé qui stocke et diffuse du contenu; 
télécommandes pour cinémas maison, nommément 
télécommandes pour téléviseurs, lecteurs multimédias, chaînes 
stéréo pour la maison, récepteurs, amplificateurs, appareils 
d'éclairage et systèmes CVCA, récepteurs de câblodistribution et 
récepteurs de signaux de satellite, systèmes de sécurité et 
autres composants de cinémas maison; matériel de jeu, 
nommément appareils de jeux vidéo pour les téléviseurs et les 
ordinateurs; commandes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo 
permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux et d'y naviguer; programmes de jeux 
vidéo téléchargeables à partir de réseaux informatiques 
mondiaux et de réseaux de communication mondiaux; guides 
d'utilisation pour les logiciels et les appareils susmentionnés 
vendus comme un tout; appareils utilisés pour les jeux interactifs 
sur des réseaux informatiques, nommément consoles de jeux 
vidéo et informatiques, boîtiers décodeurs interactifs ainsi que 
logiciels pour jouer à des jeux vidéo et à des jeux informatiques 
avec d'autres utilisateurs sur des réseaux informatiques; boîtiers 
adaptateurs et convertisseurs vidéo. (2) CD préenregistrés de 
jeux informatiques, de films, de musique et d'information dans 
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les domaines du divertissement et du sport. (3) DVD 
préenregistrés de jeux informatiques, de films, de musique et 
d'information dans les domaines du divertissement et du sport. 
(4) DVD-HD et disques optiques ou vidéo préenregistrés de jeux 
informatiques, de films, de musique et d'information dans les 
domaines du divertissement et du sport. (5) Lunettes 3D. 
SERVICES: (1) Offre de jeux, de films, de musique et 
d'information dans les domaines du divertissement et du sport, 
en format numérique, en ligne, téléchargé ou transmis en 
continu. (2) Vente et octroi de licences d'utilisation de films pour 
la télédiffusion. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 
février 1996 en liaison avec les marchandises (2); octobre 1996 
en liaison avec les marchandises (5); 12 juin 2001 en liaison 
avec les marchandises (3); 31 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises (4); novembre 2008 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,493,954. 2010/08/30. Liberty Media Holdings, LLC, Marc J. 
Randazza, c/o Jonathane Ricci, Randazza Legal Group, 3230 
Yonge Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4N 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CORBIN FISHER
WARES: DVDs featuring content in the field of adult 
entertainment. SERVICES: Providing a website featuring content 
in the field of adult entertainment. Used in CANADA since 
January 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD portant sur le domaine du 
divertissement pour adultes. SERVICES: Offre d'un site Web 
portant sur le domaine du divertissement pour adultes. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,494,308. 2010/09/01. Mexx Europe B.V., Johan Huizingalaan 
400, 1066 JS Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MEXX WOMEN
WARES: Perfume and fragrance, eyewear and accessories, 
namely eyeglasses, sunglasses, eyewear cases, eyewear 
frames and chains and cords for eyewear; watches; jewelry, 
namely necklaces, bracelets, earrings, jewelry pins, rings, 
anklets, pendants; pillboxes; handbags, purses, wallets, evening 
bags, clutches, credit card cases, cosmetic cases, backpacks, 
sports bags, briefcases, luggage, umbrellas; clothing namely, 
shirts, pants, jeans, t-shirts, jackets, sweaters, skirts, dresses, 
coats, suits, belts, swimwear, rainwear; sleepwear namely, 
nightgowns, pajamas and robes; lingerie, underwear, bras, 
socks, hosiery, gloves, mittens and scarves; footwear, namely, 
infant footwear, children's footwear, beach footwear, casual 
footwear, evening footwear and athletic footwear; headwear, 
namely caps, hats and headbands. SERVICES: (1) Online retail 

store services in the field of apparel, handbags and leather 
goods namely leather apparel and leather fashion accessories, 
fashion accessories, jewelry, and eyewear. (2) Retail store 
services excluding online retail store services in the field of 
apparel, handbags and leather goods namely leather apparel 
and leather fashion accessories, fashion accessories, jewelry, 
and eyewear. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Parfums, articles de lunetterie et 
accessoires, nommément lunettes, lunettes de soleil, étuis à 
articles de lunetterie, montures d'articles de lunetterie, chaînes 
et cordons pour articles de lunetterie; montres; bijoux, 
nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles, épingles de 
bijouterie, bagues, bracelets de cheville, pendentifs; piluliers; 
sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs de soirée, 
pochettes, porte-cartes de crédit, étuis à cosmétiques, sacs à 
dos, sacs de sport, serviettes, valises, parapluies; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, jeans, tee-shirts, vestes, 
chandails, jupes, robes, manteaux, costumes, ceintures, 
vêtements de bain, vêtements imperméables; vêtements de nuit, 
nommément robes de nuit, pyjamas et peignoirs; lingerie, sous-
vêtements, soutiens-gorge, chaussettes, bonneterie, gants, 
mitaines et foulards; articles chaussants, nommément articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout aller, 
articles chaussants de soirée et articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et bandeaux. 
SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines suivants : vêtements, sacs à main et articles en cuir, 
nommément vêtements en cuir et accessoires de mode en cuir, 
accessoires de mode, bijoux et articles de lunetterie. (2) 
Services de magasin de vente au détail, sauf les services de 
magasin de vente au détail en ligne, dans les domaines suivants 
: vêtements, sacs à main et articles en cuir nommément 
vêtements en cuir et accessoires de mode en cuir, accessoires 
de mode, bijoux et articles de lunetterie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,494,561. 2010/09/02. Arclin Canada Ltd., 5865 McLaughlin 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 1B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

The Ingredients of Green
WARES: Chemicals used in industry, namely, chemicals used in 
agriculture industry, chemicals used in mining industry, 
chemicals used in production industry and processing industry of 
urea-, melamine-, phenol- and/or resorcinol-formaldehyde resins, 
chemicals used in furniture industry, chemicals used in masonry 
industry, chemicals used in wood industry, chemicals used in 
building materials and construction materials industry, chemicals 
used in transportation industry, chemicals used in flooring 
industry, chemicals used in laminate industry, chemicals used in 
animal foods industry, chemicals used in paper industry, 
chemicals used in engineered materials and manufacturing 
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industry, chemicals used in filter industry, chemicals used in mill 
industry, chemicals used in aerospace industry, chemicals used 
in abrasive products industry, chemicals used in automotive 
parts industry, chemicals used in insulation materials industry, 
chemicals used in non-woven materials industry, chemicals used 
in composite materials industry, chemicals used in oriented 
strandboard industry, chemicals used in road side sign industry, 
chemicals used in packaging industry, chemicals used in crating 
industry, chemicals used in floral foam industry, and chemicals 
used in water treatment; unprocessed artificial resins; urea-, 
melamine-, phenol- and/or resorcinol-formaldehyde resins used 
in industry; specialty chemicals as additives in production, 
processing and transportation of oil and gas; adhesives used in 
agricultural industry, adhesives used in abrasive products 
industry, adhesives used in mining industry, adhesives used in 
furniture industry, adhesives used in insulation materials 
industry, adhesives used in non-woven materials industry, 
adhesives used in wood industry, adhesives used in composite 
materials industry, adhesives used in building materials and 
construction materials industry, adhesives used in oriented 
strandboard industry, adhesives used in transportation industry, 
adhesives used in road side sign industry, adhesives used in 
flooring industry, adhesives used in laminate industry, adhesives 
used in floral foam industry, adhesives used in paper industry, 
adhesives used in engineered materials and manufacturing 
industry, adhesives used in aerospace industry and adhesives 
used in filter industry; resin impregnated overlays used in 
industry, namely, surface films impregnated with synthetic resin 
for bonding to substrates to provide decorative, moisture 
resistant and/or textured surfaces to the substrates and which 
are sold in bulk to industrial manufacturers. Priority Filing Date: 
July 08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85080809 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément produits chimiques pour l'industrie agricole, 
produits chimiques pour l'industrie minière, produits chimiques 
pour l'industrie de la production et l'industrie de la transformation 
de résine urée-formaldéhyde, de résine mélamine-formaldéhyde, 
de résine phénol-formaldéhyde et/ou de résine résorcine 
formaldéhyde, produits chimiques pour l'industrie du mobilier, 
produits chimiques pour l'industrie de la maçonnerie, produits 
chimiques pour l'industrie du bois, produits chimiques pour 
l'industrie des matériaux de construction, produits chimiques 
pour l'industrie du transport, produits chimiques pour l'industrie 
des revêtements de sol, produits chimiques pour l'industrie du 
laminé, produits chimiques pour l'industrie de la nourriture pour 
animaux, produits chimiques pour l'industrie du papier, produits 
chimiques pour l'industrie des matériaux ouvrés et de la 
fabrication, produits chimiques pour l'industrie des filtres, 
produits chimiques pour l'industrie meunière, produits chimiques 
pour l'industrie aérospatiale, produits chimiques pour l'industrie 
des produits abrasifs, produits chimiques pour l'industrie des 
pièces d'automobile, produits chimiques pour l'industrie des 
matériaux isolants, produits chimiques pour l'industrie des 
matériaux non tissés, produits chimiques pour l'industrie des 
matériaux composites, produits chimiques pour l'industrie des 
panneaux à copeaux orientés, produits chimiques pour l'industrie 
des panneaux routiers, produits chimiques pour l'industrie de 
l'emballage, produits chimiques pour l'industrie de la mise en 
caisse, produits chimiques pour l'industrie de la mousse florale 
ainsi que produits chimiques pour le traitement de l'eau; résines 

artificielles à l'état brut; résine urée-formaldéhyde, résine 
mélamine-formaldéhyde, résine phénol-formaldéhyde et/ou 
résine résorcine formaldéhyde pour l'industrie; produits 
chimiques spéciaux utilisés comme additifs dans la production, 
le traitement et le transport du pétrole et du gaz; adhésifs pour 
l'industrie agricole, adhésifs pour l'industrie des produits abrasifs, 
adhésifs pour l'industrie minière, adhésifs pour l'industrie du 
mobilier, adhésifs pour l'industrie des matériaux isolants, 
adhésifs pour l'industrie des matériaux non tissés, adhésifs pour 
l'industrie du bois, adhésifs pour l'industrie des matériaux 
composites, adhésifs pour l'industrie des matériaux de 
construction, adhésifs pour l'industrie des panneaux à copeaux 
orientés, adhésifs pour l'industrie du transport, adhésifs pour 
l'industrie des panneaux routiers, adhésifs pour l'industrie des 
revêtements de sol, adhésifs pour l'industrie du laminé, adhésifs 
pour l'industrie de la mousse florale, adhésifs pour l'industrie du 
papier, adhésifs pour l'industrie des matériaux ouvrés et de la 
fabrication, adhésifs pour l'industrie aérospatiale et adhésifs pour 
l'industrie des filtres; revêtements imprégnés de résine à usage 
industriel, nommément films de surface imprégnés de résine de 
synthèse à coller à des substrats pour produire des surfaces de 
substrat décoratives, résistant à l'humidité et/ou texturées et qui 
sont vendus en vrac à des fabricants industriels. Date de priorité 
de production: 08 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85080809 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,254. 2010/10/19. Global Technology & Sports LTD, 
Woodbourne Hall, VG-1110 Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

KAMBI
The translation provided by the applicant of the Japanese word 
KAMBI is perfection.

WARES: Educational software featuring instructions for playing 
card games; software to play poker games, casino and betting; 
computer and video game cassettes, cartridges, discs and 
programs; parts and fittings for the aforesaid; computers; 
computer hardware; DVDs in the field of poker, casino games 
and sport wagering services; CDs in the field of poker, casino 
games and sport wagering services. SERVICES: Business 
management; business administration; opinion polling; public 
relations; organization of trade fairs, exhibits and conferences in 
the field of poker, casino games and sport wagering services; 
marketing studies, research and analysis; business management 
and organization consultancy; business management 
consultancy; business management consulting services; 
providing gaming and betting services in the field of poker, 
casino games and sport wagering services via 
telecommunication services, namely television, the internet, 
cellular phone networks and global computer networks; 
computer-aided transmission of poker, betting, gaming and 
gambling via data networks; providing access to multiple-user 
network systems allowing access to gaming and betting 
information and services via television, the internet, cellular 
phone networks and global computer networks; education, 



Vol. 60, No. 3051 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 avril 2013 50 April 17, 2013

namely, providing classes, seminars and workshops in the field 
of poker, casino games and sport wagering services; providing of 
training in the field of poker, casino games and sport wagering 
services; entertainment services, namely online gaming and 
betting services in the field of poker, casino games and sport 
wagering services; organizing and conducting sporting and 
cultural activities, namely poker and casino games; 
entertainment and sports services provided offline and online 
from a computer database and from the Internet, namely, poker, 
casino gaming and sport wagering services; betting services in 
the field of sports; organization and operation of lotteries and 
betting; arranging and conducting of contests and card games 
and casino game competitions, namely offline and online by way 
of a computer database and the Internet; entertainment services 
in the nature of automobile racing, wagering services, betting 
services, providing games of chance via the Internet, bingo hall 
services, casino services, gambling services, games of chance, 
electronic games, media games, tournaments for poker and 
other card games, action skill games and lotteries, namely online 
via a computer database and offline; entertainment services, 
namely providing online computer games; providing online 
computer games; organizing and conducting poker and card 
game tournaments; providing interactive casino gaming, 
gambling and casino services; arranging and conducting of 
conferences, congresses, seminars, symposiums and 
workshops in the field of poker, casino games and sport 
wagering services; publication of books and journals; 
entertainment information, namely, in the field of poker, casino 
games and sport wagering services; game services provided on-
line from a computer network; sport camp services; publication of 
texts, other than publicity texts, namely books, news papers, 
magazines, articles for news papers and magazines in the field 
of poker, casino games and sport wagering services; publishing, 
editing, renting and communicating books, news papers, 
magazines, articles for news papers and magazines, columns, 
texts and periodicals, also by electronic means; information 
relating to gaming, poker, casino games, sports wagering 
services, sports competitions and tournaments, conferences, 
seminars and exhibitions regarding the same. Priority Filing 
Date: July 16, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
9254608 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
KAMBI est « perfection ».

MARCHANDISES: Didacticiel contenant des instructions pour 
jouer à des jeux de cartes; logiciels de poker, de jeux de casino 
et de pari; cassettes, cartouches, disques et programmes de 
jeux vidéo et informatiques; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; ordinateurs; matériel 
informatique; DVD dans le domaine du poker, des jeux de casino 
et des services de pari sportif; CD dans le domaine du poker, 
des jeux de casino et des services de pari sportif. SERVICES:
Gestion des affaires; administration des affaires; sondages 
d'opinion; relations publiques; organisation de salons 
commerciaux, d'expositions et de conférences dans les 
domaines du poker, des jeux de casino et des services de pari 
sportif; études de marché, recherche et analyse de marketing; 
consultation en gestion et en organisation d'entreprise; 
consultation en gestion des affaires; services de consultation en 
gestion des affaires; offre de services de jeu et de pari dans les 

domaines du poker, des jeux de casino et des services de pari 
sportif par des services de télécommunication, nommément la 
télévision, Internet, des réseaux de téléphonie cellulaire et des 
réseaux informatiques mondiaux; transmission assistée par 
ordinateur de jeu de poker, de paris, de jeux et de jeux d'argent 
par des réseaux de données; offre d'accès à des systèmes 
réseau multijoueurs donnant accès à de l'information et à des 
services de jeu et de pari par la télévision, Internet, des réseaux 
de téléphonie cellulaire et des réseaux informatiques mondiaux; 
éducation, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines du poker, des jeux de casino et des 
services de pari sportif; offre de formation dans les domaines du 
poker, des jeux de casino et des services de pari sportif; 
services de divertissement, nommément services de jeu et de 
pari en ligne dans les domaines du poker, des jeux de casino et 
des services de pari sportif; organisation et tenue d'activités 
sportives et culturelles, nommément de jeux de poker et de 
casino; services récréatifs et sportifs offerts hors ligne et en ligne 
à partir d'une base de données et d'Internet, nommément de 
jeux de poker, de jeux de casino et de services de pari sportif; 
services de pari dans le domaine du sport; organisation et 
exploitation de loteries et de paris; organisation et tenue de 
concours et de jeux de cartes ainsi que de compétitions de jeux 
de casino, nommément hors ligne et en ligne à partir d'une base 
de données et d'Internet; services de divertissement, à savoir 
course automobile, services de pari, offre de jeux de hasard par 
Internet, de services de salle de bingo, de services de casino, de 
services de pari, de jeux de hasard, de jeux électroniques, de 
jeux multimédias, de tournois de poker et d'autres jeux de 
cartes, de jeux d'adresse et de loteries, nommément en ligne par 
une base de données et hors ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
informatiques en ligne; organisation et tenue de tournois de 
poker et de jeux de cartes; offre de services de jeux de casino, 
de pari et de casino; organisation et tenue de conférences, de 
congrès, de séminaires, de colloques et d'ateliers dans les 
domaines du poker, des jeux de casino et des services de pari 
sportif; publication de livres et de revues; information sur le 
divertissement, nommément dans les domaines du poker, des 
jeux de casino et des services de pari sportif; services de jeu 
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; services de 
camp sportif; publication de textes, autres que des textes 
publicitaires, nommément de livres, de journaux, de magazines 
et d'articles pour les journaux et les magazines dans les 
domaines du poker, des jeux de casino et des services de pari 
sportif; publication, édition, location et diffusion de livres, de 
journaux, de magazines et d'articles pour les journaux et les 
magazines, de chroniques, de textes et de périodiques, 
également par voie électronique; information ayant trait aux jeux, 
au poker, aux jeux de casino, aux services de pari sportif, aux 
compétitions et aux tournois sportifs, aux conférences, aux 
séminaires et aux expositions à cet égard. Date de priorité de 
production: 16 juillet 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
9254608 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,500,352. 2010/10/20. ProGes Food GmbH, Ringstrasse 1, 
55425 Waldalgesheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the design is the colour orange. The human 
silhouette figure is brown with orange arms outlined in brown. 
The bowl is white. The letters 'Nu' are brown and the letters 
'fibra' are orange.

WARES: (1) Protein-based dietary food supplements not for 
medical purposes containing vitamins, protein-based dietary food 
supplements not for medical purposes containing minerals, and 
protein-based dietary food supplements not for medical purposes 
containing dietary fibre including easily soluble fibre and water-
soluble fibre; meat, fish, poultry and game; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats; snack food, namely, fruit-
based snack food, meat-based snack food, soy-based snack 
food, potato-based snack food, nut-based snack food; 
convenience food containing mainly fat and protein, namely, 
prepared meals including frozen prepared meals and packaged 
dinners, protein shakes, food energy bars including protein bars, 
edible nuts, edible seeds, meal replacement drinks, sandwich 
spreads including meat spreads, cheese spreads and peanut 
butter, milk, chocolate, and frozen confectionery; potato 
products, namely mashed potatoes, French fries; soups, soup 
extracts, soup concentrates in form of premixes; ready-to-eat 
soups; fat and carbohydrate-based dietary food supplements not 
for medical purposes containing vitamins, fat and carbohydrate-
based dietary food supplements not for medical purposes 
containing minerals, and fat and carbohydrate-based dietary 
food supplements not for medical purposes containing dietary 
fibre including easily soluble fibre and water-soluble fibre; rice; 
flour and preparations made from cereals, namely, cereal-based 
snack food including cereal-based bars; bread, pastry and sugar 
confectionery including sugar confectionery containing almonds, 
sugar confectionery containing peanuts and sugar confectionery 
containing chocolate; ices; honey, sauces, namely, condiments, 
namely, cheese sauce, dessert sauce including chocolate sauce 
and caramel sauce, fruit sauce including apple sauce, plum 
sauce and cranberry sauce, meat sauce including gravy sauce, 
steak sauce, barbecue sauce and horseradish, hot sauce, soy 
sauce, pasta sauce including tomato sauce, seafood dipping 

sauce including tartar sauce, vegetable sauce, mayonnaise, 
ketchup, mustard, relish, snack food dips; prepared meals 
including frozen prepared meals and packaged dinners 
containing pasta; pasta and noodles; convenience food 
containing mainly carbohydrates and roughage, namely, 
prepared meals including frozen prepared meals and packaged 
dinners, meal replacement drinks including shakes, food energy 
bars including high-fibre food energy bars, sandwich spreads, 
cookies, crackers, breakfast cereal including muesli, and frozen 
confectionery; non-alcoholic aperitifs, non-alcoholic cocktails, 
non-alcoholic fruit extracts, non-alcoholic fruit drinks, non-
alcoholic beverages, namely soft drinks, apple juice, namely, 
sweetened fruit juice, sweetened apple juice, powders for tonic 
water, pastilles for tonic water, non-alcoholic peanut milk, 
preparations for making mineral water, preparations for making 
aerated water, essences for use in making beverages, non-
alcoholic fruit nectars, fruit juices, vegetable juices, isotonic 
drinks, aerated waters, lemonades, syrups for lemonade, mineral 
waters, must, preparations for making beverages, syrups for 
beverages, soda water, table waters, tomato juice, drinkable 
water. (2) Protein-based dietary food supplements not for 
medical purposes containing vitamins, protein-based dietary food 
supplements not for medical purposes containing minerals, and 
protein-based dietary food supplements not for medical purposes 
containing dietary fibre including easily soluble fibre and water-
soluble fibre; meat, fish, poultry and game; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats; snack food, namely, fruit-
based snack food, meat-based snack food, soy-based snack 
food, potato-based snack food, nut-based snack food; 
convenience food containing mainly fat and protein, namely, 
prepared meals including frozen prepared meals and packaged 
dinners, protein shakes, food energy bars including protein bars, 
edible nuts, edible seeds, meal replacement drinks, sandwich 
spreads including meat spreads, cheese spreads and peanut 
butter, milk, chocolate, and frozen confectionery; potato 
products, namely mashed potatoes, French fries; soups, soup 
extracts, soup concentrates in form of premixes; ready-to-eat 
soups; fat and carbohydrate-based dietary food supplements not 
for medical purposes containing vitamins, fat and carbohydrate-
based dietary food supplements not for medical purposes 
containing minerals, and fat and carbohydrate-based dietary 
food supplements not for medical purposes containing dietary 
fibre including easily soluble fibre and water-soluble fibre; rice; 
flour and preparations made from cereals, namely, cereal-based 
snack food including cereal-based bars; bread, pastry and sugar 
confectionery including sugar confectionery containing almonds, 
sugar confectionery containing peanuts and sugar confectionery 
containing chocolate; ices; honey, sauces, namely, condiments, 
namely, cheese sauce, dessert sauce including chocolate sauce 
and caramel sauce, fruit sauce including apple sauce, plum 
sauce and cranberry sauce, meat sauce including gravy sauce, 
steak sauce, barbecue sauce and horseradish, hot sauce, soy 
sauce, pasta sauce including tomato sauce, seafood dipping 
sauce including tartar sauce, vegetable sauce, mayonnaise, 
ketchup, mustard, relish, snack food dips; prepared meals 
including frozen prepared meals and packaged dinners 
containing pasta; pasta and noodles; convenience food 
containing mainly carbohydrates and roughage, namely, 
prepared meals including frozen prepared meals and packaged 
dinners, meal replacement drinks including shakes, food energy 
bars including high-fibre food energy bars, sandwich spreads, 
cookies, crackers, breakfast cereal including muesli, and frozen 
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confectionery; non-alcoholic aperitifs, non-alcoholic cocktails, 
non-alcoholic fruit extracts, non-alcoholic fruit drinks, non-
alcoholic beverages, namely soft drinks, apple juice, namely, 
sweetened fruit juice, sweetened apple juice, powders for tonic 
water, pastilles for tonic water, non-alcoholic peanut milk, 
preparations for making mineral water, preparations for making 
aerated water, essences for use in making beverages, non-
alcoholic fruit nectars, fruit juices, vegetable juices, isotonic 
drinks, aerated waters, lemonades, syrups for lemonade, mineral 
waters, unfermented must, preparations for making beverages, 
syrups for beverages, soda water, table waters, tomato juice, 
drinkable water. Used in GERMANY on wares (2). Registered in 
or for GERMANY on December 09, 2010 under No. 30 2010 053 
225 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du dessin est orange. La silhouette 
humaine est brune avec des bras orange délimités par un 
contour brun. Le bol est blanc. Les lettres « Nu » sont brunes, et 
les lettres « fibra » sont orange.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires à base de 
protéines à usage autre que médical contenant des vitamines, 
suppléments alimentaires à base de protéines à usage autre que 
médical contenant des minéraux et suppléments alimentaires à 
base de protéines à usage autre que médical contenant des 
fibres alimentaires, y compris des fibres aisément solubles et 
des fibres hydrosolubles; viande, poisson, volaille et gibier; fruits 
et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; grignotines, nommément grignotines à base de 
fruits, grignotines à base de viande, grignotines à base de soya, 
grignotines à base de pommes de terre, grignotines à base de 
noix; plats cuisinés essentiellement composés de matières 
grasses et de protéines, nommément plats préparés, y compris 
plats préparés congelés et repas préemballés, boissons 
fouettées protéinées, barres alimentaires énergisantes, y 
compris barres protéinées, noix comestibles, graines 
comestibles, substituts de repas en boisson, tartinades à 
sandwich, y compris tartinades de viande, tartinades au fromage 
et beurre d'arachide, lait, chocolat et confiseries congelées; 
produits de pomme de terre, nommément pommes de terre en 
purée, frites; soupes, extraits de soupe, soupes concentrées 
sous forme de mélanges; soupes prêtes à manger; suppléments 
alimentaires à base de matières grasses et de glucides à usage 
autre que médical contenant des vitamines, suppléments 
alimentaires à base de matières grasses et de glucides à usage 
autre que médical contenant des minéraux et suppléments 
alimentaires à base de matières grasses et de glucides à usage 
autre que médical contenant des fibres alimentaires, y compris 
des fibres aisément solubles et des fibres hydrosolubles; riz; 
farine et préparations à base de céréales, nommément 
grignotines à base de céréales, y compris barres à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries, y compris confiseries 
contenant des amandes, confiseries contenant des arachides et 
confiseries contenant du chocolat; glaces; miel, sauces, 
nommément condiments, nommément sauce au fromage, sauce 
à dessert, y compris sauce au chocolat et sauce au caramel, 
compote de fruits, y compris compote de pommes, sauce aux 
prunes et marmelade de canneberges, sauce à la viande, y 
compris fond de viande, sauce à bifteck, sauce barbecue et 
raifort, sauce épicée, sauce soya, sauce pour pâtes alimentaires, 
y compris sauce tomate, sauce à trempette pour poissons et 

fruits de mer, y compris sauce tartare, sauce aux légumes, 
mayonnaise, ketchup, moutarde, relish, trempettes pour 
grignotines; plats préparés, y compris plats préparés congelés et 
repas préemballés contenant des pâtes alimentaires; pâtes 
alimentaires et nouilles; plats cuisinés essentiellement composés 
de glucides et de fibres alimentaires, nommément plats 
préparés, y compris plats préparés congelés et repas 
préemballés, substituts de repas en boisson, y compris boissons 
fouettées, barres alimentaires énergisantes, y compris barres 
alimentaires énergisantes à haute teneur en fibres, tartinades à 
sandwich, biscuits, craquelins, céréales de déjeuner, y compris 
musli, ainsi que confiseries congelées; apéritifs non alcoolisés, 
cocktails non alcoolisés, extraits de fruits non alcoolisés, 
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, jus de pomme, nommément 
jus de fruits sucrés, jus de pommes sucrés, poudres pour soda 
tonique, pastilles pour soda tonique, lait d'arachide non 
alcoolisé, préparations pour faire de l'eau minérale, préparations 
pour faire de l'eau gazeuse, essences pour faire des boissons, 
nectars de fruits non alcoolisés, jus de fruits, jus de légumes, 
boissons isotoniques, eaux gazeuses, limonade, sirops pour 
limonade, eaux minérales, moût, préparations pour faire des 
boissons, sirops pour boissons, soda, eaux de table, jus de 
tomate, eau potable. . (2) Suppléments alimentaires à base de 
protéines à usage autre que médical contenant des vitamines, 
suppléments alimentaires à base de protéines à usage autre que 
médical contenant des minéraux et suppléments alimentaires à 
base de protéines à usage autre que médical contenant des 
fibres alimentaires, y compris des fibres aisément solubles et 
des fibres hydrosolubles; viande, poisson, volaille et gibier; fruits 
et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; grignotines, nommément grignotines à base de 
fruits, grignotines à base de viande, grignotines à base de soya, 
grignotines à base de pommes de terre, grignotines à base de 
noix; plats cuisinés essentiellement composés de matières 
grasses et de protéines, nommément plats préparés, y compris 
plats préparés congelés et repas préemballés, boissons 
fouettées protéinées, barres alimentaires énergisantes, y 
compris barres protéinées, noix comestibles, graines 
comestibles, substituts de repas en boisson, tartinades à 
sandwich, y compris tartinades de viande, tartinades au fromage 
et beurre d'arachide, lait, chocolat et confiseries congelées; 
produits de pomme de terre, nommément pommes de terre en 
purée, frites; soupes, extraits de soupe, soupes concentrées 
sous forme de mélanges; soupes prêtes à manger; suppléments 
alimentaires à base de matières grasses et de glucides à usage 
autre que médical contenant des vitamines, suppléments 
alimentaires à base de matières grasses et de glucides à usage 
autre que médical contenant des minéraux et suppléments 
alimentaires à base de matières grasses et de glucides à usage 
autre que médical contenant des fibres alimentaires, y compris 
des fibres aisément solubles et des fibres hydrosolubles; riz; 
farine et préparations à base de céréales, nommément 
grignotines à base de céréales, y compris barres à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries, y compris confiseries 
contenant des amandes, confiseries contenant des arachides et 
confiseries contenant du chocolat; glaces; miel, sauces, 
nommément condiments, nommément sauce au fromage, sauce 
à dessert, y compris sauce au chocolat et sauce au caramel, 
compote de fruits, y compris compote de pommes, sauce aux 
prunes et marmelade de canneberges, sauce à la viande, y 
compris fond de viande, sauce à bifteck, sauce barbecue et 
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raifort, sauce épicée, sauce soya, sauce pour pâtes alimentaires, 
y compris sauce tomate, sauce à trempette pour poissons et 
fruits de mer, y compris sauce tartare, sauce aux légumes, 
mayonnaise, ketchup, moutarde, relish, trempettes pour 
grignotines; plats préparés, y compris plats préparés congelés et 
repas préemballés contenant des pâtes alimentaires; pâtes 
alimentaires et nouilles; plats cuisinés essentiellement composés 
de glucides et de fibres alimentaires, nommément plats 
préparés, y compris plats préparés congelés et repas 
préemballés, substituts de repas en boisson, y compris boissons 
fouettées, barres alimentaires énergisantes, y compris barres 
alimentaires énergisantes à haute teneur en fibres, tartinades à 
sandwich, biscuits, craquelins, céréales de déjeuner, y compris 
musli, ainsi que confiseries congelées; apéritifs non alcoolisés, 
cocktails non alcoolisés, extraits de fruits non alcoolisés, 
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, jus de pomme, nommément 
jus de fruits sucrés, jus de pommes sucrés, poudres pour soda 
tonique, pastilles pour soda tonique, lait d'arachide non 
alcoolisé, préparations pour faire de l'eau minérale, préparations 
pour faire de l'eau gazeuse, essences pour faire des boissons, 
nectars de fruits non alcoolisés, jus de fruits, jus de légumes, 
boissons isotoniques, eaux gazeuses, limonade, sirops pour 
limonade, eaux minérales, moût non fermenté, préparations pour 
faire des boissons, sirops pour boissons, soda, eaux de table, 
jus de tomate, eau potable. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 09 décembre 2010 sous le No. 30 2010 053 
225 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,503,689. 2010/11/12. Sirona Holding GmbH, Wasserfeldstr. 
30, 5020 Salzburg, AUSTRIA 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

FONA
WARES: Dental apparatus and instruments, namely dental 
burrs, dental picks, dental mirrors, dental ultrasonic hand piece 
and tips therefore; instruments for dental procedures, dental 
drills, instruments for dental procedures with ultrasonic actuators 
and lasers, dental instruments for prophylactic purposes; special 
furniture for dental purposes, namely instrument carriers, 
instrument cabinets, dentist's elements for dentist's instruments, 
assistant's elements for assistant's instruments, treatment tables, 
footrests, sinks, cuspidors, lamps, trolleys, containers with fixed 
wheels, connection consoles for dental hand pieces; treatment 
areas, namely a treatment chair and dental instruments, dental 
treatment chairs with and without mouth-rinsing basins, work 
chairs for dental practitioners; extra-oral and intra-oral lamps for 
dental purposes, connection consoles for dental hand pieces for 
dental use; optical surveying apparatus for dental purposes, 
namely cameras, video cameras, color measuring cameras, 
image-capture apparatus for dental purposes, namely medical 
and dental video cameras and digital cameras, intra-oral x-ray 
sensors; processing machines for the manufacture of teeth and 
dental prostheses, and all components thereof; x-ray apparatus 
and x-ray sensors for dental purposes; dental instruments and 
apparatus for planning and realization of dental prostheses and 
implants, namely computer using software for planning of dental 

prostheses and implants; electrical indicators, namely displays 
for examining dental radiographs, LED's indicating settings of 
medical and dental instruments and appliances (included in this 
class); electrical control units, namely controls desks and control 
panels and combined displays and control panels and desks for 
medical and dental instruments and apparatus, particularly for X-
Ray devices, or patient chairs, electric control panels. Priority
Filing Date: August 20, 2010, Country: OHIM (EU), Application 
No: 009325341 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments dentaires, 
nommément fraises dentaires, curettes dentaires, miroirs 
dentaires, pièces à main dentaires ultrasonores et pointes 
connexes; instruments pour les soins dentaires, fraises 
dentaires, instruments pour les soins dentaires à actionneur et à 
laser ultrasonores, instruments dentaires à usage 
prophylactique; mobilier spécial à usage dentaire, nommément 
plateaux à instruments, armoires à instruments, modules de 
dentiste pour y ranger leurs instruments, modules d'assistant 
pour y ranger leurs instruments, tables de traitement, repose-
pieds, éviers, crachoirs, lampes, chariots, contenants à roues 
fixes, consoles de raccordement pour les pièces à main 
dentaires; espaces de traitement, nommément chaise de 
traitement et instruments dentaires, chaises de traitement 
dentaire avec ou sans lavabo pour se rincer la bouche, chaises 
de travail pour les praticiens dentaires; lampes pour les soins 
extra-buccaux et intra-buccaux à usage dentaire, consoles de 
raccordement pour les pièces à main dentaires à usage dentaire; 
appareils de contrôle visuel à usage dentaire, nommément 
appareils photo, caméras vidéo, caméras à mesurer les 
couleurs, appareils de saisie d'image à usage dentaire, 
nommément caméras vidéo et caméras numériques médicales 
et dentaires, capteurs radiographiques intra-buccaux; machines 
de traitement pour la fabrication de dents et de prothèses 
dentaires, ainsi que tous les composants connexes; appareils de 
radiographie et capteurs radiographiques à usage dentaire; 
appareils et instruments dentaires pour la planification et la 
réalisation de prothèses et d'implants dentaires, nommément 
logiciels pour la planification de prothèses et d'implants 
dentaires; indicateurs électriques, nommément écrans pour 
l'examen de radiographies dentaires, indicateurs à DEL pour le 
réglage d'instruments et d'appareils médicaux et dentaires 
(compris dans cette classe); appareils de commande électriques, 
nommément pupitres de commande et tableaux de commande 
ainsi qu'écrans, tableaux de commande et pupitres de 
commande offerts ensemble pour les instruments et les 
appareils médicaux et dentaires, particulièrement pour les 
appareils de radiographie ou les fauteuils de patient, panneaux 
électriques. Date de priorité de production: 20 août 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009325341 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,504,418. 2010/11/15. PregLem S.A., 12, Chemin des Aulx, 
1228 Plan-les-Ouates, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MYALVA
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WARES: Pharmaceutical products for human use with 
diagnostic purposes, prevention and treatment of reproductive 
diseases and disorders, namely, benign gynaecological 
conditions as well as infertility treatments and metastatic breast 
cancer; Medical products for human use for diagnostic purposes, 
prevention and treatment of reproductive diseases and 
disorders, namely, benign gynaecological conditions as well as 
infertility treatments and metastatic breast cancer; Biotechnology 
products for human use for diagnostic purposes, prevention and 
treatment of reproductive diseases and disorders, namely, 
benign genealogical conditions as well as infertility treatments 
and metastatic breast cancer for human use; Priority Filing 
Date: June 02, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
55618/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques destinés aux 
humains à usage diagnostique, pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, nommément des troubles gynécologiques bénins 
ainsi que pour le traitement de l'infertilité et du cancer 
métastatique du sein; produits médicaux destinés aux humains à 
usage diagnostique, pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, nommément 
des troubles gynécologiques bénins ainsi que pour le traitement 
de l'infertilité et du cancer métastatique du sein; produits 
biotechnologiques destinés aux humains à usage diagnostique, 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil reproducteur, nommément des troubles 
gynécologiques bénins ainsi que pour le traitement de l'infertilité 
et du cancer métastatique du sein. Date de priorité de 
production: 02 juin 2010, pays: SUISSE, demande no: 
55618/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,948. 2010/11/15. Charlotte Products Ltd., 2060 Fisher 
Drive, Peterborough, ONTARIO K9J 8N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

ENVIRO-SOLUTIONS
WARES: Cleansers, namely cream cleansers for glass, cream 
cleansers for toilet bowls, cream cleansers for appliances, cream 
cleansers for bathrooms and kitchen; degreasers, namely engine 
degreasers, brake degreasers, degreasing preparations for 
automotive purposes, degreasing preparations for machine 
parts, concrete degreasers, degreasers for household cleaning 
purposes; disinfectant cleaner preparations, namely anti-
microbial cleaning preparations, wipes and cleaners for hospitals 
and medical and veterinary clinics, institutional bathroom and 
change room cleaning and for household bathroom and kitchen 
cleaning, alcohol-based hand cleaners and disinfectants, 
disinfectant wipes for kitchen counters, bathrooms and general 
household and institutional sanitation, foam hand sanitizers; 
toilet bowl cleaners; solvents; namely, solvents for cleaning 
grease, tar, glues, waxes and paints; soaps, namely lotions 
soaps, liquid hand soap, bar soap for personal use, bar soap for 
laundry; lotions, namely a l l  purpose cleaning preparations, 
multisurface cleaning preparations, marble cleaning 
preparations, ceramic cleaning preparations, all purpose odour 

neutralizing preparations, bio-enzimatic cleaning preparations;
detergents, namely dish detergent, laundry detergent; floor and 
wall wax strippers namely floor and wall wax stripping 
preparations; sweeping compounds; waxes and floor finishes, 
namely floor finishing preparations, floor polishing preparations, 
floor stripping preparations, floor wax removers, floor buffing and 
polishing preparations, veneer and parkay floor cleaning 
preparations; furniture and floor polishes; carpet and fabric 
cleaners and restorers, namely extraction carpet cleaning 
preparations, odour neutralizing preparations for carpets and 
textiles, carpet cleaners and prespotters, cleaning preparations 
for clothing; metal cleaners and restorers, namely chrome 
cleaners, cleaning preparations for appliances, cleaning 
preparations for ovens, cleaning preparations for grills, cleaning 
preparations for griddles, cleaning preparations for pots, cleaning 
preparations for pans, cleaning preparations for cutlery, cleaning 
preparations for metal, cleaning preparations for enamel 
surfaces, cleaning preparations for automotive purposes; 
sewage conditioners, drain conditioners and cleaners; drain line 
cleaning and maintaining preparations; cleaning agents and 
chemicals for laundries, kitchenware and swimming pools, 
namely a l l  purpose commercial and consumer disinfectant 
cleaners, sanitizers, general purpose cleaners, calcium and rust 
and lime removers, food service cleaners, multi-surface cleaning 
preparations, cleaning preparations for kitchens, cleaning 
preparations for laundry, cleaning preparations for appliances, 
cleaning preparations for ovens, cleaning preparations for grills, 
cleaning preparations for griddles, cleaning preparations for pots, 
cleaning preparations for pans, cleaning preparations for dishes, 
cleaning preparations for cutlery, cleaning preparations for 
utensils, cleaning preparations for glass, cleaning preparations 
for marble, cleaning preparations for metal, cleaning 
preparations for tile, cleaning preparations for plastic, cleaning 
preparations for acrylic, cleaning preparations for laminent, 
cleaning preparations for veneer, cleaning preparations for vinyl, 
cleaning preparations for leather, cleaning preparations for 
imitation leather, cleaning preparations for porcelain, cleaning 
preparations for ceramic, cleaning preparations for wood, 
cleaning preparations for rubber, cleaning preparations for hard 
surfaces, cleaning preparations for enamel surfces, cleaning 
preparations for painted surfaces, cleaning preparations for 
fruits, cleaning preparations for vegetables, cleaning 
preparations for household purposes, dish detergent, laundry 
detergent, bathroom and kitchen sanitizer, grout stain and grout 
removal preparations, bio-enzimatic cleaning preparations, odour 
neutralizing preparations for kitchen, chlorine and chlorine-based 
cleaning preparations for swimming pools, ph neutralizing 
preparations for swimming pools; insecticides. Used in CANADA 
since at least as early as December 08, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants, nommément nettoyants en 
crème pour le verre, nettoyants en crème pour les cuvettes de 
toilettes, nettoyants en crème pour les appareils, nettoyants en 
crème pour la salle de bain et la cuisine; dégraissants, 
nommément dégraissants pour les moteurs, dégraissants pour 
les freins, produits dégraissants pour les automobiles, produits 
dégraissants pour les pièces de machines, dégraissants pour le 
béton, dégraissants pour l'entretien ménager; nettoyants 
désinfectants, nommément produits de nettoyage 
antimicrobiens, lingettes et nettoyants pour les hôpitaux et les 
cliniques médicales et vétérinaires, pour le nettoyage des salles 
de bain et des vestiaires d'établissements et pour le nettoyage 
des salles de bain et des cuisines résidentielles, nettoyants et 
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désinfectants pour les mains à base d'alcool, lingettes 
désinfectantes pour les comptoirs de cuisine, les salles de bain 
et l'entretien sanitaire général de maisons et d'établissements, 
désinfectants en mousse pour les mains; nettoyants pour 
cuvettes de toilette; solvants; nommément solvants pour nettoyer 
la graisse, le goudron, les colles, les cires et les peintures; 
savons, nommément savons en lotion, savon liquide pour les 
mains, pains de savon à usage personnel, pains de savon pour 
la lessive; lotions, nommément produits de nettoyage tout usage, 
produits de nettoyage multisurfaces, produits nettoyants pour le 
marbre, produits nettoyants pour la céramique, produits de 
neutralisation des odeurs tout usage, produits de nettoyage bio-
enzymatiques; détergents, nommément détergent à vaisselle, 
détergent à lessive; décapants de cire à plancher et à mur, 
nommément produits pour décaper la cire des planchers et des 
murs; poudres à balayer; cires et finis pour planchers, 
nommément produits de finition de planchers, produits de 
polissage pour planchers, produits de décapage pour planchers, 
décapants de cire à plancher, produits de lustrage et de 
polissage des plancher, produits de nettoyage de planchers en 
placage et en parquet; cires pour le mobilier et les planchers; 
produits de nettoyage et de rénovation des tapis et des tissus, 
nommément nettoyants à tapis par extraction, produits de 
neutralisation des odeurs pour les tapis et les tissus, nettoyants 
et prédétachants à tapis, produits de nettoyage pour les 
vêtements; nettoyants et rénovateurs pour le métal, nommément 
nettoyants à chrome, produits de nettoyage pour les appareils, 
produits de nettoyage pour les fours, produits de nettoyage pour 
les grilles, produits de nettoyage pour les grils, produits de 
nettoyage pour les marmites, produits de nettoyage pour les 
casseroles, produits de nettoyage pour les ustensiles de table, 
produits de nettoyage du métal, produits de nettoyage pour les 
surfaces en émail, produits de nettoyage pour les automobiles; 
conditionneurs d'eaux usées, nettoyants et conditionneurs de 
drains; produits de nettoyage et d'entretien de conduite de 
récupération des fluides; agents nettoyants et chimiques pour les 
buanderies, les articles de cuisine et les piscines, nommément 
nettoyants désinfectants tout usage commerciaux et grand 
public, désinfectants, nettoyants à usage général, décapant pour 
le calcium, la rouille et le calcaire, nettoyants pour le domaine de 
l'alimentation, produits de nettoyage multisurfaces, produits de 
nettoyage pour la cuisine, produits de nettoyage pour la lessive, 
produits de nettoyage pour les appareils, produits de nettoyage 
pour les fours, produits de nettoyage pour les grilles, produits de 
nettoyage pour les grils, produits de nettoyage pour les 
marmites, produits de nettoyage pour les casseroles, produits de 
nettoyage pour la vaisselle, produits de nettoyage pour les 
ustensiles de table, produits de nettoyage pour les ustensiles, 
produits de nettoyage du verre, produits de nettoyage du 
marbre, produits de nettoyage du métal, produits de nettoyage 
pour les tuiles, produits de nettoyage du plastique, produits de 
nettoyage de l'acrylique, produits de nettoyage pour les stratifiés, 
produits de nettoyage du placage, produits de nettoyage du 
vinyle, produits de nettoyage du cuir, produits de nettoyage du 
similicuir, produits de nettoyage de la porcelaine, produits de 
nettoyage de la céramique, produits de nettoyage du bois, 
produits de nettoyage du caoutchouc, produits de nettoyage 
pour les surfaces dures, produits de nettoyage pour les surfaces 
en émail, produits de nettoyage pour les surfaces peintes, 
produits de nettoyage pour les fruits, produits de nettoyage pour 
les légumes, produits de nettoyage à usage domestique, 
détergent à vaisselle, détergent à lessive, désinfectant pour la 
salle de bain et la cuisine, produits pour enlever les coulis et les 

taches de coulis, produits de nettoyage bio-enzymatiques, 
produits de neutralisation des odeurs pour la cuisine, chlore et 
produits de nettoyage à base de chlore pour les piscines, 
produits de neutralisation du pH pour les piscines; insecticides. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
décembre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,504,958. 2010/11/16. Charlotte Products Ltd., 2060 Fisher 
Drive, Peterborough, ONTARIO K9J 8N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Cleansers, namely cream cleansers for glass, cream 
cleansers for toilet bowls, cream cleansers for appliances, cream 
cleansers for bathrooms and kitchen; degreasers, namely engine 
degreasers, brake degreasers, degreasing preparations for 
automotive purposes, degreasing preparations for machine 
parts, concrete degreasers, degreasers for household cleaning 
purposes; disinfectant cleaner preparations, namely antimicrobial 
cleaning preparations, wipes and cleaners for hospitals and 
medical and veterinary clinics, institutional bathroom and change 
room cleaning and for household bathroom and kitchen cleaning, 
alcohol-based hand cleaners and disinfectants, disinfectant 
wipes for kitchen counters, bathrooms and general household 
and institutional sanitation, foam hand sanitizers; toilet bowl 
cleaners; solvents; namely, solvents for cleaning grease, tar, 
glues, waxes and paints; soaps, namely lotions soaps, liquid 
hand soap, bar soap for personal use, bar soap for laundry; 
lotions, namely all purpose cleaning preparations, multisurface 
cleaning preparations, marble cleaning preparations, ceramic 
cleaning preparations, all purpose odour neutralizing 
preparations, bio-enzimatic cleaning preparations; detergents, 
namely dish detergent, laundry detergent; floor and wall wax 
strippers namely floor and wall wax stripping preparations; 
sweeping compounds; waxes and floor finishes, namely floor 
finishing preparations, floor polishing preparations, floor stripping 
preparations, floor wax removers, floor buffing and polishing 
preparations, veneer and parkay floor cleaning preparations; 
furniture and floor polishes; carpet and fabric cleaners and 
restorers, namely extraction carpet cleaning preparations, odour 
neutralizing preparations for carpets and textiles, carpet cleaners 
and prespotters, cleaning preparations for clothing; metal 
cleaners and restorers, namely chrome cleaners, cleaning 
preparations for appliances, cleaning preparations for ovens, 
cleaning preparations for grills, cleaning preparations for 
griddles, cleaning preparations for pots, cleaning preparations for 
pans, cleaning preparations for cutlery, cleaning preparations for 
metal, cleaning preparations for enamel surfaces, cleaning 
preparations for automotive purposes; sewage conditioners, 
drain conditioners and cleaners; drain line cleaning and 
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maintaining preparations; cleaning agents and chemicals for 
laundries, kitchenware and swimming pools, namely all purpose 
commercial and consumer disinfectant cleaners, sanitizers, 
general purpose cleaners, calcium and rust and lime removers, 
food service cleaners, multi-surface cleaning preparations, 
cleaning preparations for kitchens, cleaning preparations for 
laundry, cleaning preparations for appliances, cleaning 
preparations for ovens, cleaning preparations for grills, cleaning 
preparations for griddles, cleaning preparations for pots, cleaning 
preparations for pans, cleaning preparations for dishes, cleaning 
preparations for cutlery, cleaning preparations for utensils, 
cleaning preparations for glass, cleaning preparations for marble, 
cleaning preparations for metal, cleaning preparations for tile, 
cleaning preparations for plastic, cleaning preparations for 
acrylic, cleaning preparations for laminent, cleaning preparations 
for veneer, cleaning preparations for vinyl, cleaning preparations 
for leather, cleaning preparations for imitation leather, cleaning 
preparations for porcelain, cleaning preparations for ceramic, 
cleaning preparations for wood, cleaning preparations for rubber, 
cleaning preparations for hard surfaces, cleaning preparations 
for enamel surfces, cleaning preparations for painted surfaces, 
cleaning preparations for fruits, cleaning preparations for 
vegetables, cleaning preparations for household purposes, dish 
detergent, laundry detergent, bathroom and kitchen sanitizer, 
grout stain and grout removal preparations, bio-enzimatic 
cleaning preparations, odour neutralizing preparations for 
kitchen, chlorine and chlorine-based cleaning preparations for 
swimming pools, ph neutralizing preparations for swimming 
pools; insecticides. Used in CANADA since at least as early as 
October 15, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants, nommément nettoyants en 
crème pour le verre, nettoyants en crème pour les cuvettes de 
toilettes, nettoyants en crème pour les appareils, nettoyants en 
crème pour la salle de bain et la cuisine; dégraissants, 
nommément dégraissants pour les moteurs, dégraissants pour 
les freins, produits dégraissants pour les automobiles, produits 
dégraissants pour les pièces de machines, dégraissants pour le 
béton, dégraissants pour l'entretien ménager; nettoyants 
désinfectants, nommément produits de nettoyage 
antimicrobiens, lingettes et nettoyants pour les hôpitaux et les 
cliniques médicales et vétérinaires, pour le nettoyage des salles 
de bain et des vestiaires d'établissements et pour le nettoyage 
des salles de bain et des cuisines résidentielles, nettoyants et 
désinfectants pour les mains à base d'alcool, lingettes 
désinfectantes pour les comptoirs de cuisine, les salles de bain 
et l'entretien sanitaire général de maisons et d'établissements, 
désinfectants en mousse pour les mains; nettoyants pour 
cuvettes de toilette; solvants; nommément solvants pour nettoyer 
la graisse, le goudron, les colles, les cires et les peintures; 
savons, nommément savons en lotion, savon liquide pour les 
mains, pains de savon à usage personnel, pains de savon pour 
la lessive; lotions, nommément produits de nettoyage tout usage, 
produits de nettoyage multisurfaces, produits nettoyants pour le 
marbre, produits nettoyants pour la céramique, produits de 
neutralisation des odeurs tout usage, produits de nettoyage bio-
enzymatiques; détergents, nommément détergent à vaisselle, 
détergent à lessive; décapants de cire à plancher et à mur, 
nommément produits pour décaper la cire des planchers et des 
murs; poudres à balayer; cires et finis pour planchers, 
nommément produits de finition de planchers, produits de 
polissage pour planchers, produits de décapage pour planchers, 
décapants de cire à plancher, produits de lustrage et de 

polissage des plancher, produits de nettoyage de planchers en 
placage et en parquet; cires pour le mobilier et les planchers; 
produits de nettoyage et de rénovation des tapis et des tissus, 
nommément nettoyants à tapis par extraction, produits de 
neutralisation des odeurs pour les tapis et les tissus, nettoyants 
et prédétachants à tapis, produits de nettoyage pour les 
vêtements; nettoyants et rénovateurs pour le métal, nommément 
nettoyants à chrome, produits de nettoyage pour les appareils, 
produits de nettoyage pour les fours, produits de nettoyage pour 
les grilles, produits de nettoyage pour les grils, produits de 
nettoyage pour les marmites, produits de nettoyage pour les 
casseroles, produits de nettoyage pour les ustensiles de table, 
produits de nettoyage du métal, produits de nettoyage pour les 
surfaces en émail, produits de nettoyage pour les automobiles; 
conditionneurs d'eaux usées, nettoyants et conditionneurs de 
drains; produits de nettoyage et d'entretien de conduite de 
récupération des fluides; agents nettoyants et chimiques pour les 
buanderies, les articles de cuisine et les piscines, nommément 
nettoyants désinfectants tout usage commerciaux et grand 
public, désinfectants, nettoyants à usage général, décapant pour 
le calcium, la rouille et le calcaire, nettoyants pour le domaine de 
l'alimentation, produits de nettoyage multisurfaces, produits de 
nettoyage pour la cuisine, produits de nettoyage pour la lessive, 
produits de nettoyage pour les appareils, produits de nettoyage 
pour les fours, produits de nettoyage pour les grilles, produits de 
nettoyage pour les grils, produits de nettoyage pour les 
marmites, produits de nettoyage pour les casseroles, produits de 
nettoyage pour la vaisselle, produits de nettoyage pour les 
ustensiles de table, produits de nettoyage pour les ustensiles, 
produits de nettoyage du verre, produits de nettoyage du 
marbre, produits de nettoyage du métal, produits de nettoyage 
pour les tuiles, produits de nettoyage du plastique, produits de 
nettoyage de l'acrylique, produits de nettoyage pour les stratifiés, 
produits de nettoyage du placage, produits de nettoyage du 
vinyle, produits de nettoyage du cuir, produits de nettoyage du 
similicuir, produits de nettoyage de la porcelaine, produits de 
nettoyage de la céramique, produits de nettoyage du bois, 
produits de nettoyage du caoutchouc, produits de nettoyage 
pour les surfaces dures, produits de nettoyage pour les surfaces 
en émail, produits de nettoyage pour les surfaces peintes, 
produits de nettoyage pour les fruits, produits de nettoyage pour 
les légumes, produits de nettoyage à usage domestique, 
détergent à vaisselle, détergent à lessive, désinfectant pour la 
salle de bain et la cuisine, produits pour enlever les coulis et les 
taches de coulis, produits de nettoyage bio-enzymatiques, 
produits de neutralisation des odeurs pour la cuisine, chlore et 
produits de nettoyage à base de chlore pour les piscines, 
produits de neutralisation du pH pour les piscines; insecticides. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
octobre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,507,795. 2010/12/14. Redbox Automated Retail, LLC, One 
Tower Lane, Suite 1200, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REDBOX IT TONIGHT!
WARES: Vending machines. SERVICES: (1) Repair and 
maintenance of vending machines; installation of vending 
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machines; Distribution of DVDs, movies, video games, CD-
ROMs, memory cartridges, and memory devices containing 
computer games, DVD's containing movie recordings, recordings 
of television shows, televised events, comedy shows, musicals 
and health and fitness programs, and video game software; 
automated retail services, namely, online retail store services 
featuring DVDs, movies, video games, CD-ROMs, memory 
cartridges, and memory devices containing computer games, 
DVD's containing movie recordings, recordings of television 
shows, televised events, comedy shows, musicals and health 
and fitness programs, and video game software for rental and 
purchase. (2) Automated retail services, namely, providing 
automated retail vending machines featuring DVDs, movies, 
video games, CD-ROMs, memory cartridges, and memory 
devices containing computer games, DVD's containing movie 
recordings, recordings of television shows, televised events, 
comedy shows, musicals and health and fitness programs, and 
video game software for rental and purchase; automated retail 
services, namely, retail store services featuring DVDs, movies, 
video games, CD-ROMs, memory cartridges, and memory 
devices containing computer games, DVD's containing movie 
recordings, recordings of television shows, televised events, 
comedy shows, musicals and health and fitness programs, and 
video game software for rental and purchase. Priority Filing 
Date: June 18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/066912 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Distributeurs. SERVICES: (1) Réparation et 
entretien de distributeurs; installation de distributeurs; distribution 
de DVD, de films, de jeux vidéo, de CD-ROM, de cartouches de 
mémoire et de mémoires contenant des jeux informatiques, de 
DVD contenant des films, des enregistrements d'émissions de 
télévision, des évènements télévisés, des spectacles d'humour, 
des comédies musicales et des émissions sur la santé et la 
bonne condition physique ainsi que de logiciels de jeux vidéo; 
services de vente au détail automatisée, nommément services 
de magasin de vente au détail en ligne de DVD, de films, de jeux 
vidéo, de CD-ROM, de cartouches de mémoire et de mémoires 
contenant des jeux informatiques, de DVD contenant des films, 
des enregistrements d'émissions télévisées, des évènements 
télévisés, des spectacles d'humour, des comédies musicales et 
des émissions sur la santé et la bonne condition physique ainsi 
que de logiciels de jeux vidéo à louer et à acheter. (2) Services 
de vente au détail automatisée, nommément offre de 
distributeurs de vente au détail automatisée de DVD, de films, de 
jeux vidéo, de CD-ROM, de cartouches de mémoire et de 
mémoires contenant des jeux informatiques, de DVD contenant 
des films, des enregistrements d'émissions de télévision, des 
évènements télévisés, des spectacles d'humour, des comédies 
musicales et des émissions sur la santé et la bonne condition 
physique ainsi que de logiciels de jeux vidéo à louer et à 
acheter; services de vente au détail automatisée, nommément 
services de magasin de vente au détail de DVD, de films, de 
jeux vidéo, de CD-ROM, de cartouches de mémoire et de 
mémoires contenant des jeux informatiques, de DVD contenant 
des films, des enregistrements d'émissions télévisées, des 
évènements télévisés, des spectacles d'humour, des comédies 
musicales et des émissions sur la santé et la bonne condition 
physique ainsi que de logiciels de jeux vidéo à louer et à 
acheter. Date de priorité de production: 18 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/066912 en liaison 

avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,507,801. 2010/12/14. eScreen, Inc., 7500 West 110th Street, 
Suite 500, Overland Park, Kansas 66210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ESCREEN
WARES: Integrated workplace drug testing unit, consisting of a 
digital camera reader, desktop monitor, proprietary collection 
process software for controlling and operating drug testing units, 
printer, modem and bar code reader. SERVICES: Online 
computer services, namely, the tracking and reporting of drug 
tests for employment purposes; providing an online integrated 
network of service providers with electronic drug screening, 
management and reporting abilities; online computer services, 
namely providing software for hiring program management, 
automated random drug testing, and electronic physical 
examinations; Drug testing services namely the electronic 
documentation of the collection of urine, hair, oral fluid, blood 
specimens, and breath alcohol, including tracking the chain 
custody of the specimens, and conducting client specific drug 
testing protocols, including electronic chain of custody with 
signature capture, and record keeping; medical review officer 
services, regulated employee drug and alcohol testing. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 
2011 under No. 3,964,347 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareil intégré de dépistage de la 
consommation de drogue en milieu de travail comprenant un 
lecteur pour caméra numérique, un moniteur de bureau, un 
logiciel propriétaire de collecte pour commander et exploiter les 
appareils de dépistage de la consommation de drogue, une 
imprimante, un modem et un lecteur de codes à barres. 
SERVICES: Services informatiques en ligne, nommément suivi 
et compte rendu d'analyses pour le dépistage de drogues à des 
fins d'emploi; offre d'un réseau intégré en ligne de fournisseurs 
de services permettant le dépistage électronique de drogues, la 
gestion et la production de rapports; services informatiques en 
ligne, nommément offre de logiciels de gestion de programmes 
d'embauche, de dépistage aléatoire des drogues et d'examens 
physiques électroniques; services de dépistage des drogues, 
nommément documents électroniques sur la collecte d'urine, de 
cheveux, de liquide buccal, d'échantillons de sang et d'haleine, y 
compris suivi de la chaîne de possession des échantillons et 
exécution de protocoles de dépistage des drogues propres au 
client, y compris de la chaîne de possession électronique avec 
saisie de signatures et de la tenue de dossiers; services de 
médecins examinateurs, alcootests et dépistage de drogues 
réglementés chez les employés. 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 24 mai 2011 sous le No. 3,964,347 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,507,833. 2010/12/14. R.S. Distribution Services Ltd., 89 
Paramount Road, Winnipeg, MANITOBA R2X 2W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: (1) Telephones; cel l  phone accessories, namely, 
chargers, cables, adaptors, namely, power adapters, cable 
adapters and wireless data card adapters, cell phone batteries, 
hands free devices, namely, hands free holders, headsets, 
microphones and speakers for mobile phones, MP3 and 
computers, specialty telephone handsets for the hard of hearing 
or visually impaired, projectors, namely, film projectors and 
projection screens, ear buds, cases, holsters and skins; radios. 
(2) Audio speakers, computer speakers and electronic 
connectors for loud speakers. SERVICES: (1) Business 
consulting services in the field of product distribution, operations 
management services, logistics, reverse logistics, supply chain, 
and production systems and distribution solutions; supply chain 
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 and courier 
logistics services, namely, arranging the transportation of goods 
for others; transportation and courier 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; inventory management of warehoused 
customer goods, tracking inventory, reporting product history 
sales, reporting minimum and maximum levels of warehoused 
goods, and sales reporting; operation of a website allowing 
clients' customers to order client wares and services by means 
of a shopping cart system; operation of a website allowing 
customers to identify shipping account information, namely, 
previously placed orders, back orders, inventory and shipping 
status; monitoring and tracking of package shipments; providing 
electronic tracking of freight information to others; electronic 
tracking, locating and monitoring of vehicles; arranging for 
pickup, delivery, storage and transportation of documents and 
packages; order fulfillment 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; merchandise packaging and assembling customer 
orders; recycling customer products, namely, paper and 
electronics; cross docking services; door-to-door distribution of 

flyers and product samples for others to the occupant of the 
residential or business address. (2) Customs clearance services; 
arranging for pickup, delivery, storage and transportation of 
freight and parcels via ground and air carriers; courier services, 
namely, pickup and delivery of goods from residential and 
commercial customers, dispatching, tracking, locating and 
monitoring vehicles. Used in CANADA since at least December 
31, 2006 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément chargeurs, câbles, adaptateurs, 
nommément adaptateurs de courant, adaptateurs de câble et 
adaptateurs sans fil pour cartes de données, batteries pour 
téléphones cellulaires, appareils mains libres, nommément 
supports mains libres, casques d'écoute, microphones et haut-
parleurs pour téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs, 
combinés téléphoniques spécialisés pour les personnes 
malentendantes ou malvoyantes, projecteurs, nommément 
projecteurs de films et écrans de projection, écouteurs boutons, 
étuis et habillages; radios. (2) Haut-parleurs, haut-parleurs 
d'ordinateur et connecteurs électroniques pour haut-parleurs. 
SERVICES: (1) Services de consultation en affaires dans les 
domaines de la distribution de produits, des services de gestion 
des opérations, de la logistique, de la logistique inverse, de la 
chaîne d'approvisionnement ainsi que des systèmes de 
production et des solutions de distribution; services de gestion 
de la chaîne logistique, nommément logistique de gestion, 
logistique inverse, services de chaîne logistique, visibilité et 
synchronisation de la chaîne logistique, prévision de l'offre et de 
la demande ainsi que procédés de distribution de produits pour 
des tiers; services de logistique du transport et de la messagerie, 
nommément organisation du transport de marchandises pour 
des tiers; services de logistique du transport et de la messagerie, 
nommément planification et ordonnancement d'expéditions pour 
les utilisateurs de services de transport; repérage et suivi 
informatisés de colis en transit; services de gestion de 
l'information, nommément traitement des expéditions, 
préparation de documents et de factures d'expédition, repérage 
de documents, de colis et de marchandises sur des réseaux 
informatiques, sur des intranets et sur Internet; gestion des 
stocks de biens de consommation entreposés, suivi des 
marchandises, production de rapports sur l'historique des 
produits, production de rapports sur les niveaux minimaux et 
maximaux de marchandises entreposées et production de 
rapports sur les ventes; exploitation d'un site Web permettant 
aux consommateurs d'acheter des marchandises et des services 
de clients au moyen d'un panier d'achat; exploitation d'un site 
Web permettant aux consommateurs de relever des 
renseignements sur les comptes d'expéditions, nommément les 
commandes passées, les commandes en souffrance, les stocks 
et l'emplacement de colis expédiés; surveillance et repérage de 
colis en transit; offre de suivi électronique du transport des 
marchandises pour des tiers; repérage, localisation et 
surveillance électroniques de véhicules; organisation du 
ramassage, de la livraison, de l'entreposage et du transport de 
documents et de colis; services de traitement de commandes; 
services de chaîne d'approvisionnement, 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, à des fins d'expédition, de 
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documents, de colis, de matières premières et d'autres 
marchandises pour des tiers; emballage de marchandises et 
assemblage de commandes de clients; recyclage de biens de 
consommation, nommément de papier et d'appareils 
électroniques; transbordement; distribution en porte à porte de 
prospectus et d'échantillons de produits pour des tiers à 
l'occupant d'une adresse résidentielle ou commerciale. (2) 
Services de dédouanement; organisation du ramassage, de la 
livraison, de l'entreposage et du transport de marchandises et de 
colis par transporteurs terrestres et aériens; services de 
messagerie, nommément ramassage et livraison de 
marchandises de clients résidentiels et commerciaux, répartition, 
repérage, localisation et surveillance de véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins 31 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,507,835. 2010/12/14. Labtec GmbH, Raiffeisenstrasse 4, 
40764 Langenfeld, 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

Rapidfilm
WARES: Pharmaceutical products and preparations for the 
treatment of pain, namely neuropathic pain, inflammatory pain, 
visceral pain, chronic pain, acute pain, traumatic injury pain, 
intractable pain, labour pain, organic pain, phantom limb pain, 
psychogenic pain, back pain, post-stroke pain, cancer pain, 
arthritis pain, menstrual pain, post-surgical pain, muscle pain, 
neuralgia pain, neurological and neurodegenerative disorders, 
and other brain diseases or disorders, namely, anxiety, mood 
disorders, schizophrenia, cognitive and bipolar disorders, 
epilepsy, Alzheimer's disease, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, multiple sclerosis, seizures, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases, cancer, emesis, infections, namely bacterial and viral 
infections; immunological disorders, namely autoimmune 
diseases, immunological deficiency syndromes, immunological 
dysfunctions, hypersensitivity, allergies, tumors of the 
immunological organs, erectile dysfunctions, migraine, 
inflammatory diseases, namely, inflammatory diseases of the 
skin, connective tissue, muscles, liver, gallbladder, kidneys, 
intestines, lungs, spleen, urinary bladder, pancreas, genitals, 
mucous membranes, autoimmune diseases, arthritis, allergies, 
endocrinological disorders, namely infertility, diabetes, 
precocious puberty, premenstrual syndrome, hyperprolactinemia, 
endocrine disorders related to menopause, hormone deficiency, 
namely growth hormone deficiency, osteoporosis and 
cardiovascular diseases; drug and pharmaceutical preparations 
for contraception, drug and pharmaceutical preparations for oral 
hygiene; veterinary preparations for the treatment of pain, 
namely inflammatory pain, visceral pain, chronic pain, acute 
pain, traumatic injury pain, organic pain, cancer pain, arthritis 
pain, post-surgical pain, muscle pain, neuralgia pain, 
neurological and neurodegenerative disorders, anthelmintics, 
cancer, emesis, infections, namely bacterial and viral infections; 
immunological disorders, namely autoimmune diseases, 
immunological deficiency syndromes, immunological 
dysfunctions, hypersensitivity, allergies, tumors of the 

immunological organs, migraine, inflammatory diseases, namely, 
inflammatory diseases of the skin, connective tissue, muscles, 
liver, gallbladder, kidneys, intestines, lungs, spleen, urinary 
bladder, pancreas, genitals, mucous membranes, autoimmune 
diseases, arthritis allergies, endocrinological disorders, namely, 
infertility, diabetes, hormone deficiency, namely growth hormone 
deficiency, osteoporosis and cardiovascular diseases; sanitary 
products for medical purposes, namely, plaster for medical 
purposes, adhesive bandages, wound and burn bandages and 
dressings; peroral pharmaceutical products for the treatment of 
pain, namely neuropathic pain, inflammatory pain, visceral pain, 
chronic pain, acute pain, traumatic injury pain, intractable pain, 
labour pain, organic pain, phantom limb pain, psychogenic pain, 
back pain, post-stroke pain, cancer pain, arthritis pain, menstrual 
pain, post-surgical pain, muscle pain, neuralgia pain, 
neurological and neurodegenerative disorders, and other brain 
diseases or disorders, namely, anxiety, mood disorders, 
schizophrenia, cognitive and bipolar disorders, epilepsy, 
Alzheimer's disease, cerebral palsy, Parkinson's disease, 
multiple sclerosis, seizures, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, cancer, 
emesis, infections, namely bacterial and viral infections; 
immunological disorders, namely autoimmune diseases, 
immunological deficiency syndromes, immunological 
dysfunctions, hypersensitivity, allergies, tumors of the 
immunological organs, erectile dysfunctions, migraine, 
inflammatory diseases, namely, inflammatory diseases of the 
skin, connective tissue, muscles, liver, gallbladder, kidneys, 
intestines, lungs, spleen, urinary bladder, pancreas, genitals, 
mucous membranes, autoimmune diseases, arthritis, allergies, 
endocrinological disorders, namely, infertility, diabetes, 
precocious puberty, premenstrual syndrome, hyperprolactinemia, 
endocrine disorders related to menopause, hormone 
deficiency,namely growth hormone deficiency, osteoporosis and 
cardiovascular diseases; liquid pharmaceutical products for the 
treatment of pain, namely neuropathic pain, inflammatory pain, 
visceral pain, chronic pain, acute pain, traumatic injury pain, 
intractable pain, labour pain, organic pain, phantom limb pain, 
psychogenic pain, back pain, post-stroke pain, cancer pain, 
arthritis pain, menstrual pain, post-surgical pain, muscle pain, 
neuralgia pain, neurological and neurodegenerative disorders, 
and other brain diseases or disorders, namely, anxiety, mood 
disorders, schizophrenia, cognitive and bipolar disorders, 
epilepsy, Alzheimer's disease, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, multiple sclerosis, seizures, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases, cancer, emesis, infections, namely bacterial and viral 
infections; immunological disorders, erectile dysfunctions, 
migraine, inflammatory diseases, namely, inflammatory diseases 
of the skin, connective tissue, muscles, liver, gallbladder, 
kidneys, intestines, lungs, spleen, urinary bladder, pancreas, 
genitals, mucous membranes, allergies, endocrinological 
disorders, namely infertility, diabetes, precocious puberty, 
premenstrual syndrome, hyperprolactinemia, endocrine 
disorders related to menopause, hormone deficiency, namely 
growth hormone deficiency, osteoporosis and cardiovascular 
diseases; transdermal patches for the treatment of pain, namely 
neuropathic pain, inflammatory pain, visceral pain, chronic pain, 
acute pain, traumatic injury pain, intractable pain, labour pain, 
organic pain, phantom limb pain, psychogenic pain, back pain, 
post-stroke pain, cancer pain, arthritis pain, menstrual pain, post-
surgical pain, muscle pain, neuralgia pain, neurological and 
neurodegenerative disorders, and other brain diseases or 
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disorders, namely, anxiety, mood disorders, schizophrenia, 
cognitive and bipolar disorders, epilepsy, Alzheimer's disease, 
cerebral palsy, Parkinson's disease, multiple sclerosis, seizures, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, cancer, emesis infections, 
namely bacterial and viral infections; immunological disorders, 
namely autoimmune diseases, immunological deficiency 
syndromes, immunological dysfunctions, hypersensitivity, 
allergies, tumors of the immunological organs, erectile 
dysfunctions, migraine, inflammatory diseases, namely, 
inflammatory diseases of the skin, connective tissue, muscles, 
liver, gallbladder, kidneys, intestines, lungs, spleen, urinary 
bladder, pancreas, genitals, mucous membranes, autoimmune 
diseases, arthritis, allergies, endocrinological disorders, namely 
diabetes, precocious puberty, premenstrual syndrome, 
hyperprolactinemia, endocrine disorders related to menopause, 
hormone deficiency, namely growth hormone deficiency, 
osteoporosis and cardiovascular diseases. SERVICES:
Pharmaceutical advice. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits et préparations pharmaceutiques 
pour soulager la douleur, nommément la douleur neuropathique, 
la douleur inflammatoire, la douleur viscérale, la douleur 
chronique, la douleur aiguë, la douleur liée à une blessure 
traumatique, la douleur irréductible, la douleur liée au travail 
d'accouchement, la douleur organique, la douleur du membre 
fantôme, la douleur psychogène, les maux de dos, la douleur 
post-accident cérébrovasculaire, la douleur liée au cancer, la 
douleur arthritique, les douleurs menstruelles, la douleur post-
opératoire, les douleurs musculaires, les douleurs névralgiques, 
pour traiter les maladies neurologiques et neurodégénératives et
d'autres maladies ou troubles du cerveau, nommément l'anxiété, 
les troubles de l'humeur, la schizophrénie, les troubles cognitifs 
et bipolaires, l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, l'infirmité 
motrice cérébrale, la maladie de Parkinson, la sclérose en 
plaques, les crises d'épilepsie, la dyskinésie associée au 
système nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les 
maladies de la moelle épinière, le cancer, les vomissements, les 
infections, nommément les infections bactériennes et virales, les 
troubles du système immunitaire, nommément les maladies 
auto-immunes, les syndromes de déficience immunitaire, le 
dysfonctionnement du système immunitaire, l'hypersensibilité, 
les allergies, les tumeurs des organes du système immunitaire, 
le dysfonctionnement érectile, la migraine, les maladies 
inflammatoires, nommément les maladies inflammatoires de la 
peau, du tissu conjonctif, des muscles, du foie, de la vésicule 
biliaire, des reins, des intestins, des poumons, de la rate, de la 
vessie, du pancréas, des organes génitaux, des muqueuses, les 
maladies auto-immunes, l'arthrite, les allergies, les troubles 
endocriniens, nommément la stérilité, le diabète, la puberté 
précoce, le syndrome prémenstruel, l'hyperprolactinémie, les 
troubles du système endocrinien liés à la ménopause, les déficits 
hormonaux, nommément le déficit en hormone de croissance, 
l'ostéoporose et les maladies cardiovasculaires; préparations 
médicamenteuses et pharmaceutiques pour la contraception, 
préparations médicamenteuses et pharmaceutiques pour 
l'hygiène buccodentaire; préparations vétérinaires pour soulager 
la douleur, nommément la douleur inflammatoire, la douleur 
viscérale, la douleur chronique, la douleur aiguë, la douleur liée 
à une blessure traumatique, la douleur organique, la douleur liée 
au cancer, la douleur arthritique, la douleur post-opératoire, les 
douleurs musculaires, les douleurs névralgiques, pour traiter les 

maladies neurologiques et neurodégénératives, les vers, le 
cancer, les vomissements, les infections, nommément les 
infections bactériennes et virales, les troubles du système 
immunitaire, nommément les maladies auto-immunes, les 
syndromes de déficience immunitaire, le dysfonctionnement du 
système immunitaire, l'hypersensibilité, les allergies, les tumeurs 
des organes du système immunitaire, la migraine, les maladies 
inflammatoires, nommément les maladies inflammatoires de la 
peau, du tissu conjonctif, des muscles, du foie, de la vésicule 
biliaire, des reins, des intestins, des poumons, de la rate, de la 
vessie, du pancréas, des organes génitaux, des muqueuses, les 
maladies auto-immunes, l'arthrite, des allergies, les troubles 
endocriniens, nommément la stérilité, le diabète, les déficits 
hormonaux, nommément le déficit en hormone de croissance, 
l'ostéoporose et les maladies cardiovasculaires; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément plâtre à usage 
médical, pansements adhésifs, pansements pour blessures et 
brûlures; produits pharmaceutiques peroraux pour soulager la 
douleur, nommément la douleur neuropathique, la douleur 
inflammatoire, la douleur viscérale, la douleur chronique, la 
douleur aiguë, la douleur liée à une blessure traumatique, la 
douleur irréductible, la douleur liée au travail d'accouchement, la 
douleur organique, la douleur du membre fantôme, la douleur
psychogène, les maux de dos, la douleur post-accident 
cérébrovasculaire, la douleur liée au cancer, la douleur 
arthritique, les douleurs menstruelles, la douleur post-opératoire, 
les douleurs musculaires, les douleurs névralgiques, pour traiter 
les maladies neurologiques et neurodégénératives et d'autres 
maladies ou troubles du cerveau, nommément l'anxiété, les 
troubles de l'humeur, la schizophrénie, les troubles cognitifs et 
bipolaires, l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, l'infirmité motrice 
cérébrale, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, les 
crises d'épilepsie, la dyskinésie associée au système nerveux 
central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies de la 
moelle épinière, le cancer, les vomissements, les infections, 
nommément les infections bactériennes et virales, les troubles 
du système immunitaire, nommément les maladies auto-
immunes, les syndromes de déficience immunitaire, le 
dysfonctionnement du système immunitaire, l'hypersensibilité, 
les allergies, les tumeurs des organes du système immunitaire, 
le dysfonctionnement érectile, la migraine, les maladies 
inflammatoires, nommément les maladies inflammatoires de la 
peau, du tissu conjonctif, des muscles, du foie, de la vésicule 
biliaire, des reins, des intestins, des poumons, de la rate, de la 
vessie, du pancréas, des organes génitaux, des muqueuses, les 
maladies auto-immunes, l'arthrite, les allergies, les troubles 
endocriniens, nommément la stérilité, le diabète, la puberté 
précoce, le syndrome prémenstruel, l'hyperprolactinémie, les 
troubles du système endocrinien liés à la ménopause, les déficits 
hormonaux, nommément déficit en hormone de croissance, 
l'ostéoporose et les maladies cardiovasculaires; produits 
pharmaceutiques liquides pour soulager la douleur, nommément 
la douleur neuropathique, la douleur inflammatoire, la douleur 
viscérale, la douleur chronique, la douleur aiguë, la douleur liée 
à une blessure traumatique, la douleur irréductible, la douleur 
liée au travail d'accouchement, la douleur organique, la douleur 
du membre fantôme, la douleur psychogène, les maux de dos, la 
douleur post-accident cérébrovasculaire, la douleur liée au 
cancer, la douleur arthritique, les douleurs menstruelles, la 
douleur post-opératoire, les douleurs musculaires, les douleurs 
névralgiques, pour traiter les maladies neurologiques et 
neurodégénératives et d'autres maladies ou troubles du cerveau, 
nommément l'anxiété, les troubles de l'humeur, la schizophrénie, 



Vol. 60, No. 3051 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 avril 2013 61 April 17, 2013

les troubles cognitifs et bipolaires, l'épilepsie, la maladie 
d'Alzheimer, l'infirmité motrice cérébrale, la maladie de 
Parkinson, la sclérose en plaques, les crises d'épilepsie, la 
dyskinésie associée au système nerveux central, les troubles de 
la motilité oculaire, les maladies de la moelle épinière, le cancer, 
les vomissements, les infections, nommément les infections 
bactériennes et virales, les troubles du système immunitaire, le 
dysfonctionnement érectile, la migraine, les maladies 
inflammatoires, nommément les maladies inflammatoires de la 
peau, du tissu conjonctif, des muscles, du foie, de la vésicule 
biliaire, des reins, des intestins, des poumons, de la rate, de la 
vessie, du pancréas, des organes génitaux, des muqueuses, les 
allergies, les troubles endocriniens, nommément la stérilité, le 
diabète, la puberté précoce, le syndrome prémenstruel, 
l'hyperprolactinémie, les troubles du système endocrinien liés à 
la ménopause, les déficits hormonaux, nommément le déficit en 
hormone de croissance, l'ostéoporose et les maladies 
cardiovasculaires; timbres transdermiques pour soulager la 
douleur, nommément la douleur neuropathique, la douleur 
inflammatoire, la douleur viscérale, la douleur chronique, la 
douleur aiguë, la douleur liée à une blessure traumatique, la 
douleur irréductible, la douleur liée au travail d'accouchement, la 
douleur organique, la douleur du membre fantôme, la douleur 
psychogène, les maux de dos, la douleur post-accident 
cérébrovasculaire, la douleur liée au cancer, la douleur 
arthritique, les douleurs menstruelles, la douleur post-opératoire, 
les douleurs musculaires, les douleurs névralgiques, pour traiter 
les maladies neurologiques et neurodégénératives et d'autres 
maladies ou troubles du cerveau, nommément l'anxiété, les 
troubles de l'humeur, la schizophrénie, les troubles cognitifs et 
bipolaires, l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, l'infirmité motrice 
cérébrale, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, les 
crises d'épilepsie, la dyskinésie associée au système nerveux 
central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies de la 
moelle épinière, le cancer, les vomissements, les infections, 
nommément les infections bactériennes et virales, les troubles 
du système immunitaire, nommément les maladies auto-
immunes, les syndromes de déficience immunitaire, le 
dysfonctionnement du système immunitaire, l'hypersensibilité, 
les allergies, les tumeurs des organes du système immunitaire, 
le dysfonctionnement érectile, la migraine, les maladies 
inflammatoires, nommément les maladies inflammatoires de la 
peau, du tissu conjonctif, des muscles, du foie, de la vésicule 
biliaire, des reins, des intestins, des poumons, de la rate, de la 
vessie, du pancréas, des organes génitaux, des muqueuses, les 
maladies auto-immunes, l'arthrite, les allergies, les troubles 
endocriniens, nommément le diabète, la puberté précoce, le 
syndrome prémenstruel, l'hyperprolactinémie, les troubles du 
système endocrinien liés à la ménopause, les déficits 
hormonaux, nommément le déficit en hormone de croissance, 
l'ostéoporose et les maladies cardiovasculaires. SERVICES:
Conseils en pharmacologie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,190. 2010/12/23. Merlin Entertainments Group Operations 
Limited, 3 Market Close, Poole, Dorset BH15 1NQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MERLIN

WARES: (1) Guides and guide books, leaflets excluding any 
goods aimed at children. (2) Clothing, namely jackets, jumpers, t-
shirts, sweatshirts, shirts, pyjamas, suits, socks, stockings, 
trousers, shorts, jeans, blouses, nightwear, underwear, dresses, 
skirts, coats; swimwear; footwear, namely, shoes, boots, 
sandals, trainers, sneakers, slippers; hosiery; headwear, namely, 
baseball caps, hats, caps. SERVICES: Educational and 
entertainment services, namely, visitor attractions, namely, 
historical and heritage monuments; entertainment services, 
namely, providing observation wheels, observation decks, 
observation towers, and observation platforms for sightseeing 
and educational purposes; entertainment services, namely, 
providing land, air and water based observation wheels, 
observation decks, observation towers, and observation 
platforms for sightseeing and educational purposes; civic, 
cultural and urban educational tours, namely, tours providing 
observation experiences of places of cultural, architectural, civic, 
historical, aesthetic or artistic interest; provision of civic and 
cultural information; museum services and provision of museum 
facilities for presentations and exhibitions; gallery services in the 
nature of entertainment, namely for visitor attractions; courses of 
instruction in history; arranging and conducting competitions in 
connection with, related to or arranged at any of the foregoing 
visitor attractions or observation wheels, observation decks, 
observation towers, and observation platforms; presentation of 
live performances, namely, providing facilities for movies, live 
shows, live plays, live music or educational training; entertainer 
services in the field of comedy, and music; impresario services 
for performing artists; cinema services; theme park services; 
amusement park services; leisure attractions in the form of 
amusement parks and visitor attractions for tourists; funfair 
services in the nature of entertainment services for providing 
amusement parks and visitor attractions; publication of 
magazines and literature; production of cine-films and video 
tapes; party planning services; ticket reservation services; 
information and advisory services relating to all the 
aforementioned services; a l l  in the nature of entertainment 
services for providing amusement parks and visitor attractions. 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 15, 2005 under No. 
002752442 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Guides, feuillets, sauf les marchandises 
destinées aux enfants. (2) Vêtements, nommément vestes, 
chasubles, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, pyjamas, 
costumes, chaussettes, bas, pantalons, shorts, jeans, 
chemisiers, vêtements de nuit, sous-vêtements, robes, jupes, 
manteaux; vêtements de bain; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, chaussures tout-aller, espadrilles, 
pantoufles; bonneterie; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, chapeaux, casquettes. SERVICES: Services 
d'enseignement et de divertissement, nommément attractions 
touristiques, nommément monuments historiques et 
patrimoniaux; services de divertissement, nommément offre de 
grandes roues, de terrasses d'observation, de tours 
d'observation et de plateformes d'observation pour le tourisme et 
l'enseignement; services de divertissement, nommément offre 
de grandes roues, de terrasses d'observation, de tours 
d'observation et de plateformes d'observation terrestres, 
aériennes et aquatiques pour le tourisme et l'enseignement; 
excursions éducatives à des fins citoyennes, culturelles et 
urbaines, nommément excursions permettant l'observation qui 



Vol. 60, No. 3051 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 avril 2013 62 April 17, 2013

sont axées sur la culture, l'architecture, la citoyenneté, l'histoire, 
l'esthétisme ou les arts; diffusion d'information citoyenne et 
culturelle; services de musée et offre d'installations de musée 
pour les présentations et les expositions; services de galerie, à 
savoir divertissement, nommément attractions touristiques; cours 
d'histoire; organisation et tenue de concours ayant trait aux 
attractions grandes roues, aux terrasses d'observation, aux tours 
d'observation et aux plateformes d'observation susmentionnées; 
représentations devant public, nommément offre d'installations 
pour des films, des spectacles, des pièces de théâtre, des 
concerts et des cours; services d'animation dans les domaines 
de l'humour ou de la musique; services d'imprésarios pour 
artistes; services de cinéma; services de parcs thématiques; 
services de parc d'attractions; attractions de loisir, à savoir parcs 
d'attractions et attractions touristiques; services de foires, à 
savoir services de divertissement pour l'offre de parcs 
d'attractions et d'attractions touristiques; publication de 
magazines et de documents; production de films et de cassettes 
vidéo; services de planification de fêtes; services de réservation 
de billets; services d'information et de conseil ayant trait à tous 
les services susmentionnés; en l'occurrence services de 
divertissement pour l'offre de parcs d'attractions et d'attractions 
touristiques. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 15 mars 2005 sous le No. 002752442 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.

1,509,239. 2010/12/23. The Cannon Corporation, 2170 
Whitehaven Road, Grand Island, New York  14072, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: Publications in the field of healthcare. SERVICES: (1) 
Consulting and advisory services in the field of healthcare. 
namely. providing advice to improve the provision of healthcare 
and administrative, billing and reporting services related to the 
healthcare. strategic planning, health clinic design. forecasting 
growth, improving efficiency, technology assessment and 
planning, improving revenue. improving patient file management, 
improving clinical quality. (2) Educational services in the field of 
healthcare. namely, seminars. speeches, panel discussions, 
webinars. (3) Consulting services in the field of urban planning, 
namely land-use review and recommendation and 
implementation of sustainability analysis, economic 
development, infrastructure, management of growth and 
development, zoning and design guidelines, transportation; 
architectural design. custom engineering design. interior design. 
graphic art and new product design for others. (4) Urban 
planning, namely land-use review and recommendation and 
implementation of sustainability analysis. economic development 
infrastructure, management of growth and development, zoning 
and design guidelines, transportation; architectural design. 
custom engineering design, interior design, graphic art and new 
product design for others. (5) Architectural design, interior 

design. Used in CANADA since at least as early as July 2005 on 
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 20, 2005 under No. 2996377 on 
services (5); UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2007 
under No. 3219614 on services (4). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (1), (2).

MARCHANDISES: Publications dans le domaine des soins de 
santé. SERVICES: (1) Services de consultation et de conseil 
dans le domaine des soins de santé, nommément offre de 
conseils pour améliorer la prestation des soins de santé et des 
services administratifs, de facturation et de production de 
rapports ayant trait aux soins de santé. Planification stratégique, 
conception de cliniques médicales. Prévision de la croissance, 
amélioration de la productivité, évaluation et planification des 
technologies, augmentation du revenu. Amélioration de la 
gestion des dossiers des patients, amélioration de la qualité 
clinique. (2) Services éducatifs dans le domaine des soins de 
santé, nommément conférences, discours, tables rondes, 
webinaires. (3) Services de conseil dans le domaine de 
l'urbanisme, nommément examen et recommandations 
concernant l'utilisation de terrains ainsi que mise en oeuvre 
d'une analyse de la durabilité, du développement économique, 
des infrastructures, de la gestion de la croissance et de 
l'aménagement, des directives relatives au zonage et à la 
conception ainsi que d'un système de transport; conception 
architecturale. Conception technique personnalisée. Décoration 
intérieure. Graphisme et conception de nouveaux produits pour 
des tiers. (4) Urbanisme, nommément examen et 
recommandations concernant l'utilisation de terrains ainsi que 
mise en oeuvre d'une analyse de la durabilité. Développement 
économique, infrastructures, gestion de la croissance et de 
l'aménagement, directives relatives au zonage et à la conception 
ainsi que d'un système de transport; conception architecturale. 
Conception technique personnalisée, décoration intérieure, 
graphisme et conception de nouveaux produits pour des tiers. 
(5) Conception architecturale, décoration intérieure. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison 
avec les services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 
2996377 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mars 2007 sous le No. 3219614 en liaison 
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2).

1,511,064. 2011/01/10. Evergreen Packaging Inc. (Delaware 
corporation), 5350 Poplar Avenue, Suite 600, Memphis, 
Tennessee 38119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FRESH BY DESIGN
SERVICES: (1) Custom manufacturing of paper and paper 
products; paper finishing; paper treating; printing services, 
namely, custom printing services. (2) Providing information in the 
field of environmental conservation and sustainability practices 
and issues; Providing information in the field of environmental 
conservation and sustainability with respect to paperboard and 
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paper products. Priority Filing Date: November 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/170,768 in association with the same kind of services (1); 
November 05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/170,770 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 07, 2012 under No. 4187431 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 14, 2012 under No. 4191319 
on services (2).

SERVICES: (1) Fabrication sur mesure de papier et d'articles en 
papier; apprêtage du papier; traitement du papier; services 
d'impression, nommément services d'impression personnalisée. 
(2) Diffusion d'information dans les domaines des pratiques et 
des questions concernant la protection et la durabilité de 
l'environnement; diffusion d'information dans les domaines de la 
protection et de la durabilité de l'environnement concernant les 
articles en carton et en papier. Date de priorité de production: 05 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/170,768 en liaison avec le même genre de services (1); 
05 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/170,770 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 août 2012 sous le No. 4187431 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 
4191319 en liaison avec les services (2).

1,511,428. 2011/01/10. DRAGON PEARL BUFFET INC., 865 
York Mills Road, Unit 2, North York, ONTARIO M3B 1Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEWTON WONG, (NEWTON WONG & ASSOCIATES), 1033 
BAY STREET, SUITE 307, TORONTO, ONTARIO, M5S3A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. A red coloured 
dragon with its head centered in the middle of the circle and its 
squiggly red body in the bottom left of the circle. In the 
background is a red crescent to the left of the dragon, a white 
crescent to the right of the dragon, an orange crescent to the 
bottom left of the dragon and a green gibbous. The background 
is brown.

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

SERVICES: Restaurant, buffet, food processing, take out, 
delivery services and food catering. Used in CANADA since 
November 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Un dragon rouge est dessiné dans le cercle, sa 
tête étant au centre et son corps rouge ondulé, dans le coin 
inférieur gauche. À l'arrière-plan sont dessinés un croissant 
rouge à gauche du dragon, un croissant blanc à sa droite, un 
croissant orange dans le coin inférieur gauche et une forme 
gibbeuse verte. L'arrière-plan est brun. .

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

SERVICES: Restaurant, buffet, transformation d'aliments, 
commandes à emporter, services de livraison et services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis novembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,512,248. 2011/01/21. Végétolab inc., 6502, Ave Du Pont Nord, 
Alma, QUÉBEC G8E 1X7

MARCHANDISES: Plants horticoles de toutes variétés 
nommément arbres, arbustes, arbustes fruitiers, vignes et 
fruitiers. SERVICES: (1) Production et multiplication en 
laboratoire et en serre de végétaux nommément arbres, 
arbustes, arbustes fruitiers, vignes et fruitiers. (2) Vente de gros 
et détail de plants horticoles de toutes variétés nommément 
arbres, arbustes, arbustes fruitiers, vignes et fruitiers. Employée
au CANADA depuis 26 mai 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Horticultural plants of a l l  varieties, namely trees, 
shrubs, berry shrubs, vines and fruit trees. SERVICES: (1) 
Production and multiplication in laboratories and greenhouse of 
plants, namely trees, shrubs, berry shrubs, vines and fruit trees. 
(2) Wholesale and retail sale of horticultural plants of all 
varieties, namely trees, shrubs, berry shrubs, vines and fruit 
trees. Used in CANADA since May 26, 1998 on wares and on 
services.
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1,512,612. 2011/01/26. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UNCOMPROMISING QUALITY
WARES: (1) Wood preservatives. (2) Potpourri; skin soap; skin 
lotions; incense; room fragrances; room fragrance refills for non-
electric room fragrance dispensers; wood conditioners. (3) 
Candles; firelighters; kindling; fireplace logs; patio torches. (4) 
Metal lawn and garden structures, namely, arches, arbors, 
gazebos, trellises, fencing, trellises in the nature of tuteurs, gates 
and landscape edging; metal tubs; metal greenhouse frames; 
metal weather vanes; baskets of common metals; decorative 
boxes made of non-precious metal; desktop statuary made of 
non-precious metal; metal door hardware, namely, keys, key 
cylinders, clasps and chain door guards; door stops of metal; 
fireplace grates; metal bathroom and kitchen hardware, namely, 
pulls and knobs; metal hooks; metal key hooks; piggy banks of 
metal; wrought iron decorative artwork; decorative hardware and 
fixtures made of metal, namely, mailboxes, house numbers, 
metal address plates, doorknobs, clothing hooks, drawer pulls, 
drawer knobs, drawer handles, cabinet pulls, cabinet knobs and 
cabinet handles; metal plant hangers; hose hangers of metal; 
metal storage containers, namely, hose pots; metal garden 
stakes. (5) Gardening tools, namely, shovels, rakes, cultivators, 
sickles, shears, pruners, manual clippers, loppers, wedges, 
forks, trowels, spades and hoes; displacement pump sprayers 
attached to a garden hose for spraying liquid herbicides, 
pesticides, fertilizers and insecticides. (6) Weather 
thermometers; rain and snow gauges; decorative magnets; 
decorative switch plate covers; decorative covers for smoke 
detectors; electrical outlet plates; extension cords, gardening 
kneeling pads. (7) Garden hose carts; wheelbarrows; wagons. 
(8) Lawn and garden watering hoses. (9) Pottery stone; stone 
sculptures; non-precious stones for garden or ornamental use; 
figurines of clay, stone, concrete, or marble; geotextiles, namely, 
fabric and sheeting for landscaping; non-metal fence panels; 
stair treads not of metal; gazebos not primarily of metal; non-
metal storage sheds. (10) Containers for plants, namely, planters 
and flower pots; statues of china, crystal, earthenware, glass, 
terra cotta, porcelain; vases and flower pots all being of glass, 
ceramic, earthenware, terra-cotta, concrete, marble, plaster, 
stone and porcelain; non-metal storage containers for domestic 
use, namely, garden hose pots; gardening gloves; towel rails; 
watering cans; bird baths; bird feeders; bird houses; bird cages; 
planters and pots for plants; lawn and garden ornaments of 
china, crystal, glass or porcelain; hanging plant baskets; lawn 
and garden sprinklers; garden hose sprayers; brooms; buckets 
and sieves; candle holders; urns; ornaments of china, crystal, 
glass, porcelain, not including Christmas tree ornaments; food 
and beverage containers for household use; dinnerware; 
beverage ware; serving dishes; decorative charms for 
attachment to beverage glassware; portable ice chests and 
beverage coolers; wood cooking planks for use in grilling; metal 
buckets and pots; bottle stands; kitchen utensils, namely, wire 
baskets; clothes pegs; clothes pins; non-metal clothes hooks; 
dispensers for paper towels; planters for flowers and plants, 
namely, window boxes. (11) Artificial flowers; artificial flower 

arrangements; artificial fruit; artificial plants, artificial flower, fruit 
and greenery swags and artificial wreaths; artificial topiary; 
decorative ribbon. (12) Live plants, flowers and trees; seeds and 
bulbs; seed growing kits consisting of plant seeds and planter; 
raw bark; live moss plants; live and dried wreaths and garlands 
of natural flowers, plants, leaves, herbs, fruits, and berries. 
SERVICES: Retail store services, online retail store services 
featuring a wide variety of consumer goods for home furnishing, 
lighting and decoration, and garden use; retail store 
distributorship services featuring a wide variety of consumer 
goods for outdoor furnishing, lighting and decoration, and 
gardening use. Priority Filing Date: July 28, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/094,575 in 
association with the same kind of wares (4); July 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/096,266 in association with the same kind of wares (1); July 
29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/096,260 in association with the same kind of wares (2); 
July 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/096,263 in association with the same kind of 
wares (3); July 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/096,254 in association with the 
same kind of wares (5); July 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/096,249 in 
association with the same kind of wares (6); July 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/096,237 in association with the same kind of wares (7); July 
30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/096,578 in association with the same kind of wares (8); 
July 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/096,585 in association with the same kind of 
services; July 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/096,594 in association with the 
same kind of wares (12); July 30, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/096,573 in 
association with the same kind of wares (9); July 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/096,543 in association with the same kind of wares (10); July 
30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/096,562 in association with the same kind of wares (11). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
04, 2011 under No. 4,036,084 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de préservation du bois. (2) Pot-
pourri; savon de toilette; lotions pour la peau; encens; parfums 
d'ambiance; recharges de parfums d'ambiance pour diffuseurs 
de parfums d'ambiance non électriques; conditionneurs pour le 
bois. (3) Bougies; allume-feu; bois d'allumage; bûches de foyer; 
torches de jardin. (4) Structures en métal pour la pelouse et le 
jardin, nommément arches, tonnelles, kiosques de jardin, treillis, 
clôtures, treillis, en l'occurrence tuteurs, barrières et bordures 
d'aménagement paysager; cuves en métal; structures de serre 
en métal; girouettes en métal; paniers en métaux communs; 
boîtes décoratives en métal non précieux; statuettes de bureau 
en métal non précieux; quincaillerie en métal pour portes, 
nommément clés, barillets de serrure, crochets et chaînes de 
sécurité pour portes; butoirs de porte en métal; grilles de foyer; 
quincaillerie de salle de bain et de cuisine en métal, nommément 
poignées et boutons; crochets métalliques; crochets pour clés en 
métal; tirelires en métal; objets d'art décoratifs en fer forgé; 
quincaillerie et accessoires décoratifs en métal, nommément 
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boîtes aux lettres, numéros de maison, plaques d'adresse en 
métal, poignées de porte, crochets à vêtements, poignées de 
tiroir, boutons de tiroir, boutons d'armoire et poignées d'armoire; 
supports en métal pour plantes; supports à boyau d'arrosage en 
métal; contenants de rangement en métal, nommément pots 
pour boyau d'arrosage; piquets de jardin en métal. (5) Outils de 
jardinage, nommément pelles, râteaux, rotoculteurs, faucilles, 
cisailles, sécateurs, tondeuses manuelles, ébrancheurs, coins, 
fourches, truelles, bêches et binettes; pulvérisateurs pour 
pompes volumétriques fixés à des boyaux d'arrosage pour 
pulvériser herbicides, pesticides, engrais et insecticides. (6) 
Thermomètres; pluviomètres et nivomètres; aimants décoratifs; 
plaques d'interrupteurs décoratives; couvercles décoratifs pour 
détecteurs de fumée; plaques de prises de courant; rallonges, 
genouillères de jardinage. (7) Chariots pour boyau d'arrosage; 
brouettes; chariots. (8) Boyaux d'arrosage pour la pelouse et le 
jardin. (9) Terre cuite; sculptures en pierre; pierres non 
précieuses pour le jardin ou la décoration; figurines en argile, 
pierre, béton ou marbre; géotextiles, nommément tissus et 
revêtements pour l'aménagement paysager; panneaux de 
clôture non métalliques; girons d'escalier non métalliques; 
kiosques de jardin dont le constituant principal n'est pas le métal; 
remises autres qu'en métal. (10) Contenants pour plantes, 
nommément jardinières et pots à fleurs; statues en porcelaine, 
cristal, articles en terre cuite, verre et terre cuite; vases et pots à 
fleurs en verre, céramique, faïence, terre cuite, béton, marbre, 
plâtre, pierre et porcelaine; contenants de rangement autres 
qu'en métal à usage domestique, nommément pots pour boyau 
d'arrosage; gants de jardinage; barres à serviettes; arrosoirs; 
bains d'oiseaux; mangeoires d'oiseaux; maisons d'oiseaux; 
cages à oiseaux; jardinières et pots pour plantes; décorations 
d'extérieur et de jardin en porcelaine, en cristal ou en verre; 
corbeilles pour plantes suspendues; arroseurs de pelouse et de 
jardin; pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; balais; seaux et 
tamis; bougeoirs; urnes; ornements en porcelaine, en cristal et 
en verre, sauf les décorations d'arbre de Noël; contenants pour 
aliments et boissons à usage domestique; articles de table; 
articles pour boissons; plats de service; breloques décoratives 
pour verres à boire; glacières portatives et glacières pour 
boissons; planches de cuisson en bois pour le barbecue; seaux 
et pots en métal; supports pour bouteille; ustensiles de cuisine, 
nommément paniers en treillis; pinces à linge; épingles à linge; 
crochets non métalliques pour vêtements; distributeurs d'essuie-
tout; jardinières pour fleurs et plantes, nommément jardinières à 
installer aux fenêtres. (11) Fleurs artificielles; arrangements de 
fleurs artificielles; fruits artificiels; plantes artificielles, guirlandes 
de fleurs, de fruits et de plantes artificiels et couronnes 
artificielles; oeuvres topiaires artificielles; rubans décoratifs. (12) 
Plantes, fleurs et arbres vivants; graines et bulbes; nécessaires 
pour la plantation de graines comprenant des graines de plantes 
et un transplantoir; écorce brute; mousse; couronnes de fleurs 
séchées et de fleurs vivantes et guirlandes de fleurs naturelles, 
de plantes, de feuilles, d'herbes, de fruits et de baies. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail, services de 
magasin de vente au détail en ligne d'une vaste gamme de biens 
de consommation d'ameublement, d'éclairage et de décoration 
pour la maison et le jardin; services de distribution au détail 
d'une vaste gamme de biens de consommation d'ameublement, 
d'éclairage et de décoration pour l'extérieur et le jardinage. Date
de priorité de production: 28 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/094,575 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 29 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,266 en liaison avec le 

même genre de marchandises (1); 29 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,260 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 29 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,263 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 29 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,254 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 29 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,249 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 29 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,237 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,578 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8); 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,585 en liaison avec le 
même genre de services; 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,594 en liaison avec le 
même genre de marchandises (12); 30 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,573 en liaison 
avec le même genre de marchandises (9); 30 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,543 en liaison 
avec le même genre de marchandises (10); 30 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,562 en liaison 
avec le même genre de marchandises (11). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 
sous le No. 4,036,084 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,513,749. 2011/02/03. KINGSPAN HOLDINGS (IRL) LIMITED, 
Dublin Road, Kingscourt, Co. Cavan, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely: windows, doors, moldings, sidings, cladding 
and structural parts therefore, metal gutters, metal louvers; 
awnings of metal; beams of metal; cantilevered mounting 
brackets of metal; ceiling supports of metal; construction 
elements made of metal, namely: door casings of metal, door 
frames of metal, door jambs of metal, door panels of metal, door 
stops of metal; drain pipes made of metal; elbows of metal for 
pipes; fasteners, namely: metal beams; linings of metal for metal 
building flashing; metal air conditioning ducts; ventilating ducts of 
metal; metal brackets for use in the construction and assembly of 
decking, metal building flashing, soffits and fascia; metal casting 
alloys; metal ceiling panels; metal cladding for construction and 
building; metal connectors for decking and decking joists; metal 
door latches; metal dowels; metal expansion joints for floors and 
walls; metal flanges, namely: internal grip flanges, external grip 
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flanges, structural flanges; metal floor tiles; metal flooring; metal 
floors; metal heating ducts; metal joists, metal junctions for 
pipes; metal roof trusses; metal roofing; metal roofing hips; metal 
roofing panels; composite metal roof and wall panels with an 
insulated core; metal roofing tiles; metal roofing sealants; metal 
roofing tiles; metal trim for buildings; wall panels of metal; 
ironmongery in the nature of small items of metal hardware 
namely: door locks, window locks, handles, hinges; metal 
fasteners, namely: drilled strip fasteners, all for windows, doors, 
wall panels, roof panels and gates; safes; ores; parts and fittings 
for all the aforesaid wares; foam insulation for use in building and 
construction; insulation for air-conditioning, ventilating, heating 
ducts, and for use in composite roof and wall panels; plastics in 
extruded form for use in manufacture; packing materials, namely: 
packing materials of rubber and plastic for shipping containers, 
moldable compounds for use in jointing and packing, stopping 
materials, namely: rubber for use in the manufacture of seals 
and gaskets, non-metal stopping materials, namely: insulating 
rings, discs, cord, tape, spacing sheets and spacers, 
incandescent plates and sheets all for use in building and 
construction; insulating materials namely: insulating materials 
made of polyurethane foam, paper and fabric in the form of 
panels, batts, sheets and tubes, rigid insulation boards for use in 
commercial and residential building construction, insulating tiles, 
building insulation, structural insulated construction panels, 
insulation for air-conditioning, insulation for ventilating and 
heating ducts; parts and fittings for all the aforesaid wares; non-
metal building materials, namely: wood trusses and laminated 
columns, ceiling panels, not of metal, construction elements not 
made of metal, namely: door casings not of metal, door frames 
not of metal, door jambs not of metal, door panels not of metal, 
decking boards not of metal, non-metal air conditioning ducts, 
non-metal ventilating ducts, non-metal building flashing, soffits; 
non-metal cladding for construction and building; non-metal 
doors; non-metal air-conditioning ducts, non-metal ventilation 
ducts not for electrical circuitry; non-metal expansion joints for 
floors and walls; non-metal floor tiles; non-metal floors; non-
metal girders; non-metal gutters; non-metal heating ducts; non-
metal roof trusses; non-metal roofing; non-metal roofing hips; 
non-metal roofing panels; non-metal composite roof and wall 
panels with an insulated core; non-metal roofing tiles ; non-metal 
wall tiles; non-metal window frames; non-metal windows; wall 
panels not of metal; asphalt, pitch and bitumen; parts and fittings 
for all the aforesaid wares. SERVICES: Building constructions, 
installation of building insulation, insulation materials, facade 
panel systems, structural insulated panel systems and solar 
thermal systems, information and advisory services in the 
aforesaid fields, namely: building constructions, building 
insulation, facade panel systems, structural insulated panel 
systems and solar thermal systems. Priority Filing Date: 
October 20, 2010, Country: IRELAND, Application No: 
2010/01827 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément fenêtres, 
portes, moulures, parements, bardages et pièces structurales 
connexes, gouttières en métal, persiennes en métal; auvents en 
métal; poutres en métal; supports de fixation en porte-à-faux en 
métal; supports de plafond en métal; éléments de construction 
en métal, nommément encadrements de porte en métal, cadres 
de porte en métal, montants de porte en métal, panneaux de 

porte en métal, butoirs de porte en métal; tuyaux de drainage en 
métal; coudes de tuyaux en métal; attaches, nommément 
poutres en métal; revêtements en métal pour solins en métal; 
conduits de climatisation en métal; conduits d'aération en métal; 
supports en métal pour la construction et l'assemblage de 
platelages, de solins, de soffites et de bordures de toit en métal; 
alliages de moulage en métal; panneaux de plafond en métal; 
parements en métal pour la construction; connecteurs en métal 
pour les platelages et les solives de platelage; loquets de porte 
métalliques; goujons métalliques; joints de dilatation en métal 
pour planchers et murs; brides en métal, nommément brides 
internes, brides de serrage externe, brides structurelles; 
carreaux de sol en métal; revêtements de sol en métal; 
planchers en métal; conduits de chauffage en métal; solives en 
métal, raccords de tuyauterie en métal; fermes en métal; toitures 
en métal; arêtes de toit en métal; panneaux de couverture en 
métal; panneaux de toit et muraux en composites métalliques 
avec âme isolée; tuiles de toiture en métal; produits d'étanchéité 
pour les couvertures en métal; tuiles de toiture en métal; 
garnitures en métal pour bâtiments; panneaux muraux en métal; 
quincaillerie, à savoir petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément serrures de porte, serrures de fenêtre, poignées, 
charnières; attaches en métal, nommément attaches en bande 
perforées, toutes pour les fenêtres, les portes, les panneaux 
muraux, les panneaux de toit et barrières; coffres-forts; minerais; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; isolant en mousse pour la construction; 
isolation pour les conduits de climatisation, de ventilation et de 
chauffage ainsi que pour utilisation avec les panneaux de toit et 
muraux en matériaux composites; plastiques extrudés pour la 
fabrication; matériaux d'emballage, nommément matériaux 
d'emballage en caoutchouc et en plastique pour conteneurs 
d'expédition, composés moulables pour l'isolation et l'emballage, 
matériel de calfeutrage, nommément : caoutchouc pour la 
fabrication de scellants et de joints d'étanchéité, matériel de 
calfeutrage autre qu'en métal, nommément anneaux, disques, 
corde, ruban, feuilles intercalaires et intercalaires isolants, 
plaques et feuilles incandescentes tous pour utilisation dans la 
construction; matériaux isolants, nommément matériaux isolants 
en mousse de polyuréthane, en papier et en tissu sous forme de 
panneaux, de nattes, de feuilles et de tubes, panneaux isolants 
rigides pour la construction commerciale et résidentielle, 
carreaux isolants, isolants de bâtiments, panneaux structuraux 
isolés pour la construction, isolation pour conduits de 
climatisation, d'isolation, de ventilation et de chauffage; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
matériaux de construction autres qu'en métal, nommément 
fermes en bois et colonnes laminées, panneaux de plafond 
autres qu'en métal, éléments de construction autres qu'en métal, 
nommément encadrements de porte autres qu'en métal, cadres 
de porte autres qu'en métal, montants de porte autres qu'en 
métal, panneaux de porte autres qu'en métal, panneaux de 
platelage autres qu'en métal, conduits de climatisation autre 
qu'en métal, conduits d'aération autres qu'en métal, noues 
autres qu'en métal, soffites; bardages autres qu'en métal pour la 
construction; portes autres qu'en métal; conduits de climatisation 
autres qu'en métal, conduits d'aération autres qu'en métal non 
conçus pour le montage de circuits électriques; joints de 
dilatation autres qu'en métal pour les planchers et les murs; 
carreaux de sol autres qu'en métal; planchers autres qu'en 
métal; poutres autres qu'en métal; gouttières autres qu'en métal; 
conduits de chauffage autres qu'en métal; armatures pour le toit 
autres qu'en métal; matériaux de couverture autres qu'en métal; 
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arêtiers autres qu'en métal; panneaux de toiture autres qu'en 
métal; panneaux de toit et muraux en matériaux composites non 
métalliques avec âme isolée; tuiles autres qu'en métal; carreaux 
muraux autres qu'en métal; cadres de fenêtre autres qu'en 
métal; fenêtres autres qu'en métal; panneaux muraux autres 
qu'en métal; asphalte, brai et bitume; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Constructions de bâtiments, installation d'isolants pour 
bâtiments, de matériaux isolants, de panneaux de façade, de 
systèmes de panneaux structuraux isolés et de systèmes 
thermiques solaires, services d'information et de conseil dans les 
domaines susmentionnés, nommément la constructions de 
bâtiments, l'isolation des bâtiments, les systèmes de panneaux 
de façade, les systèmes de panneaux structuraux isolés et les 
systèmes thermosolaires. Date de priorité de production: 20 
octobre 2010, pays: IRLANDE, demande no: 2010/01827 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.

1,514,013. 2011/02/04. Sheex, Inc., Two Logan Square, Twelfth 
Floor Eighteenth and Arch, Street, Philadelphia, Pennsylvania 
19103, 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

SHEEX
WARES: (1) Pillow cases; pillow covers; bed sheets; bed linen. 
(2) Nightgowns; nightshirts; pajamas; sleepwear. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 
3,632,849 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Taies d'oreiller; housses d'oreiller; draps; 
linge de lit. (2) Robes de nuit; chemises de nuit; pyjamas; 
vêtements de nuit. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 
3,632,849 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,380. 2011/02/08. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

FULTON STREET MARKET
WARES: Anti-bacterial hand soap; anti-bacterial hand gel; body 
wash; shower gel; body lotion; body butter; bath salts; bath oil; 
fragrance diffuser; nail polish base coat; cuticle cream; lip balm; 
chewing gum with CoQ10 for whitening teeth; ink pens; teeth 
whitening strips impregnated with teeth whitening preparations 
[cosmetics]; teeth whitening trays sold empty; shave gel; 
disposable razors; fuel additives for motor vehicles; cleaning 
preparations for automobiles; windshield cleaner fluids; motor oil; 

metal cleaning preparations; biodegradable waste digestant for 
use in septic systems; cleaning preparations for cleaning drains; 
rust removing preparations; furniture polish; stainless steel 
cleaning preparations; cleaning preparations for oven and grills; 
cosmetic and cleaning sponges; cleaning preparations for fresh 
produce; carpet cleaners; upholstery cleaners; cleaners for use 
on floors; carpet deodorizers; fabric softener sheets; laundry 
starch; lint roller; shampoos for babies; baby hair conditioner; 
baby lotion; non-medicated diaper rash cream; stick on cloth 
bibs; infant formula; grain-based food snacks; disposable 
diapers; baby wipes; tampons; sanitary pads; panty liners; 
sunscreen creams; tanning lotion; body lotion; lip balm; sports 
cream for relief of pain; analgesic preparations for the treatment 
of m ino r  pain and fever, namely, acetylsalicylic acid, 
acetaminophen and ibuprofen; adhesive bandages; contact lens 
solutions; allergy medications; preparations for the treatment of 
cough and congestion due to colds and allergies, namely, 
syrups, lozenges and tablets containing antihistamine and 
decongestant; decongestant nasal sprays; laxatives; antacids; 
dog food; cat food; nutritional supplements for pets namely, 
glucosamine, chondroitin, and MSM (methylsulfonylmethane); 
vitamins for pets; pet treats; pet odor removers; pet shampoo 
(non-medicated, non-veterinary grooming preparations); kitty 
litter; non-medicated grooming preparations for cats, namely, 
hairball remover gel; plastic trash bags; all-purpose disinfectant; 
disinfectant toilet bowl cleaners; toilet paper; facial tissue; paper 
towels; paper napkins; paper plates; disposable dinnerware, 
namely, bowls; hand cleaner soap; disposable wipes 
impregnated with cleansing chemicals or compounds for 
personal hygiene; disposable containers for household use; wax 
paper; plastic food wrap; aluminum foil; plastic storage 
containers for household use; plastic food storage bags for 
household use; potato chips; tortilla chips; salsa; prepared nuts; 
trail mix consisting primarily of processed nuts, seeds, dried fruit 
and also containing chocolate; dried fruit mixes; chocolate 
covered nuts; cookies; Italian ice; popcorn; crackers; jerky; 
packaged entrees consisting primarily of pasta or rice; dried 
pasta; pasta sauce; processed cheese; oil-based cooking spray; 
canola oil; olive oil; peanut butter; fruit spreads; honey; catsup; 
mustard; mayonnaise; macaroni and cheese; tuna fish; chicken; 
canned tomatoes; soups; toaster pastries; breakfast cereal; 
milled flax seed; pancake mixes; ready to eat, cereal derived 
food bars; pancake syrup; processed oats; oatmeal; soy bean 
milk; rice milk for use as a milk substitute; milk; chocolate milk; 
fruit juice; flavored waters; non-alcoholic tea-based beverages; 
tea bags; espresso; creamer; coffee; ground and whole bean 
coffee, non-alcoholic coffee beverages, non-alcoholic beverages 
made with a base of coffee, ready-to-drink coffee; granulated 
sugar; non-dairy creamer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon antibactérien pour les mains; gel 
antibactérien pour les mains; savon liquide pour le corps; gel 
douche; lotion pour le corps; beurre pour le corps; sels de bain; 
huile de bain; diffuseur de parfum; couche de base (vernis à 
ongles); crèmes pour cuticules; baume à lèvres; gomme 
contenant de la coq10 pour le blanchiment des dents; stylos; 
bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits 
de blanchiment des dents [cosmétiques]; gouttières de 
blanchiment des dents (vendues vides); gel à raser; rasoirs 
jetables; additifs pour carburant de véhicule automobile; produits 
de nettoyage pour automobiles; liquides lave-glace; huile à 
moteur; produits de nettoyage pour le métal; produits de 
fragmentation de déchets biodégradables pour utilisation dans 
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des systèmes septiques; produits de nettoyage pour le 
nettoyage des tuyaux d'évacuation; produits de dérouillage; cire 
pour mobilier; produits de nettoyage pour acier inoxydable; 
produits de nettoyage pour fours et grils; éponges de maquillage 
et nettoyantes; produits de nettoyage pour fruits et légumes frais; 
nettoyants à tapis; nettoyants pour meubles rembourrés; 
nettoyants pour planchers; désodorisants à tapis; assouplissant 
en feuilles; amidon à lessive; rouleaux antipeluches; 
shampooings pour bébé; revitalisant capillaire pour bébés; lotion 
pour bébés; crème pour l'érythème fessier non 
médicamenteuse; bavoirs en tissu autocollants; préparations 
pour nourrissons; grignotines à base de céréales; couches 
jetables; lingettes pour bébés; tampons; serviettes hygiéniques; 
protège-dessous; crèmes solaires; lotions solaires; lotion pour le 
corps; baume à lèvres; crème pour le soulagement de la douleur 
liée au sport; préparation analgésiques pour le traitement des 
douleurs mineures et de la fièvre, nommément  acide 
acétylsalicylique, acétaminophène et ibuprofène; pansements 
adhésifs; solutions à verres de contact; antiallergiques; 
préparations pour le traitement de la toux et de la congestion 
dues aux rhumes et aux allergies, nommément sirops, pastilles 
et comprimés  contenant  des antihistaminiques et des 
décongestionnants; décongestionnants nasaux en aérosol; 
laxatifs; antiacides; aliments pour chiens; aliments pour chats; 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, 
nommément glucosamine, chondroïtine et 
méthylsulfonylméthane; vitamines pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie; désodorisants pour 
animaux de compagnie; shampooing pour animaux de 
compagnie (non médicamenteux, produits de toilettage à usage 
autre qu'en médecine vétérinaire); litière pour chat; préparations 
de toilettage non médicamenteuses pour chats, nommément gel 
contre les boules de poils; sacs à ordures en plastique; 
désinfectant tout usage; nettoyants désinfectants pour cuvettes 
de toilettes; papier hygiénique; papiers-mouchoirs; essuie-tout; 
serviettes de table en papier; assiettes en papier; vaisselle 
jetable, nommément bols; savon nettoyant pour les mains; 
serviettes jetables imprégnées de solutions ou de produits 
chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle; contenants 
jetables à usage domestique; papier ciré; film étirable pour 
aliments; papier d'aluminium; contenants en plastique à usage 
domestique; sacs en plastique pour aliments à usage 
domestique; croustilles; croustilles de maïs; salsa; noix 
préparées; mélange montagnard constitué principalement de 
noix transformées, de graines, de fruits secs et contenant aussi 
du chocolat; mélanges de fruits secs; noix enrobées de chocolat; 
biscuits; glace italienne; maïs éclaté; craquelins; charqui; plats 
principaux emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; pâtes alimentaires déshydratées; sauce 
pour pâtes alimentaires; fromage fondu; produit à base d'huile 
en vaporisateur pour la cuisine; huile de canola; huile d'olive; 
beurre d'arachide; tartinades de fruits; miel; ketchup; moutarde; 
mayonnaise; macaronis au fromage; thon; poulet; tomates en 
conserve; soupes; pâtisseries à chauffer au grille-pain; céréales 
de déjeuner; graines de lin moulues; préparations à crêpes; 
barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales; sirop à 
crêpes; avoine transformée; gruau; lait de soja; lait de riz pour 
utilisation comme succédané de lait; lait; lait au chocolat; jus de 
fruits; eaux aromatisées; boissons à base de thé aromatisées 
non alcoolisées; thé en sachets; expresso; colorant à café; café; 
café moulu et en grains, boissons au café non alcoolisées, 
boissons non alcoolisées à base de café, café prêt à boire; sucre 

granulé; colorant à café. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,514,388. 2011/02/08. 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

SPEEDBOOST
WARES: Routers namely, computer network routers; gateways, 
namely gateway routers in the nature of computer control 
hardware; telecommunication switches namely, Ethernet 
switches, data center switches and unified fabric switches; 
network access range expanders for use in increasing network 
range; telephones; internet video cameras; network print servers 
for connecting one or more printers to a local area network; 
computer software for interconnecting, managing, and operating 
local and wide area networks; network communication terminals 
for use in sending and receiving data namely, video content, 
audio content and multimedia content; network and data storage 
devices and equipment, namely computer hardware and 
software for storing, managing, and securing data namely, text, 
digital audio and video, and digital images and for managing and 
monitoring networks, electronic data storage systems namely, 
network drives and databases over computer networks, 
messaging and network security appliances, namely, computer 
hardware and software for detecting, blocking and removing 
computer viruses and threats, encrypting and authenticating 
data, preventing data-loss, recovering data, securing networks, 
and detecting, filtering, analyzing, managing and blocking 
electronic communications; computer hardware interfaces for 
interconnecting and sequencing computers and other electronic 
devices, namely projectors, stereo systems, game consoles and 
home appliances to a wireless network; computer hardware for 
interconnecting and managing computer networks; computer 
hardware; network interface cards; network cables for 
connecting computers and other electronic devices to a local 
area network; computer network adapters; servers namely, 
computer servers; computer hardware containing network 
security functionality, including firewalls, data encryption, and 
interoperability with network security protocols. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Routeurs, nommément routeurs pour 
réseaux informatiques; passerelles, nommément routeurs de 
passerelle, à savoir matériel de commande informatique; 
commutateurs de télécommunication, nommément 
commutateurs Ethernet, commutateurs de centre informatique et 
commutateurs en matrice unifiée; amplificateurs d'accès réseau 
pour élargir la portée des réseaux; téléphones; caméras vidéo 
Internet; serveurs d'impression réseau permettant de connecter 
au moins une imprimante à un réseau local; logiciels 
d'interconnexion, de gestion et d'exploitation de réseaux locaux 
et étendus; terminaux de transmission par réseau pour l'envoi et 
la réception de données, nommément de contenu vidéo, de 
contenu audio et de contenu multimédia; dispositifs et 
équipement réseau et de stockage de données, nommément 
matériel informatique et logiciels pour le stockage, la gestion et 
la sécurisation des données, nommément de texte, de contenu 
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audio et vidéonumérique et d'images numériques, ainsi que pour 
la gestion et la surveillance de réseaux, systèmes de stockage 
de données électroniques, nommément lecteurs réseau et bases 
de données sur des réseaux informatiques, appareils de 
messagerie et de protection des réseaux, nommément matériel 
informatique et logiciels pour la détection, le blocage et 
l'élimination de virus et de menaces informatiques, pour le 
cryptage et l'authentification de données, pour la prévention de 
la perte de données, pour la récupération de données, pour la 
sécurisation de réseaux ainsi que pour la détection, le filtrage, 
l'analyse, la gestion et le blocage de communications 
électroniques; interfaces de matériel informatique pour 
l'interconnexion et le séquençage d'ordinateurs et d'autres 
appareils électroniques, nommément de projecteurs, de chaînes 
stéréo, de consoles de jeu et d'appareils électroménagers à un 
réseau sans fil; matériel informatique pour l'interconnexion et la 
gestion de réseaux informatiques; matériel informatique; cartes 
d'interface réseau; câbles réseau pour connecter des 
ordinateurs et d'autres appareils électroniques à un réseau local; 
cartes d'interface réseau; serveurs, nommément serveurs; 
matériel informatique offrant des fonctions de protection de 
réseaux, y compris des fonctions de coupe-feu, de cryptage de 
données et d'interopérabilité avec des protocoles de sécurité de 
réseau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,394. 2011/02/08. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, a/t/a 
TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOSHIBA PLACES
WARES: Computer programs for creating web pages that 
function as a gateway page to multiple applications, databases, 
information and services to fully utilize computers and digital 
devices in the field of computer life supporting and 
entertainments such as movie video, music, game and shopping. 
SERVICES: (1) Advertising and publicity services, namely, 
advertising agency services; providing information on commodity 
sales by Internet or e-mail; providing information on commodity 
sales. (2) Transmission services, namely, the transmission of 
sound, images, text data via the internet by means of satellite, 
wireless, telephone lines, cable network, cellular, wide-area 
network; communication by computer terminals over computer 
network (Internet), namely, digital messaging services; providing 
multiple user access to a computer network; internet access 
provider services; transmission services, namely, the electronic 
transmission of sound, images, text data by means of satellite, 
wireless, telephone lines, cable network, cellular, wide-area 
network. (3) Providing computer programs, namely, providing 
online non-downloadable computer programs for web portal site 
that function as a point of access to multiple applications, 
databases, information and services to fully utilize computers 
and digital devices in the field of computer life supporting and 
entertainments such as movie video, music, game and shopping. 
Priority Filing Date: August 25, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-066929 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 création 
de pages Web qui servent de pages passerelles pour de 
multiples applications, bases de données, informations et 
services afin d'utiliser pleinement les ordinateurs et les appareils 
numériques dans les domaines du soutien à la vie informatique 
et du divertissement, comme les films (vidéos), la musique, les 
jeux et le magasinage. SERVICES: (1) Services de publicité, 
nommément services d'agence de publicité; diffusion 
d'information sur la vente de marchandises par Internet ou par 
courriel; diffusion d'information sur la vente de marchandises. (2) 
Services de transmission, nommément transmission de sons, 
d'images, de données texte par Internet par satellite, réseaux 
sans fil, lignes téléphoniques, réseaux câblés, réseaux 
cellulaires, réseaux étendus; communication par terminaux 
d'ordinateur sur un réseau informatique (Internet), nommément 
services de messagerie numérique; offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique; services de fournisseur d'accès à 
Internet; services de transmission, nommément transmission 
électronique de sons, d'images, de données texte par satellite, 
réseaux sans fil, lignes téléphoniques, réseaux câblés, réseaux 
cellulaires, réseaux étendus. (3) Offre de programmes 
informatiques, nommément offre de programmes informatiques 
en ligne non téléchargeables pour un portail Web qui sert de 
point d'accès pour de multiples applications, bases de données, 
informations et services afin d'utiliser pleinement les ordinateurs 
et les appareils numériques dans les domaines du soutien à la 
vie informatique et du divertissement, comme les films (vidéos), 
la musique, les jeux et le magasinage. Date de priorité de 
production: 25 août 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-
066929 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.

1,514,590. 2011/02/09. Erick Factor, 3080 Point Grey Road, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1B1

Medicann
WARES: Natural herbs, tinctures, oils and edibles containing 
some from of THC, Cannabinoides and Cannabidiols for the 
treatment of cancer, spinal cord injury, HIV, severe arthritis, 
epilepsy and multiple sclerosis. SERVICES: Operation of a retail 
outlet dealing in the sale of medicinal and therapeutic products; 
Used in CANADA since November 05, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Herbes naturelles, teintures, huiles et 
produits comestibles contenant certaines forme de THC, de 
cannabinoïdes et de cannabidiol pour le traitement du cancer, 
des lésions de la moelle épinière, du VIH, de l'arthrite sévère, de 
l'épilepsie et de la sclérose en plaques. SERVICES: Exploitation 
d'un point de vente au détail de produits médicinaux et 
thérapeutiques. Employée au CANADA depuis 05 novembre 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,515,360. 2011/02/15. SALEWA Sportgeräte GmbH, 
Saturnstrasse 63, 85609 Aschheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SALEWA
WARES: (1) Transportable buildings of metal; containers of 
metal for storage; ropes of metal; knives, table cutlery; hammers 
(hand tools); tin openers (non-electric); hand operated cutting 
tools, namely nippers, pliers, scissors; belts for tools; chisels 
(hand-operated tools); ditchers (hand tools); manicure sets; 
umbrellas; parasols; matchsticks; leather and imitations of 
leather as well as goods made of these materials, namely, belts, 
straps, luggage, shoes, boots, covers for mobile computers; 
small leather goods, namely, key chains, wallets, credit card 
wallets, covers for mobile phones; mattresses; bolsters; camping 
furniture; cushions; deck chairs; tarpaulins; sails; sacks and bags 
for packaging made out of textile material; ski bindings; skis; 
coverings for skis; ski bags; sleighs (sports articles). (2) 
Common metals and their alloys as well as goods made of these 
materials, namely, pitons made of metal, ice screws made of 
metal, carabiners made of metal, metal clamps, wedges and 
chocks made of metal used for placing between rocks when 
mountain climbing, anchor bolts made of metal, bolts made of 
metal, climbing anchors, crampons, crampon bindings, 
ascenders made of metal, tent poles made of metal, tent pegs 
made of metal, belay devices and descenders made of metal, 
pulleys (hand operated) for mountain climbing; bottle caps made 
of metal, avalanche probes made of metal; pitons made of metal; 
ice screws made of metal; rock-pitons made of metal; carabiners 
made of metal; clamping wedges made of metal; crampons; 
crampon bindings; ascenders made of metal; tent poles made of 
metal; tent pegs made of metal; belay devices and descenders 
made of metal; hand tools; ice picks; ice axes; rock hammers 
(hand tools); shovels (hand tools); bags, namely duffel bags, 
messenger bags, shoulder bags, travelling bags, grip-sacks, 
carry-all bags, overnighters, neck pouches, rope bags, bags for 
crampons, carrying and retaining straps for the above goods, 
wash bags; rucksacks; hip bags and belt bags; suitcases; rain 
covers for rucksacks and bags; shoulder belts; hydration 
systems designed for rucksacks comprised of a drinking 
reservoir, a drinking tube and a mouthpiece; school bags; 
mountaineering sticks and hiking sticks; trekking sticks; sports 
bags; handbags; purses; camping bags; sleeping bags for 
camping purposes; covers for sleeping bags for camping 
purposes; air mattresses (not for medical purposes); tent poles 
and tent pegs, not of metal; climbing ropes, abseiling ropes; 
belts; fall prevention nets; underlays, namely padding materials 
not of rubber, paper or plastic; tents and accessories for tents, 
namely flies, bell ends for tents; tent bags; comforters made of 
down; clothing, namely jackets, vests, t-shirts, long sleeve t-
shirts, shirts, neckties, fleece jackets, pants, gloves, underwear, 
functional underwear, sweaters, jerseys, pullovers, casual 
shorts, sports shorts, coats, hoodies, skiing gloves, climbing 
gloves, belay gloves; footwear, namely Athletic shoes, running 
shoes, trail running shoes, alpine boots, mountain boots, 
mountaineering boots, hiking boots, walking boots, trekking 
boots, climbing shoes, gaiters, sandals, ski boots, snowboard 
boots; headgear, namely, face masks, ski masks, balaclavas, 
caps, baseball caps, skull caps, cadet style caps, berets, hats, 

beanies, headbands (with and without visors), tube scarves; 
hosiery; underwear; wind and waterproof clothing for outdoor use 
and mountaineers, namely jackets, softshell jackets, vests, 
shirts, pants, gloves, skiing gloves, sweaters, sports shorts, 
coats, hoodies, athletic shoes, running shoes, trail running 
shoes, alpine boots, mountain boots, mountaineering boots 
hiking boots, walking boots, trekking boots, gaiters, face masks, 
ski masks, balaclavas, caps, baseball caps, skull caps, cadet 
style caps berets, hats, beanies, headbands(with and without 
visors), tube scarves; sport clothing; hip-belts; belts; gloves; 
scarves; sports articles and sports equipment, namely for 
mountaineering, winter sports, skiing, snowboarding, cross-
country skiing, snowshoeing, back country skiing, ski touring, 
cycling, walking, trail running and camping; ski sticks; skiing 
accessories, namely bags designed for skis, hook and loop 
fasteners for strapping skis, ski helmets, helmet visors, ski 
goggles, ski and snowboard finder leashes; climbing harnesses 
(sports articles); abseiling harnesses (sports articles); 
mountaineering articles and accessories, namely climbing chalk, 
snow shoes, ski skins, rubber-clad protective covering for pick 
shafts, avalanche probes not made of metal. Used in GERMANY 
on wares (2). Registered in or for GERMANY on June 24, 2010 
under No. 30 2010 019 004 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Constructions transportables en métal; 
conteneurs d'entreposage en métal; câbles en métal; couteaux, 
ustensiles de table; marteaux (outils à main); ouvre-boîtes (non 
électriques); outils de coupe manuels, nommément pinces 
coupantes, pinces, ciseaux; ceintures à outils; ciseaux (outils à 
main); cureuses (outils à main); nécessaires de manucure; 
parapluies; ombrelles; allumettes; cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément ceintures, sangles, 
valises, chaussures, bottes, housses pour ordinateurs mobiles; 
petits articles en cuir, nommément chaînes porte-clés, 
portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis pour téléphones 
mobiles; matelas; traversins; meubles de camping; coussins; 
transats; bâches; voiles; grands sacs et sacs d'emballage en 
matières textiles; fixations de ski; skis; housses pour skis; 
housses à ski; traîneaux (articles de sport). (2) Métaux communs 
et leurs alliages ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément pitons en métal, vis à glace en métal, mousquetons 
en métal, pinces en métal, coins et cales en métal à placer entre 
les roches en escalade, boulons d'ancrage en métal, boulons en 
métal, pièces d'ancrage pour escalade, crampons, fixations de 
crampons, ascendeurs en métal, mâts de tente en métal, piquets 
de tente en métal, assureurs et descendeurs en métal, poulies 
(manuelles) pour l'escalade; capsules de bouteille en métal, 
sondes d'avalanches en métal; pitons en métal; vis à glace en 
métal; pitons (roc) en métal; mousquetons en métal; coinceurs 
en métal; crampons; fixations de crampons; ascendeurs en 
métal; mâts de tente en métal; piquets de tente en métal; 
assureurs et descendeurs en métal; outils à main; pics à glace; 
piolets; marteaux à pierre (outils à main); pelles (outils à main); 
sacs, nommément sacs polochons, sacoches de messager, sacs 
à bandoulière, sacs de voyage, valises, sacs fourre-tout, sacs 
court-séjour, pochettes à porter au cou, sacs à cordes, sacs pour 
crampons, sangles de transport et de retenue des marchandises 
susmentionnées, sacs à lessive; havresacs; sacs de taille et 
sacs banane; valises; housses imperméables pour havresacs et 
sacs; bandoulières; systèmes d'hydratation conçus pour les 
havresacs et constitués d'un réservoir, d'un tube d'abreuvement 
et d'un protège-dents; sacs d'écolier; bâtons d'alpinisme et 
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bâtons de randonnée pédestre; bâtons de trekking; sacs de 
sport; sacs à main; porte-monnaie; sacs de camping; sacs de 
couchage pour le camping; housses de sac de couchage pour le 
camping; matelas pneumatiques (à usage autre que médical); 
mâts de tente et piquets de tente, autres qu'en métal; cordes 
d'escalade, cordes de rappel; ceintures; filets de prévention des 
chutes; sous-couches, nommément matériaux de rembourrage 
autres qu'en caoutchouc, en papier ou en plastique; tentes et 
accessoires pour tentes, nommément doubles toits, absides 
pour tentes; sacs de tente; édredons en duvet; vêtements, 
nommément vestes, gilets, tee-shirts, tee-shirts à manches 
longues, chemises, cravates, vestes en molleton, pantalons, 
gants, sous-vêtements, sous-vêtements de sport, vestes de 
laine, jerseys, chandails, shorts tout-aller, shorts de sport, 
manteaux, chandails à capuchon, gants de ski, gants 
d'escalade, gants d'assurage; articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, chaussures de course, chaussures 
de course en sentier, bottes pour sports de montagne, bottes de 
montagne, bottes d'alpinisme, bottes de randonnée pédestre, 
bottes de marche, bottes de trekking, chaussons d'escalade, 
guêtres, sandales, bottes de ski, bottes de planche à neige; 
couvre-chefs, nommément cagoules, masques de ski, passe-
montagnes, casquettes, casquettes de baseball, bonnets, 
casquettes de cadet, bérets, chapeaux, petits bonnets, 
bandeaux (avec ou sans visière), foulards tubes; bonneterie; 
sous-vêtements; vêtements coupe-vent et imperméables pour 
les activités extérieures et en montagne, nommément vestes, 
vestes à coquille souple, gilets, chemises, pantalons, gants, 
gants de ski, chandails, shorts de sport, manteaux, chandails à 
capuchon, chaussures d'entraînement, chaussures de course, 
chaussures de course en sentier, bottes pour sports de 
montagne, bottes de montagne, bottes d'alpinisme, bottes de 
randonnée pédestre, bottes de marche, bottes de trekking, 
guêtres, cagoules, masques de ski, passe-montagnes, 
casquettes, casquettes de baseball, bonnets, casquettes de 
cadet, bérets, chapeaux, petits bonnets, bandeaux (avec ou 
sans visière), foulards tubes; vêtements de sport; ceintures de 
hanches; ceintures; gants; foulards; articles de sport et 
équipement de sport, nommément pour l'alpinisme, les sports 
d'hiver, le ski, la planche à neige, le ski de fond, la raquette, le 
ski de randonnée nordique, le ski de randonnée, le vélo, la 
marche, la course en sentier et le camping; bâtons de ski; 
accessoires de ski, nommément sacs conçus pour les skis, 
fermetures autoagrippantes pour attacher des skis à l'aide de 
sangles, casques de ski, visières de casque, lunettes de ski, 
lanières de neige haute pour skis et planches à neige; baudriers 
d'escalade (articles de sport); harnais de rappel (articles de 
sport); articles et accessoires d'alpinisme, nommément 
magnésie pour escalade, raquettes, revêtements de ski, 
revêtements protecteurs recouverts de caoutchouc pour 
manches de pics, sondes d'avalanches autres qu'en métal. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 juin 2010 sous le 
No. 30 2010 019 004 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,516,739. 2011/02/24. DIGITAL MEASUREMENT 
METROLOGY INC., a legal entity, 26 Automatic Road, Unit 4, 
Brampton, ONTARIO L6S 5N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Digital and analog force gauges; digital calipers; digital 
micrometers; digital height gauges; length and height masters, 
namely, length calibrators; ceramic gauge blocks; digital and 
analog torque wrenches; digital multi meters; electro-mechanical 
universal material testing machines; servo-hydraulic universal 
material testing machines; force test stands, namely, force 
testing machines; temperature gauges, pressure gauges; optical 
measuring machines, namely, profile projectors, digital metro 
scopes, projection optimeters, optical projectors; video 
measuring machines; stereo microscopes; digital video 
microscopes, digital scales and balances; scales and balances; 
mass/weights, namely certified calibration weights, test weights; 
speed measuring gauges; digital flow gauges. SERVICES:
Instrument calibration services; inspection and repair of 
metrology instruments, namely, digital and analog force gauges, 
digital calipers, length calibrators, digital and analog torque 
wrenches, digital multi meters, electro-mechanical universal 
material testing machines, servo-hydraulic universal material 
testing machines, force testing machines temperature gauges, 
pressure gauges, profile projectors, digital metro scopes, 
projection optimeters, optical projectors, video measuring 
machines, stereo microscopes, digital video microscopes, digital 
scales and balances, speed measuring gauges, digital flow 
gauges, inspection, repair and calibration of measuring 
instruments; inspection calibration and repair of scientific 
instruments for measuring sound, velocity, torque, mass, 
hardness, temperature, pressure and electron flow, namely, 
digital and analog force gauges, digital calipers, length 
calibrators, digital and analog torque wrenches, digital multi 
meters, electro-mechanical universal material testing machines, 
servo-hydraulic universal material testing machines, force testing 
machines, temperature gauges, pressure gauges, profile 
projectors, digital metro scopes, projection optimeters, optical 
projectors, video measuring machines, stereo microscopes, 
digital video microscopes, digital scales and balances, speed 
measuring gauges, digital flow gauges; calibration and repair of 
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non-destructive testing instruments, calibration and repair of 
dimensional testing instruments; and calibration and repair of 
flow testing instruments a l l  for research in laboratories; 
calibration and testing of industrial machines and measuring 
instruments; hardness testing services, namely testing the 
hardness of materials using hardness testing machines. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dynamomètres de traction numériques et 
analogiques; compas numériques; micromètres numériques; 
altimètres numériques; gabarits de longueur et de hauteur, 
nommément calibres de longueur; cales étalons en céramique; 
clés dynamométriques numériques ou analogiques; multimètres 
numériques; appareils universels d'essais électromécaniques; 
appareils universels d'essais servo-hydrauliques; supports 
d'essai dynamométrique, nommément appareils d'essai 
dynamométrique; indicateurs de température, manomètres; 
appareils de mesure optiques, nommément projecteurs de profil, 
métronoscopes numériques, optomètres à projection, 
projecteurs optiques; appareils de mesure vidéo; microscopes 
stéréoscopiques; vidéomicroscopes numériques, échelles et 
balances numériques; échelles et balances; masse/poids, 
nommément masses d'étalonnage certifiées, poids d'essai; 
indicateurs de vitesse; débitmètres numériques. SERVICES:
Services d'étalonnage d'instruments; inspection et réparation 
d'instruments de métrologie, nommément de dynamomètres de 
traction numériques et analogiques, de compas numériques, 
d'étalons de longueur, de clés dynamométriques numériques et 
analogiques, de multimètres numériques, d'appareils universels 
d'essai de matériaux électromécaniques, d'appareils universels 
d'essai de matériaux servo-hydrauliques, d'appareils d'essai de 
la force, d'indicateurs de température, de manomètres, de 
projecteurs de profil, de métronoscopes numériques, 
d'optomètres à projection, de projecteurs optiques, d'appareils 
de mesure vidéo, de microscopes stéréoscopiques, de 
vidéomicroscopes numériques, d'échelles et de balances 
numériques, d'indicateurs de vitesse, de débitmètres 
numériques, inspection, réparation et étalonnage d'instruments 
de mesure; inspection, étalonnage et réparation d'instruments 
scientifiques pour la mesure du son, de la vitesse, du couple, de 
la masse, de la dureté, de la température, de la pression et du 
flux électronique, nommément de dynamomètres de traction 
numériques et analogiques, de compas numériques, d'étalons 
de longueur, de clés dynamométriques numériques et 
analogiques, de multimètres numériques, d'appareils universels 
d'essai de matériaux électromécaniques, d'appareils universels 
d'essai de matériaux servo-hydrauliques, d'appareils d'essai de 
la force, d'indicateurs de température, de manomètres, de 
projecteurs de profil, de métronoscopes numériques, 
d'optomètres à projection, de projecteurs optiques, d'appareils 
de mesure vidéo, de microscopes stéréoscopiques, de 
vidéomicroscopes numériques, d'échelles et de balances 
numériques, d'indicateurs de vitesse, de débitmètres 
numériques; étalonnage et réparation d'instruments de contrôle 
non destructif, étalonnage et réparation d'instruments de 
contrôle dimensionnel; étalonnage et réparation d'instruments de 
détermination de l'écoulement pour la recherche en laboratoire; 
étalonnage et essai de machines industrielles et d'instruments 
de mesure; services d'essai de dureté, nommément essai de la 
dureté de matériaux au moyen de machines d'essai de la dureté. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,755. 2011/02/21. E.E.S. Financial Services Ltd., 6090 
Highway No. 7 East, Markham, ONTARIO L3P 3B1

financial planning with a difference
SERVICES: Financial planning, estate planning and estate 
administration. Used in CANADA since 1993 on services.

SERVICES: Planification financière, planification et 
administration successorale. Employée au CANADA depuis 
1993 en liaison avec les services.

1,517,200. 2011/03/01. Electric Body Inc., 1629 Davie St., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 4W4

Electric Body
WARES: Skincare preparations, skin cream, skin spray, skin 
scrub. Used in CANADA since May 05, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, crème pour la 
peau, produit pour la peau en vaporisateur, exfoliant pour la 
peau. Employée au CANADA depuis 05 mai 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,517,203. 2011/03/01. Electric Body Inc., 1629 Davie St., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 4W4

Electrically Available
WARES: Skincare preparations, skin creams, skin spray, skin 
scrub. Used in CANADA since January 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, crèmes pour la 
peau, produit pour la peau en vaporisateur, exfoliant pour la 
peau. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison 
avec les marchandises.

1,517,204. 2011/03/01. Electric Body Inc., 1629 Davie St., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 4W4

Electrically Formulated
WARES: Skincare preparations, skin cream, skin spray, skin 
scrub. Used in CANADA since January 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, crème pour la 
peau, produit pour la peau en vaporisateur, exfoliant pour la 
peau. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison 
avec les marchandises.

1,517,205. 2011/03/01. Electric Body Inc., 1629 Davie St., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 4W4

Electrically Tuned
WARES: Skincare preparations, skin cream, skin spray, skin 
scrub. Used in CANADA since January 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, crème pour la 
peau, produit pour la peau en vaporisateur, exfoliant pour la 
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peau. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison 
avec les marchandises.

1,517,206. 2011/03/01. Electric Body Inc., 1629 Davie St., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 4W4

WARES: Skincare preparations, skin cream, skin spray, skin 
scrub. Used in CANADA since May 05, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, crème pour la 
peau, produit pour la peau en vaporisateur, exfoliant pour la 
peau. Employée au CANADA depuis 05 mai 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,517,372. 2011/03/02. Macy's Merchandising Group, Inc., 11 
Penn Plaza, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BAR III
WARES: (1) Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; chronometers, clocks and pocket watches, wrist 
watches; leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; women's and men's clothing, namely, belts, blazers, 
blouses, capris, cardigans, coats, dresses, jackets, jumpsuits, 
leather jackets, pants, scarves, shirts, shorts, sports coats, 
sports jackets, sports shirts, suits, sweaters, t-shirts, trousers; 
lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and 
eyes, pins and needles; artificial flowers. (2) Jewelry; women's 
and men's apparel and accessories, namely, belts, blazers, 
blouses, capris, cardigans, coats, dresses, jackets, jumpsuits, 
leather jackets, pants, scarves, shirts, shorts, sports coats, 
sports jackets, sports shirts, suits, sweaters, t-shirts, trousers. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
17, 2012 under No. 4089156 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
pierres précieuses; chronomètres, horloges et montres de 

poche, montres-bracelets; cuir et similicuir; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
vêtements pour femmes et hommes, nommément ceintures, 
blazers, chemisiers, pantalons capris, cardigans, manteaux, 
robes, vestes, combinaisons-pantalons, vestes de cuir, 
pantalons, foulards, chemises, shorts, manteaux sport, vestes 
sport, chemises sport, costumes et tailleurs, chandails, tee-
shirts, pantalons; dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, 
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. (2) 
Bijoux; articles et accessoires vestimentaires pour femmes et 
hommes, nommément ceintures, blazers, chemisiers, pantalons 
capris, cardigans, manteaux, robes, vestes, combinaisons-
pantalons, vestes de cuir, pantalons, foulards, chemises, shorts, 
manteaux sport, vestes sport, chemises sport, costumes et 
tailleurs, chandails, tee-shirts, pantalons. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
janvier 2012 sous le No. 4089156 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,517,558. 2011/03/03. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Computer software for music composition, music 
recording and music mixing; computer software for use in 
recording, organizing, and electronically transmitting audio files 
to smartphones, personal digital assistants and portable 
computers, and for use in manipulating and reviewing audio files; 
computer software used to create, capture, edit, and playback 
audio files; computer software for browsing the contents of a 
library of music; sound recording and reproducing apparatus 
namely audio component for high quality amplification, recording
and reproduction of music, multimedia and audio files consisting 
of compact disc players, DVD players, and portable digital music 
and video players; digital audio and video devices namely, 
compact disc players, DVD players, and portable digital music 
and video players, audio speakers and digital audio tape 
recorders for capturing, recording, processing, storing, 
reproducing and electronically transmitting music, audio and 
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multimedia files; portable digital music and video players; 
computer hardware for use with al l  of the aforesaid goods 
namely, computer network adapters, computer power supplies, 
computer speakers, computer headphones, blank computer 
storage media namely hard computer discs, digital video discs 
and digital versatile discs namely DVD-Rs; accessories, parts 
and fittings for a l l  the aforesaid goods namely electrical 
connectors, wires, cables, adaptors, headphones, earphones, 
ear buds, audio speakers, microphones, and headsets. Priority
Filing Date: February 04, 2011, Country: JAMAICA, Application 
No: 57425 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la composition musicale, 
l'enregistrement de musique et le mixage de musique; logiciels 
pour l'enregistrement, l'organisation et la transmission 
électronique de fichiers audio à des téléphones intelligents, des 
assistants numériques personnels et des ordinateurs portatifs et 
pour la manipulation et l'affichage de fichiers audio; logiciels 
pour la création, l'enregistrement, l'édition et la lecture de fichiers 
audio; logiciels pour la consultation du contenu d'une 
bibliothèque de musique; appareils d'enregistrement et de 
reproduction du son, nommément composants audio pour 
l'amplification, l'enregistrement et la reproduction de grande 
qualité de fichiers musicaux, multimédias et audio comprenant 
des lecteurs de disques compacts, des lecteurs de DVD, des 
lecteurs de musique numérique et des lecteurs 
vidéonumériques; appareils audio et vidéo numériques, 
nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD et 
lecteurs de musique numérique et lecteurs vidéonumériques, 
haut-parleurs et enregistreurs de cassettes audionumériques 
pour l'enregistrement, le traitement, le stockage, la reproduction 
et la transmission électronique de fichiers musicaux, audio et 
multimédias; lecteurs de musique numérique et lecteurs 
vidéonumériques; matériel informatique pour utilisation avec 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément cartes 
d'interface réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, haut-
parleurs d'ordinateur, casques d'écoute pour ordinateurs, 
supports de stockage informatique vierges, nommément disques 
durs, disques vidéonumériques et disques numériques 
universels, nommément DVD-r; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément 
connecteurs électriques, fils, câbles, adaptateurs, casques 
d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs, 
microphones et micro-casques. Date de priorité de production: 
04 février 2011, pays: JAMAÏQUE, demande no: 57425 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,559. 2011/03/03. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Computer software for music composition, music 
recording and music mixing; computer software for use in 
recording, organizing, and electronically transmitting audio files 
to smartphones, personal digital assistants and portable 
computers, and for use in manipulating and reviewing audio files; 
computer software used to create, capture, edit, and playback 
audio files; computer software for browsing the contents of a 
library of music; sound recording and reproducing apparatus 
namely audio component for high quality amplification, recording 
and reproduction of music, multimedia and audio files consisting 
of compact disc players, DVD players, and portable digital music 
and video players; digital audio and video devices namely, 
compact disc players, DVD players, and portable digital music 
and video players, audio speakers and digital audio tape 
recorders for capturing, recording, processing, storing, 
reproducing and electronically transmitting music, audio and 
multimedia files; portable digital music and video players; 
computer hardware for use with al l  of the aforesaid goods 
namely, computer network adapters, computer power supplies, 
computer speakers, computer headphones, blank computer 
storage media namely hard computer discs, digital video discs 
and digital versatile discs namely DVD-Rs; accessories, parts 
and fittings for a l l  the aforesaid goods namely electrical 
connectors, wires, cables, adaptors, headphones, earphones, 
ear buds, audio speakers, microphones, and headsets. Priority
Filing Date: February 04, 2011, Country: JAMAICA, Application 
No: 57424 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la composition musicale, 
l'enregistrement de musique et le mixage de musique; logiciels 
pour l'enregistrement, l'organisation et la transmission 
électronique de fichiers audio à des téléphones intelligents, des 
assistants numériques personnels et des ordinateurs portatifs et 
pour la manipulation et l'affichage de fichiers audio; logiciels 
pour la création, l'enregistrement, l'édition et la lecture de fichiers 
audio; logiciels pour la consultation du contenu d'une 
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bibliothèque de musique; appareils d'enregistrement et de 
reproduction du son, nommément composants audio pour 
l'amplification, l'enregistrement et la reproduction de grande 
qualité de fichiers musicaux, multimédias et audio comprenant 
des lecteurs de disques compacts, des lecteurs de DVD, des 
lecteurs de musique numérique et des lecteurs 
vidéonumériques; appareils audio et vidéo numériques, 
nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD et 
lecteurs de musique numérique et lecteurs vidéonumériques, 
haut-parleurs et enregistreurs de cassettes audionumériques 
pour l'enregistrement, le traitement, le stockage, la reproduction 
et la transmission électronique de fichiers musicaux, audio et 
multimédias; lecteurs de musique numérique et lecteurs 
vidéonumériques; matériel informatique pour utilisation avec 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément cartes 
d'interface réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, haut-
parleurs d'ordinateur, casques d'écoute pour ordinateurs, 
supports de stockage informatique vierges, nommément disques 
durs, disques vidéonumériques et disques numériques 
universels, nommément DVD-r; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément 
connecteurs électriques, fils, câbles, adaptateurs, casques 
d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs, 
microphones et micro-casques. Date de priorité de production: 
04 février 2011, pays: JAMAÏQUE, demande no: 57424 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,561. 2011/03/03. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Computer software for music composition, music 
recording and music mixing; computer software for use in 
recording, organizing, and electronically transmitting audio files 
to smartphones, personal digital assistants and portable 
computers, and for use in manipulating and reviewing audio files; 
computer software used to create, capture, edit, and playback 
audio files; computer software for browsing the contents of a 
library of music; sound recording and reproducing apparatus 
namely audio component for high quality amplification, recording 

and reproduction of music, multimedia and audio files consisting 
of compact disc players, DVD players, and portable digital music 
and video players; digital audio and video devices namely, 
compact disc players, DVD players, and portable digital music 
and video players, audio speakers and digital audio tape 
recorders for capturing, recording, processing, storing, 
reproducing and electronically transmitting music, audio and 
multimedia files; portable digital music and video players; 
computer hardware for use with al l  of the aforesaid goods 
namely, computer network adapters, computer power supplies, 
computer speakers, computer headphones, blank computer 
storage media namely hard computer discs, digital video discs 
and digital versatile discs namely DVD-Rs; accessories, parts 
and fittings for a l l  the aforesaid goods namely electrical 
connectors, wires, cables, adaptors, headphones, earphones, 
ear buds, audio speakers, microphones, and headsets. Priority
Filing Date: February 04, 2011, Country: JAMAICA, Application 
No: 57426 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la composition musicale, 
l'enregistrement de musique et le mixage de musique; logiciels 
pour l'enregistrement, l'organisation et la transmission 
électronique de fichiers audio à des téléphones intelligents, des 
assistants numériques personnels et des ordinateurs portatifs et 
pour la manipulation et l'affichage de fichiers audio; logiciels 
pour la création, l'enregistrement, l'édition et la lecture de fichiers 
audio; logiciels pour la consultation du contenu d'une 
bibliothèque de musique; appareils d'enregistrement et de 
reproduction du son, nommément composants audio pour 
l'amplification, l'enregistrement et la reproduction de grande 
qualité de fichiers musicaux, multimédias et audio comprenant 
des lecteurs de disques compacts, des lecteurs de DVD, des 
lecteurs de musique numérique et des lecteurs 
vidéonumériques; appareils audio et vidéo numériques, 
nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD et 
lecteurs de musique numérique et lecteurs vidéonumériques, 
haut-parleurs et enregistreurs de cassettes audionumériques 
pour l'enregistrement, le traitement, le stockage, la reproduction 
et la transmission électronique de fichiers musicaux, audio et 
multimédias; lecteurs de musique numérique et lecteurs 
vidéonumériques; matériel informatique pour utilisation avec 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément cartes 
d'interface réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, haut-
parleurs d'ordinateur, casques d'écoute pour ordinateurs, 
supports de stockage informatique vierges, nommément disques 
durs, disques vidéonumériques et disques numériques 
universels, nommément DVD-r; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément 
connecteurs électriques, fils, câbles, adaptateurs, casques 
d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs, 
microphones et micro-casques. Date de priorité de production: 
04 février 2011, pays: JAMAÏQUE, demande no: 57426 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,517,562. 2011/03/03. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Computer software for music composition, music 
recording and music mixing; computer software for use in 
recording, organizing, and electronically transmitting audio files 
to smartphones, personal digital assistants and portable 
computers, and for use in manipulating and reviewing audio files; 
computer software used to create, capture, edit, and playback 
audio files; computer software for browsing the contents of a 
library of music; sound recording and reproducing apparatus 
namely audio component for high quality amplification, recording 
and reproduction of music, multimedia and audio files consisting 
of compact disc players, DVD players, and portable digital music 
and video players; digital audio and video devices namely, 
compact disc players, DVD players, and portable digital music 
and video players, audio speakers and digital audio tape 
recorders for capturing, recording, processing, storing, 
reproducing and electronically transmitting music, audio and 
multimedia files; portable digital music and video players; 
computer hardware for use with al l  of the aforesaid goods 
namely, computer network adapters, computer power supplies, 
computer speakers, computer headphones, blank computer 
storage media namely hard computer discs, digital video discs 
and digital versatile discs namely DVD-Rs; accessories, parts 
and fittings for a l l  the aforesaid goods namely electrical 
connectors, wires, cables, adaptors, headphones, earphones, 
ear buds, audio speakers, microphones, and headsets. Priority
Filing Date: February 04, 2011, Country: JAMAICA, Application 
No: 57427 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la composition musicale, 
l'enregistrement de musique et le mixage de musique; logiciels 
pour l'enregistrement, l'organisation et la transmission 
électronique de fichiers audio à des téléphones intelligents, des 
assistants numériques personnels et des ordinateurs portatifs et 
pour la manipulation et l'affichage de fichiers audio; logiciels 
pour la création, l'enregistrement, l'édition et la lecture de fichiers 
audio; logiciels pour la consultation du contenu d'une 

bibliothèque de musique; appareils d'enregistrement et de 
reproduction du son, nommément composants audio pour 
l'amplification, l'enregistrement et la reproduction de grande 
qualité de fichiers musicaux, multimédias et audio comprenant 
des lecteurs de disques compacts, des lecteurs de DVD, des 
lecteurs de musique numérique et des lecteurs 
vidéonumériques; appareils audio et vidéo numériques, 
nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD et 
lecteurs de musique numérique et lecteurs vidéonumériques, 
haut-parleurs et enregistreurs de cassettes audionumériques 
pour l'enregistrement, le traitement, le stockage, la reproduction 
et la transmission électronique de fichiers musicaux, audio et 
multimédias; lecteurs de musique numérique et lecteurs 
vidéonumériques; matériel informatique pour utilisation avec 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément cartes 
d'interface réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, haut-
parleurs d'ordinateur, casques d'écoute pour ordinateurs, 
supports de stockage informatique vierges, nommément disques 
durs, disques vidéonumériques et disques numériques 
universels, nommément DVD-r; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément 
connecteurs électriques, fils, câbles, adaptateurs, casques 
d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs, 
microphones et micro-casques. Date de priorité de production: 
04 février 2011, pays: JAMAÏQUE, demande no: 57427 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,970. 2011/03/07. Royal Brush Manufacturing, Inc., 515 
West 45th Street, Munster, Indiana 46321, 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

The reading matter within the design element as provided by 
applicant is ROYAL & LANGNICKEL

WARES: Art supplies, namely art paper, art mounts, art prints, 
artist's paint, paintbrushes, artist's brushes, palette knives, 
easels, painting sets, canvas for painting, palettes for painting, 
sketching boards, drawing boards, sketch pads, pencils, 
coloured pencils, pencil cases, illustration boards, paint 
applicators, namely sponges, paint trays and paint tablets, paint 
removal tools and metals in foil and powder form; art activities, 
namely arts and craft paint kits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, le texte à l'intérieur du dessin est « ROYAL & 
LANGNICKEL ».

MARCHANDISES: Fournitures d'art, nommément papier 
couché, montures pour oeuvres d'art, reproductions artistiques, 
peinture d'artistes, pinceaux, pinceaux pour artistes, couteaux à 
palette, chevalets, nécessaires de peinture, toiles pour la 
peinture, palettes de peinture, cartons à croquis, planches à 
dessin, blocs croquis, crayons, crayons de couleur, étuis à 
crayons, cartons à dessiner, applicateurs de peinture, 
nommément éponges, bacs à peinture et pastilles de peinture, 
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outils de décapage de peinture ainsi que métaux en feuille et en 
poudre; activités artistiques, nommément nécessaires de 
peinture d'artisanat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,517,978. 2011/03/07. Royal Brush Manufacturing, Inc., 515 
West 45th Street, Munster, Indiana 46321, 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

The reading matter within the design element as provided by 
applicant is ROYAL & LANGNICKEL

WARES: Art supplies, namely art paper, art mounts, art prints, 
artist's paint, paintbrushes, artist's brushes, palette knives, 
easels, painting sets, canvas for painting, palettes for painting, 
sketching boards, drawing boards, sketch pads, pencils, 
coloured pencils, pencil cases, illustration boards, paint 
applicators, namely sponges, paint trays and paint tablets, paint 
removal tools and metals in foil and powder form; art activities, 
namely craft paint kits. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le texte à l'intérieur du dessin est « ROYAL & 
LANGNICKEL ».

MARCHANDISES: Fournitures d'art, nommément papier 
couché, montures pour oeuvres d'art, reproductions artistiques, 
peinture d'artistes, pinceaux, pinceaux pour artistes, couteaux à 
palette, chevalets, nécessaires de peinture, toiles pour la 
peinture, palettes de peinture, cartons à croquis, planches à 
dessin, blocs croquis, crayons, crayons de couleur, étuis à 
crayons, cartons à dessiner, applicateurs de peinture, 
nommément éponges, bacs à peinture et pastilles de peinture, 
outils de décapage de peinture ainsi que métaux en feuille et en 
poudre; activités artistiques, nommément nécessaires de 
peinture d'artisanat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,517,979. 2011/03/07. Royal Brush Manufacturing, Inc., 515 
West 45th Street, Munster, Indiana 46321, 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

The reading matter within the design element as provided by 
applicant is ROYAL & LANGNICKEL

WARES: Art supplies, namely art paper, art mounts, art prints, 
artist's paint, paintbrushes, artist's brushes, palette knives, 
easels, painting sets, canvas for painting, palettes for painting, 
sketching boards, drawing boards, sketch pads, pencils, 
coloured pencils, pencil cases, illustration boards, paint 
applicators, namely sponges, paint trays and paint tablets, paint 
removal tools and metals in foil and powder form; art activities, 
namely arts and craft paint kits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, le texte à l'intérieur du dessin est « ROYAL & 
LANGNICKEL ».

MARCHANDISES: Fournitures d'art, nommément papier 
couché, montures pour oeuvres d'art, reproductions artistiques, 
peinture d'artistes, pinceaux, pinceaux pour artistes, couteaux à 
palette, chevalets, nécessaires de peinture, toiles pour la 
peinture, palettes de peinture, cartons à croquis, planches à 
dessin, blocs croquis, crayons, crayons de couleur, étuis à 
crayons, cartons à dessiner, applicateurs de peinture, 
nommément éponges, bacs à peinture et pastilles de peinture, 
outils de décapage de peinture ainsi que métaux en feuille et en 
poudre; activités artistiques, nommément nécessaires de 
peinture d'artisanat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,517,980. 2011/03/07. Royal Brush Manufacturing, Inc., 515 
West 45th Street, Munster, Indiana 46321, 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

The reading matter within the design element as provided by 
applicant is ROYAL & LANGNICKEL
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WARES: Art supplies, namely art paper, art mounts, art prints, 
artist's paint, paintbrushes, artist's brushes, palette knives, 
easels, painting sets, canvas for painting, palettes for painting, 
sketching boards, drawing boards, sketch pads, pencils, 
coloured pencils, pencil cases, illustration boards, paint 
applicators, namely sponges, paint trays and paint tablets, paint 
removal tools and metals in foil and powder form; art activities, 
namely arts and craft paint kits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, le texte à l'intérieur du dessin est « ROYAL & 
LANGNICKEL ».

MARCHANDISES: Fournitures d'art, nommément papier 
couché, montures pour oeuvres d'art, reproductions artistiques, 
peinture d'artistes, pinceaux, pinceaux pour artistes, couteaux à 
palette, chevalets, nécessaires de peinture, toiles pour la 
peinture, palettes de peinture, cartons à croquis, planches à 
dessin, blocs croquis, crayons, crayons de couleur, étuis à 
crayons, cartons à dessiner, applicateurs de peinture, 
nommément éponges, bacs à peinture et pastilles de peinture, 
outils de décapage de peinture ainsi que métaux en feuille et en 
poudre; activités artistiques, nommément nécessaires de 
peinture d'artisanat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,517,981. 2011/03/07. Royal Brush Manufacturing, Inc., 515 
West 45th Street, Munster, Indiana 46321, 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

The reading matter within the design element as provided by 
applicant is ROYAL & LANGNICKEL

WARES: Art supplies, namely art paper, art mounts, art prints, 
artist's paint, paintbrushes, artist's brushes, palette knives, 
easels, painting sets, canvas for painting, palettes for painting, 
sketching boards, drawing boards, sketch pads, pencils, 
coloured pencils, pencil cases, illustration boards, paint 
applicators, namely sponges, paint trays and paint tablets, paint 
removal tools and metals in foil and powder form; art activities, 
namely arts and craft paint kits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, le texte à l'intérieur du dessin est « ROYAL & 
LANGNICKEL ».

MARCHANDISES: Fournitures d'art, nommément papier 
couché, montures pour oeuvres d'art, reproductions artistiques, 
peinture d'artistes, pinceaux, pinceaux pour artistes, couteaux à 
palette, chevalets, nécessaires de peinture, toiles pour la 
peinture, palettes de peinture, cartons à croquis, planches à 
dessin, blocs croquis, crayons, crayons de couleur, étuis à 
crayons, cartons à dessiner, applicateurs de peinture, 
nommément éponges, bacs à peinture et pastilles de peinture, 
outils de décapage de peinture ainsi que métaux en feuille et en 

poudre; activités artistiques, nommément nécessaires de 
peinture d'artisanat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,517,982. 2011/03/07. Royal Brush Manufacturing, Inc., 515 
West 45th Street, Munster, Indiana 46321, 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

The reading matter within the design element as provided by 
applicant is ROYAL & LANGNICKEL

WARES: Art supplies, namely art paper, art mounts, art prints, 
artist's paint, paintbrushes, artist's brushes, palette knives, 
easels, painting sets, canvas for painting, palettes for painting, 
sketching boards, drawing boards, sketch pads, pencils, 
coloured pencils, pencil cases, illustration boards, paint 
applicators, namely sponges, paint trays and paint tablets, paint 
removal tools and metals in foil and powder form; art activities, 
namely arts and craft paint kits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, le texte à l'intérieur du dessin est « ROYAL & 
LANGNICKEL ».

MARCHANDISES: Fournitures d'art, nommément papier 
couché, montures pour oeuvres d'art, reproductions artistiques, 
peinture d'artistes, pinceaux, pinceaux pour artistes, couteaux à 
palette, chevalets, nécessaires de peinture, toiles pour la 
peinture, palettes de peinture, cartons à croquis, planches à 
dessin, blocs croquis, crayons, crayons de couleur, étuis à 
crayons, cartons à dessiner, applicateurs de peinture, 
nommément éponges, bacs à peinture et pastilles de peinture, 
outils de décapage de peinture ainsi que métaux en feuille et en 
poudre; activités artistiques, nommément nécessaires de 
peinture d'artisanat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,517,983. 2011/03/07. Royal Brush Manufacturing, Inc., 515 
West 45th Street, Munster, Indiana 46321, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8
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The reading matter with the design element is ROYAL & 
LANGNICKEL

WARES: Art supplies, namely art paper, art mounts, art prints, 
artist's paint, paintbrushes, artist's brushes, palette knives, 
easels, painting sets, canvas for painting, palettes for painting, 
sketching boards, drawing boards, sketch pads, pencils, 
coloured pencils, pencil cases, illustration boards, paint 
applicators, namely sponges, paint trays and paint tablets, paint 
removal tools and metals in foil and powder form; art activities, 
namely arts and craft paint kits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le texte qui accompagne le dessin est ROYAL & LANGNICKEL.

MARCHANDISES: Fournitures d'art, nommément papier 
couché, montures pour oeuvres d'art, reproductions artistiques, 
peinture d'artistes, pinceaux, pinceaux pour artistes, couteaux à 
palette, chevalets, nécessaires de peinture, toiles pour la 
peinture, palettes de peinture, cartons à croquis, planches à 
dessin, blocs croquis, crayons, crayons de couleur, étuis à 
crayons, cartons à dessiner, applicateurs de peinture, 
nommément éponges, bacs à peinture et pastilles de peinture, 
outils de décapage de peinture ainsi que métaux en feuille et en 
poudre; activités artistiques, nommément nécessaires de 
peinture d'artisanat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,517,985. 2011/03/07. Royal Brush Manufacturing, Inc., 515 
West 45th Street, Munster, Indiana 46321, 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

The reading matter within the design element as provided by 
applicant is ROYAL & LANGNICKEL

WARES: Art supplies, namely art paper, art mounts, art prints, 
artist's paint, paintbrushes, artist's brushes, palette knives, 
easels, painting sets, canvas for painting, palettes for painting, 
sketching boards, drawing boards, sketch pads, pencils, 
coloured pencils, pencil cases, illustration boards, paint 
applicators, namely sponges, paint trays and paint tablets, paint 
removal tools and metals in foil and powder form; art activities, 
namely arts and craft paint kits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, le texte à l'intérieur du dessin est « ROYAL & 
LANGNICKEL ».

MARCHANDISES: Fournitures d'art, nommément papier 
couché, montures pour oeuvres d'art, reproductions artistiques, 
peinture d'artistes, pinceaux, pinceaux pour artistes, couteaux à 
palette, chevalets, nécessaires de peinture, toiles pour la 
peinture, palettes de peinture, cartons à croquis, planches à 

dessin, blocs croquis, crayons, crayons de couleur, étuis à 
crayons, cartons à dessiner, applicateurs de peinture, 
nommément éponges, bacs à peinture et pastilles de peinture, 
outils de décapage de peinture ainsi que métaux en feuille et en 
poudre; activités artistiques, nommément nécessaires de 
peinture d'artisanat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,518,139. 2011/03/08. The Research Foundation for Microbial 
Diseases of Osaka University, c/o Osaka University, 3-1 
Yamadaoka, Suita-shi, Osaka-fu, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
(other than pyrethrum coils and other anti-mosquito incenses 
and fragrances, and medicated soaps of Japanese 
Pharmacopoeia), namely human vaccines, veterinary vaccines, 
antibodies for biopharmaceutical purposes; biological 
preparations for treating Influenza, Japanese Encephalitis, 
Measles virus, Rubella virus, Varicella virus, human Papilloma 
virus, Diptheria, Tetanus and Pertussis. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on June 22, 1936 under No. 
279277 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
ou hygiéniques (sauf les spirales de pyrèthre et autres encens et 
parfums antimoustiques, ainsi que sauf les savons 
médicamenteux de la Pharmacopée japonaise), nommément 
vaccins pour les humains, vaccins destinés aux animaux, 
anticorps à usage biopharmaceutique; préparations biologiques 
pour traiter la grippe, l'encéphalite japonaise, le virus de la 
rougeole, le virus de la rubéole, le virus de la varicelle, le 
papillomavirus humain, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 juin 1936 sous le No. 
279277 en liaison avec les marchandises.
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1,518,671. 2011/03/10. Fynch-Hatton Textil-Handelsgesellschaft 
mbH, Alsstr. 166, 41063 Mönchengladbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Fynch-Hatton
WARES: (1) Men's and women's shirts, pullovers, polo shirts, 
knitted shirts, t-shirts. (2) Clothing, namely wearing apparel, 
namely jump suits, blouses, capes, bathing suits, pants, shorts, 
warm-up suits, suits, ties, socks, stockings, tights, sweaters, 
vests, tennis and golf dresses, beach and swimming cover-ups, 
tank tops, slippers, handkerchiefs, belts, gloves, scarves, 
shawls; men's and boy's underwear, namely briefs, boxers, 
athletic underwear, sport knits, tank tops, undershirts, sleepwear 
and loungewear, namely robes, sleep shirts, pajama tops, 
pajama bottoms, breakfast jackets, smoking jackets, bed jackets, 
cover-ups, namely lounging pants and tops, lounge jackets; 
women's and girls' underwear and bodywear, namely intimate 
apparel, namely foundation garments, bras, girdles, garter belts, 
all-in-ones, corselettes, body stockings, control briefs, control 
hipsters, control bikinis, bra slips, bra top camisoles, waist 
cinchers, bustiers, merry widows, camisettes, leotards and 
unitards, daywear, namely culottes, bikinis, hipsters, briefs, slips, 
chemises, teddies, camisoles, sleepwear and loungewear, 
namely nightgowns, nightshirts, pajamas, French maid sleepers, 
hostess culottes, lounging pajamas, rompers, sleep shorts, 
peignoirs, bed jackets, caftans, jumpsuits, teddies, bathrobes, 
dressing gowns, kimonos, housecoats, beach togas, beach 
wrap-ups, breakfast coats, brunch coats, dusters, robes, bra 
tops, crop tops, and leggings; briefs, boxer shorts, athletic shirts 
and bottoms, and tank tops, underpants and undershirts, robes, 
knitted and woven sleepwear, namely sleep shirts, pajama tops, 
pajama bottoms, breakfast jackets, smoking jackets, bed jackets 
and cover-ups, knitted and woven loungewear, namely lounging 
pants and tops, and lounge jackets; women's and girls' intimate 
apparel, sleepwear and loungewear, daywear and bodywear, 
namely foundation garments, bras, girdles, garter belts, all-in-
ones, corselettes, body stockings, control briefs, control hipsters, 
control bikinis, bra slips, bra top camisoles, waist cinchers, 
bustiers, merry widows, camisettes, leotards and unitards, 
culottes, bikinis, hipsters, briefs, slips, blouse-slips, camisole-
slips, chemise slips, culotte slips, evening slips, maternity slips, 
panty slips, princess slips, shadow panel slips, strapless slips, 
suite slips, tailored slips, half-slips, petti-slips, bra-slips, 
chemises, teddies, camisoles, bra top camisoles, bralettes, tap 
pants, and petti-pants, nightgowns, toga nightgowns, night shirts, 
pajamas, shortie pajamas, body-doll pajamas, t-shirt pajamas, 
Chinese pajamas, coat-style pajamas, cossak pajamas, culotte 
pajamas, French maid sleepers, harem pajamas, hostess 
culottes, lounging pajamas, rompers, sleep shorts, peignoirs, 
bed jackets, caftans, jumpsuits, teddies, bathrobes, dressing 
gowns, kimonos, housecoats, beach togas, beach wrap-ups, 
breakfast coats, brunch coats, dusters, hostess robes, kabuki 
robes, lounging robes and monk's robes, bra tops, crop tops and 
leggings; men's wear, namely, blazers, cardigans, coveralls, 
jeans, jerseys, overalls, pants, pullovers, shells, tank tops, 
trousers, tunics, turtlenecks, tuxedos; women's wear, namely, 
blazers, capes, cardigans, coveralls, dress skirts, dresses, 
halters, jeans, jerseys, overalls, pedal-pushers, ponchos, 
pullovers, shells, skirts, slacks, tank tops, tunics, turtlenecks; 

children's wear, namely, baby caps, baby bibs, bunting bags, 
jeans, coveralls, overalls, dresses, skirts, pedal-pushers, 
playsuits, ponchos, pullovers, receiving blankets, bunting bags, 
sun suits, tank tops, turtlenecks, infant undershirts, infants' and 
children's hosiery; swimwear, namely bikinis, swim pants, swim 
caps; lingerie and nightwear, namely, bath wraps, bathrobes, 
boxing trunks, brassieres, briefs, camisoles, dressing gowns, 
dusters, foundation garments, hosiery, housecoats, knickers, 
ladies' panties, thongs, loungewear robes, negligees, night 
shirts, robes, sleepwear, slips, smocks, socks, thermal 
underwear, underwear, wraparounds; outerwear, namely, 
anoraks, coats, jackets, parkas, rain ponchos, rain coats, rain 
suits, snow suits, top coats, wind protection jackets; sportswear, 
namely baseball caps, baseball shirts, basketball jerseys, 
basketball uniforms, bowling shirts, golf shirts, golf pants, golf 
shorts, golf hats, rugby shirts, rugby pants, rugby suits, tennis 
shorts, gym shirts, gym pants, gym shorts, jogging suits, body 
suits, leggings, leotards, tights, sweatshirts, sweat jackets, sweat 
pants, sweat shorts, sweat suits, track pants, uniforms, warm-up 
tops, warm-up pants, warm-up suits, skating outfits, ski jackets, 
ski slacks; collars, cravats, neckties, tie pins, tie tack sets, tie 
clasps, tie bars, handkerchiefs, suspenders, aprons, belts, belt 
buckles, gloves, mittens, ski gloves, wrist bands, sweat band 
wristlets, cufflinks, leg warmers; leather and imitations of leather, 
goods made of leather, namely, attache cases, business card 
cases, calling card cases, suitcases and brief cases, carrying 
cases for documents, catalog cases, cosmetic cases sold empty, 
credit card cases, document cases, key cases, key-cases of 
leather and skins, leather cases for keys, leather key cases, 
name card cases, overnight cases, toiletry cases sold empty, 
train cases, travelling cases of leather, vanity cases sold empty, 
briefcases (leather goods), imitation leather sold in bulk, key-
cases of leather and skins, leather (unworked or semi-worked),
leather and imitation leather bags, leather bags for merchandise 
packaging (envelopes, pouches), leather bags, suitcases and 
wallets, leather briefcases, leather cases for keys, leather for 
furniture, leather for harnesses, leather for shoes, leather 
handbags, leather key cases, leather key chains, leather purses, 
leather shopping bags, leather sold in bulk, leather straps, 
pouches of leather, saddlery of leather, tanned leather, travelling 
cases of leather, purses, pocket wallets, key wallets; animal 
skins; travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
footwear, namely, shoes, boots, booties, sandals, slippers, slip-
ons, flip-flops, thongs, clogs, athletes' shoes, ski boots, cleats, 
overshoes, rain boots, shoe laces; headgear, namely, hats, 
caps, bonnets, straw hats, beanie caps, toques, berets, visors, 
headbands, bandannas, hair scarves, hair clips, barrettes, pony 
tail holders, hair bows, ribbons, earmuffs, neck warmers; bed 
blankets; bed linen; bed clothes; covers for cushions; pillow 
shams; eider downs; curtains of textiles; towels of textile; 
household linen; upholstery fabrics; furniture coverings of textile; 
table cloth of textile; table runners. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chemises, chandails, polos, chemises en 
tricot, tee-shirts pour hommes et femmes. (2) Vêtements, 
nommément articles vestimentaires, nommément combinaisons-
pantalons, chemisiers, capes, maillots de bain, pantalons, 
shorts, survêtements, costumes, cravates, chaussettes, bas, 
collants, chandails, gilets, robes de tennis et de golf, cache-
maillots de plage et de natation, débardeurs, pantoufles, 
mouchoirs, ceintures, gants, foulards, châles; sous-vêtements 
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pour hommes et garçons, nommément caleçons, boxeurs, sous-
vêtements sport, tricots sport, débardeurs, gilets de corps, 
vêtements de nuit et vêtements d'intérieur, nommément 
peignoirs, chemises de nuit, hauts de pyjama, bas de pyjama, 
vestes d'intérieur, vestons d'intérieur, liseuses, cache-maillots, 
nommément pantalons et hauts de détente, vestes d'intérieur; 
sous-vêtements et linge de corps pour femmes et fillettes, 
nommément sous-vêtements, nommément sous-vêtements de 
maintien, soutiens-gorge, gaines, porte-jarretelles, justaucorps, 
combinés, combinés-culottes, culottes de maintien, slips taille 
basse de maintien, bikinis de maintien, combinaisons-soutiens-
gorge, hauts soutiens-gorge, corsets, bustiers, guêpières, 
camisettes, léotards et maillots, vêtements de jour, nommément 
culottes, bikinis, culottes taille basse, culottes, slips, 
combinaisons-culottes, combinés-culottes, camisoles, vêtements 
de nuit et tenues de détente, nommément robes de nuit, 
chemises de nuit, pyjamas, dormeuses françaises, culottes 
bouffantes, pyjamas de détente, barboteuses, shorts de nuit, 
peignoirs, liseuses, cafetans, combinaisons-pantalons, 
combinés-culottes, sorties de bain, robes de chambre, kimonos, 
robes d'intérieur, toges de plage, cache-maillots, robes 
d'intérieur, jaquettes habillées, peignoirs, robes de chambre, 
hauts soutiens-gorge, hauts courts et caleçons longs; caleçons, 
boxeurs, chemises sport et vêtements sport pour le bas du 
corps, et débardeurs, caleçons et gilets de corps, peignoirs, 
vêtements de nuit tissés et tricotés, nommément chemises de 
nuit, hauts de pyjama, bas de pyjama, vestes d'intérieur, vestons 
d'intérieur, liseuses et cache-maillot, tenues de détente tricotées 
ou tissées, nommément pantalons et hauts de détente, et vestes 
d'intérieur; dessous pour femmes et fillettes, vêtements de nuit 
et tenues de détente, vêtements de jour et linge de corps, 
nommément sous-vêtements de maintien, soutiens-gorge, 
gaines, porte-jarretelles, justaucorps, combinés, combinés-
culottes, culottes de maintien, slips taille basse de maintien, 
bikinis de maintien, combinaisons-soutiens-gorge, hauts 
soutiens-gorge, corsets, bustiers, guêpières, camisettes, 
léotards et maillots, culottes, bikinis, culottes taille basse, 
culottes, combinaisons et jupons, combinaisons jupon-chemisier, 
combinaisons jupon-camisole, combinaisons jupon-chemise, 
jupons-culottes, combinaisons-jupons de soirée, combinaisons-
jupons de maternité, jupons-culottes, jupons princesse, jupons à 
panneaux, combinaisons jupon-bustier, combinés-culottes, 
jupons faits sur mesure, jupons, jupons courts, combinaisons 
jupon-soutien-gorge, combinaisons-culottes, combinés-culottes, 
camisoles, hauts soutiens-gorge, bustiers, culottes flottantes et 
pantalons-jupons, robes de nuit, toges-robes de nuit, chemises 
de nuit, pyjamas, pyjamas courts, pyjamas-nuisettes, pyjamas-
tee-shirts, pyjamas chinois, pyjamas de type manteau, pyjamas 
cosaques, pyjamas-culottes, dormeuses françaises, pyjamas de 
type harem, culottes bouffantes, pyjamas de détente, 
barboteuses, shorts de nuit, peignoirs, liseuses, cafetans, 
combinaisons-pantalons, combinés-culottes, sorties de bain, 
robes de chambre, kimonos, robes d'intérieur, toges de plage, 
cache-maillots, jaquettes, jaquettes habillées, peignoirs, robes 
d'intérieur, sorties de bain kabuki, peignoirs de détente et 
peignoirs de moines, hauts soutiens-gorge, hauts courts et 
caleçons longs; vêtements pour hommes, nommément blazers, 
cardigans, combinaisons, jeans, jerseys, salopettes, pantalons, 
chandails, coquilles, débardeurs, pantalons, tuniques, chandails 
à col roulé, smokings; vêtements pour femmes, nommément 
blazers, capes, cardigans, combinaisons, jupes habillées, robes, 
licous, jeans, jerseys, salopettes, pantalons corsaire, ponchos, 
chandails, coquilles, jupes, pantalons sport, débardeurs, 

tuniques, chandails à col roulé; vêtements pour enfants, 
nommément bonnets de bébé, bavoirs, nids d'ange, jeans, 
combinaisons, salopettes, robes, jupes, pantalons corsaire, 
tenues de loisir, ponchos, chandails, couvertures de bébé, nids 
d'ange, barboteuses, débardeurs, chandails à col roulé, gilets de 
corps pour bébés, vêtements pour bébés et bonneterie pour 
enfants; vêtements de bain, nommément bikinis, culottes de 
bain, bonnets de bain; lingerie et vêtements de nuit, nommément 
peignoirs de bain, sorties de bain, boxeurs, soutiens-gorge, 
culottes, camisoles, robes de chambre, peignoirs, sous-
vêtements de maintien, bonneterie, robes d'intérieur, knickers, 
culottes pour dames, tangas, peignoirs de détente, déshabillés, 
chemises de nuit, peignoirs, vêtements de nuit, combinaisons-
jupons, blouses, chaussettes, sous-vêtements isothermes, sous-
vêtements, peignoirs; vêtements d'extérieur, nommément 
anoraks, manteaux, vestes, parkas, ponchos imperméables, 
imperméables, ensembles imperméables, habits de neige, 
pardessus, coupe-vent; vêtements de sport, nommément 
casquettes de baseball, chandails de baseball, maillots de 
basketball, uniformes de basketball, chemises de quilles, polos, 
pantalons de golf, shorts de golf, chapeaux de golf, maillots de 
rugby, pantalons de rugby, costumes de rugby, shorts de tennis, 
gilets de gymnastique, pantalons de gymnastique, shorts de 
gymnastique, ensembles de jogging, justaucorps, caleçons 
longs, maillots, collants, pulls d'entraînement, blousons 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons 
molletonnés, uniformes, hauts de survêtement, pantalons de 
survêtement, survêtements, tenues de patinage, vestes de ski, 
pantalons de ski; colliers, régates, cravates, épingles à cravate, 
fixe-cravates, pinces à cravate, mouchoirs, bretelles, tabliers, 
ceintures, boucles de ceinture, gants, mitaines, gants de ski, 
serre-poignets, serre-poignets absorbants, boutons de 
manchettes, jambières; cuir et similicuir, marchandises faites de 
cuir, nommément mallettes, étuis pour cartes professionnelles, 
étuis pour cartes de visite, valises et porte-documents, mallettes 
pour documents, étuis à catalogue, étuis à cosmétiques vendus 
vides, porte-cartes de crédit, étuis à documents, étuis à clés, 
étuis porte-clés en cuir et en peaux, étuis en cuir pour clés, étuis 
pour clés en cuir, porte-noms, mallettes court-séjour, trousses de 
toilette vendues vides, valises pour le train, valises de voyage en 
cuir, étuis de toilette vendus vides, serviettes (articles en cuir), 
similicuir vendu en vrac, étuis porte-clés en cuir et en peaux, cuir 
(brut ou semi-ouvré), sacs en cuir et en similicuir, sacs en cuir 
pour l'emballage de marchandises (enveloppes, petits sacs), 
sacs, valises et portefeuilles en cuir, porte-documents en cuir, 
étuis en cuir pour clés, cuir pour mobilier, cuir pour harnais, cuir 
pour chaussures, sacs à main en cuir, étuis pour clés en cuir, 
porte-clés en cuir, porte-monnaie en cuir, sacs à provisions en 
cuir, cuir vendu en vrac, sangles en cuir, petits sacs en cuir, 
articles de sellerie en cuir, cuir tanné, valises de voyage en cuir, 
porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés; peaux d'animaux; sacs 
de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, bottillons, sandales, pantoufles, 
sans-gêne, tongs, sabots, chaussures de sport, bottes de ski, 
chaussures à crampons, couvre-chaussures, bottes de pluie, 
lacets; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bonnets, chapeaux de paille, petits bonnets, tuques, bérets, 
visières, bandeaux, bandanas, foulards à cheveux, pinces à 
cheveux, barrettes, supports à queue de cheval, boucles à 
cheveux, rubans, cache-oreilles, cache-cols; couvertures; linge 
de lit; literie; housses de coussin; couvre-oreillers; édredons; 
rideaux en tissus; serviettes en tissu; linge de maison; tissus 
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d'ameublement; tissus d'ameublement; nappe en tissu; chemins 
de table. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,518,804. 2011/03/11. MiuMeet AG, Steinackerstrasse 8, 8700 
Kuesnacht, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

MIUMEET
WARES: Computer hardware and 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 selection to provide members with the opportunity 
to identify and communicate with other members having 
common interest. SERVICES: (1) Communication services, 
namely, providing access to an interactive computer database 
for electronic transmission of data and documents to facilitate 
users with common interests to communicate, meet and gather; 
providing a website for transmission of messages among 
computer and mobile device users with varied common interests 
to assist these users and groups in coordinating meetings and 
activities via electronic and optical communications networks; 
providing on-line chat rooms for transmission of messages 
among computer and mobile device users with varied common 
interests to assist these users and groups in coordinating 
meetings and activities via electronic and optical 
communications networks; providing on-line forums for 
transmission of messages among computer and mobile device 
users concerning a wide variety of subjects; providing access to 
websites and databases; social networking services in the nature 
of electronically sharing audio, visual and digital data relating to 
social networking and dating on intranets, the internet and 
mobile communication networks; providing online blogs, chat 
rooms, internet discussion websites and electronic bulletin 
boards for transmission and dissemination of messages among 
users; transmission/sending of audio, visual and digital 
information relating to social networking and dating via an 
interactive electronic telecommunications network linked with an 
interactive on-line global computer network relating to messages, 
images, audio, video; providing on-line and interactive access to 
electronic personal classified advertisements through a website, 
accessed via interconnected global computer networks and local 
area telecommunication systems; providing access to an Internet 
discussion website; communication services, namely, providing 
access to an interactive computer database for electronic 
transmission of data and documents to facilitate users with 
common interests to communicate, meet and gather; providing a 
website for transmission of messages among computer and 
mobile device users with varied common interests to assist these 
users and groups in coordination meetings and activities via 
electronic and optical communications networks; providing on-
line chat rooms for transmission of messages among computer 
and mobile device users with varied common interest to assist 
these users and groups in coordinating meetings and activities 
via electronic and optical communications networks; providing 
on-line forums for transmission of messages among computer 
and mobile device users concerning a wide variety of subjects; 

providing access to a website and databases; electronically 
transferring and disseminating computer software and other 
information; providing online access to a computer software 
database in the field of social networking; providing online 
access to web-based collaborative platforms; providing online 
blogs, chat rooms, internet discussion websites and electronic 
bulletin boards for transmission and dissemination of messages 
among users; transmission/sending of news and information 
relating to computer software and the internet; 
telecommunication of information, namely web pages; providing 
access to an internet discussion website; computer aided 
transmission of text and e-mail messages and/or images; 
electronic mail; electronic transmission of mail and messages, 
information and data via computer networks and the internet; 
communication and broadcasting services. (2) Hosting and 
providing on-line facilities for others for organising and 
conducting on-line meetings, gatherings, interactive discussions, 
the creation of and participation in on-line communities and 
social networks; computer services namely customised web 
pages featuring user-defined information, personal information 
and profiles; website design services; website hosting services; 
maintenance of websites and hosting on-line web facilities for 
others; search engine services; scientific and technological 
services and research and design services in the fields of online 
social networking and online internet solutions; industrial 
analysis and research services for building online internet 
solutions; design and development of computer hardware and 
software; application service provider (ASP) featuring software 
for web messaging, instant messaging, electronic mail, 
transmission of voice, data, images, audio, video, multimedia 
and messages, software for creating and publishing on-line 
journals, and software which allows users to build and access 
social network information including address book, friend lists, 
profiles, preferences and personal data; storage, backup, 
protection and synchronization of voice, data, images, audio, 
video and multimedia messaging; designing and managing 
online community forums for users to post, search, watch, share, 
critique, rate and comment on audio, video and other multimedia 
content; technical support services, namely, troubleshooting of 
computer hardware, software and website problems; computer 
software consultation; consulting services in the field of design, 
selection, implementation and use of computer hardware and 
software systems; installation, maintenance, and updating of 
computer software; telephone help-line services relating to 
websites. (3) Providing on-line information concerning dating and 
personal relationship issues through a website, accessed via 
interconnected global computer networks, for the purpose of 
making acquaintances, friendship, dating and long term 
relationships; social networking services to enable people to 
arrange meetings and gatherings with others; organisation of 
social meetings. Used in CANADA since May 2010 on wares 
and on services. Priority Filing Date: March 09, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 52865/2011 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 August 22, 2011 under 
No. 618545 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels servant à 
offrir des services de réseautage social en ligne, nommément les 
services suivants : messagerie instantanée, courriel, forums 
interactifs en ligne réservés aux membres et sélection de profils 
en ligne donnant aux membres la chance de trouver d'autres 
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membres ayant des intérêts communs et de communiquer avec 
eux. SERVICES: (1) Services de communication, nommément 
offre d'accès à une base de données interactive pour la 
transmission électronique de données et de documents afin 
d'aider les utilisateurs ayant des intérêts communs à 
communiquer, à se rencontrer et à se réunir; offre d'un site Web 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
et d'appareil mobile ayant divers intérêts communs afin d'aider 
ces utilisateurs et ces groupes à organiser des rencontres et des 
activités par des réseaux de communication électroniques et 
optiques; offre de bavardoirs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur et d'appareil mobile ayant divers 
intérêts communs afin d'aider ces utilisateurs et ces groupes à 
organiser des rencontres et des activités par des réseaux de 
communication électroniques et optiques; offre de forums en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur et d'appareil mobile sur un grand nombre de sujets; 
offre d'accès à des sites Web et à des bases de données; 
services de réseautage social, à savoir échange électronique de 
données audio, visuelles et numériques ayant trait au 
réseautage social et aux rencontres par des intranets, par 
Internet et par des réseaux de télécommunication mobiles; offre 
de blogues, de bavardoirs, de sites Web de discussion et de 
babillards électroniques pour la transmission et la diffusion de 
messages entre utilisateurs; transmission et envoi d'information 
audio, visuelle et numérique ayant trait au réseautage social et 
aux rencontres par un réseau de télécommunication électronique 
interactif lié à un réseau informatique mondial interactif, à savoir 
de messages, d'images et de contenu audio et vidéo; offre 
d'accès en ligne et interactif à des petites annonces 
personnelles électroniques au moyen d'un site Web accessible 
par des réseaux informatiques mondiaux interconnectés et des 
systèmes de télécommunication locaux; offre d'accès à un site 
de discussion sur Internet; services de communication, 
nommément offre d'accès à une base de données interactive 
pour la transmission électronique de données et de documents 
afin d'aider les utilisateurs ayant des intérêts communs à 
communiquer, à se rencontrer et à se réunir; offre d'un site Web 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
et d'appareil mobile ayant divers intérêts communs afin d'aider 
ces utilisateurs et groupes à organiser des rencontres et des 
activités par des réseaux de communication électroniques et 
optiques; offre de bavardoirs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur et d'appareil mobile ayant divers 
intérêts communs afin d'aider ces utilisateurs et groupes à 
organiser des rencontres et des activités par des réseaux de 
communication électroniques et optiques; offre de forums en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur et d'appareil mobile sur un grand nombre de sujets; 
offre d'accès à un site Web et à des bases de données; 
transmission et diffusion électroniques de logiciels et d'autres 
données; offre d'accès en ligne à une base de données 
informatique dans le domaine du réseautage social; offre 
d'accès à des plateformes collaboratives accessibles sur le Web; 
offre de blogues, de bavardoirs, de sites Web de discussion et 
de babillards électroniques pour la transmission et la diffusion de 
messages entre utilisateurs; transmission et diffusion de 
nouvelles et d'information sur les logiciels et Internet; 
télécommunication d'information, nommément de pages Web; 
offre d'accès à un site de discussion sur Internet; transmission 
assistée par ordinateur de messages textuels et de courriels 
et/ou d'images; courriel; transmission électronique de courriels et 
de messages, d'information et de données par des réseaux 

informatiques et par Internet; services de communication et de 
radiodiffusion. (2) Hébergement et offre d'installations en ligne 
pour des tiers pour l'organisation et la tenue de rencontres, de 
rassemblements, de discussions interactives en ligne, pour la 
création de communautés et de réseaux sociaux en ligne et pour 
la participation à ces communautés et réseaux; services 
informatiques, nommément pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur ainsi que de 
l'information et des profils personnels; services de conception de 
sites Web; services d'hébergement de sites Web; maintenance 
de sites Web et hébergement d'installations Web en ligne pour 
des tiers; services de moteur de recherche; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche 
et de conception dans les domaines du réseautage social en 
ligne et des solutions Internet; services d'analyse et de 
recherche industrielles pour construire des solutions Internet; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; fournisseur de services applicatifs (FSA) de 
logiciels de messagerie Web, de messagerie instantanée, de 
courriel, de transmission de la voix, de données, d'images, de 
contenu audio, de contenu vidéo, de contenu multimédia et de 
messages, logiciels de création et de publication de journaux en 
ligne ainsi que logiciels permettant aux utilisateurs de créer de 
l'information sur des réseaux sociaux et de consulter cette 
information, y compris des carnets d'adresses, des listes d'amis, 
des profils, des préférences et des données personnelles; 
stockage, sauvegarde, protection et synchronisation de la voix, 
de données, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et de 
messages multimédias; conception et gestion de forums 
communautaires en ligne permettant aux utilisateurs d'afficher, 
de chercher, de regarder, d'échanger, de critiquer, d'évaluer et 
de commenter du contenu audio, du contenu vidéo et d'autre 
contenu multimédia; services de soutien technique, nommément
dépannage de matériel informatique, de logiciels et de sites 
Web; services de conseil en logiciels; services de conseil dans 
les domaines de la conception, de la sélection, de l'implantation 
et de l'utilisation de matériel informatique et de systèmes 
logiciels; installation, maintenance et mise à jour de logiciels; 
services d'assistance téléphonique ayant trait aux sites Web. (3) 
Diffusion d'information en ligne concernant les rencontres et les 
relations personnelles au moyen d'un site Web, accessible par 
des réseaux informatiques mondiaux interconnectés, pour faire 
des connaissances, nouer des amitiés, faire des sorties et bâtir 
des relations à long terme; services de réseautage social 
permettant à des personnes d'organiser des réunions et des 
rassemblements avec des tiers; organisation de réunions 
sociales. Employée au CANADA depuis mai 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 09 mars 2011, pays: SUISSE, demande 
no: 52865/2011 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 août 2011 
sous le No. 618545 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,518,821. 2011/03/11. De Best Gourmet Food Products Ltd., C-
7868 Oakwood Drive, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J1G5

OLD SCHOOL
WARES: Pasta sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauce pour pâtes alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,979. 2011/03/15. SAMBONET PADERNO INDUSTRIE 
S.p.A, Strada Regionale 11 km.84 Frazione Orfengo, Casalino 
(NO) - 28060, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 
Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

ARTHUR KRUPP PORCELAIN
WARES: Small utensils and portable containers for household 
and kitchen use, namely, bowls, butter sauce boats, chopstick 
stands, coffee cups, coffee pots, creamers, small cups, cups, 
deep plates, dishes, egg cups, flat plates, fruit bowls, lids for 
coffee pots, tea pots and sugar pots, milk jugs, mugs, oval 
platters, pepper shakers, platters, salad bowls, salt shakers, 
sauce boats, saucers, soup plates, soup tureens, sugar bowls, 
sushi plates, tea cups, teapots, toothpick holders, trays, water 
jugs, containers for sugar, carafes, jugs, jars, egg holders, lids 
for jars, saltcellars, pepper mills, tureens, flower pots, all of the 
foregoing in porcelain; cooking pots of porcelain, glass and 
earthenware; dinner plates, soup plates, cake plates, al l  in 
porcelain; porcelain, namely porcelain ware, namely, porcelain 
dishes, porcelain bowls, porcelain cups, porcelain coffee cups, 
porcelain serving trays, porcelain dinner trays, porcelain storage 
jars, pottery, china. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on April 02, 2009 under No. 7.110.307 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits ustensiles et contenants portatifs pour 
la maison et la cuisine, nommément bols, beurriers, supports à 
baguettes, tasses à café, cafetières, pots à lait, petites tasses, 
tasses, assiettes creuses, plats, coquetiers, plaques planes, bols 
à fruits, couvercles de cafetières, de théières et de pots à sucre, 
pots à lait, grandes tasses, plats de service ovales, poivrières, 
plats de service, saladiers, salières, saucières, soucoupes,
assiettes à soupe, soupières, sucriers, assiettes à sushi, tasses 
à thé, théières, supports à cure-dents, plateaux, cruches à eau, 
sucriers, carafes, cruches, bocaux, coquetiers, couvercles à 
bocaux, mains à sel, moulins à poivre, soupières, pots à fleurs, 
toutes les marchandises susmentionnées étant en porcelaine; 
casseroles en porcelaine, en verre et en terre cuite; assiettes 
plates, assiettes à soupe, assiettes à gâteaux, tous en 
porcelaine; porcelaine, nommément articles en porcelaine, 
nommément plats en porcelaine, bols en porcelaine, tasses en 
porcelaine, tasses à café en porcelaine, plateaux de service en 
porcelaine, plateaux à repas en porcelaine, bocaux en 
porcelaine, articles en poterie, articles en porcelaine de chine. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 avril 2009 sous le 

No. 7.110.307 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,984. 2011/03/21. Grosync Enterprise Inc., 1180 Russell
Ave., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 2C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

GROSYNC
WARES: (1) Electronics namely multimedia network set-top 
boxes, speakers, mouse pads, US$ (universal serial bus) and 
(triple network) sockets and connectors for electronic devices. 
(2) Car ornaments and accessories namely memory" seat 
cushions, headrests, steering wheel covers, CD visors, waist 
cushions, waist cushions, cell phone chargers, air purifiers and 
air fresheners:, car pot holders, cd holders. (3) Bags namely 
bags for campers, beach bags, bean bags, boot bags, bowling 
ball bags, bunting bags, camera bags, carry-all bags, clutch 
bags, computer bags, cooler bags, cosmetic bags, diaper bags, 
evening bags, garment bags, garment bags for travel, golf bags, 
hockey bags, laundry bags, loot bags, medical instruments bags, 
messenger bags, microwave cooking bags, overnight bags, 
paper bags, plastic bags for packaging, plastic food storage 
bags, plastic shopping bags, polyethylene bags, punching bags, 
school bags, shoe bags, sleeping bags, slumber bags, sports 
bags, toilet bags, toiletry bags, tool bags, trash bags, travel bags, 
vacuum cleaner bags; luggage. (4) Apparel namely business 
clothing, baby clothing, casual clothing, children's clothing, doll 
clothing, dress clothing, infant clothing, outdoor winter clothing, 
ski clothing, sports clothing, sun protective clothing. (5) Domestic 
merchandize namely drywall (for houses), liquid or spray-on 
polymers and paints as soundproof coatings (for houses), fluid 
sealants for use in house construction, undcdayment namely a 
layer of cushioning for house flooring, Christmas tree 
decorations, lights and artificial Christmas trees and holders. (6) 
Outing equipment namely stoves, lanterns, camps, flashlights, 
first aid kits, insect repellant, stools, folding chairs, sleeping 
bags, whistles, sun glasses, emergency rations, knives, pots, 
pans, cutlery, back packs, hammocks, flares, compass, 
mountain bicycles. (7) Toys namely baby multiple activity toys, 
bath toys, beach toys, children's multiple activity toys, 
construction toys, crib toys, educational toys, mechanical toys, 
musical toys, pet toys, plush toys, pull toys, ride-on toys, sand
toys, small toys, squeezable squeaking toys. SERVICES: (1) 
Operation of a store associated with the wares identified above 
namely retailing in the fields of apparel, electronic consumer 
goods namely multimedia network set-top boxes, speakers, 
mouse pads, USB (universal serial bus) and (triple network) 
sockets and connectors for electronic devices; ear ornaments 
and car accessories namely memory seat cushions, headrests, 
steering wheel covers, CD visors, waist cushions, waist 
cushions, cell phone chargers, air purifiers and air fresheners, 
car pot holders, cd holders, bags and luggage, domestic 
merchandize namely drywall (for houses), liquid or spray-on 
polymers and paints as soundproof coatings (for houses), fluid 
sealants. for use in house construction, undedayment namely a 
layer of cushioning for flooring, Christmas tree decorations, lights 
and artificial Christmas trees and holders and outing equipment 
namely stoves, lanterns, camps, flashlights, first aid kits, insect 
repellant, stools, folding chairs, sleeping bags, whistles, sun 
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glasses, emergency rations, knives, pots, pans, cutlery, back 
packs, hammocks, flares, compass, mountain bicycles, Toys. (2) 
Graphic and industrial design for the wares thereof. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques, nommément 
boîtiers décodeurs pour réseau multimédia, haut-parleurs, tapis 
de souris, ports et connecteurs USB (bus série universel) et de 
réseaux triples pour appareils électroniques. (2) Ornements et 
accessoires d'automobile, nommément coussins de siège à 
mémoire de forme, appuie-tête, housses de volant, étuis de 
rangement de CD pour pare-soleil, coussins de taille, chargeurs 
de téléphone cellulaire, purificateurs d'air et assainisseurs d'air, 
porte-gobelets pour voitures, range-CD. (3) Sacs, nommément 
sacs de camping, sacs de plage, sacs de fèves, sacs à bottes, 
sacs pour boules de quilles, nids d'ange, sacs pour appareils 
photo et caméras, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, étuis 
d'ordinateur, sacs isothermes, sacs à cosmétiques, sacs à 
couches, sacs de soirée, housses à vêtements, housses à 
vêtements de voyage, sacs de golf, sacs de hockey, sacs à 
linge, sacs à butin, sacs à instruments médicaux, sacoches de 
messager, sacs pour la cuisson au micro-ondes, sacs court-
séjour, sacs de papier, sacs de plastique pour l'emballage, sacs 
pour aliments en plastique, sacs à provisions en plastique, sacs 
en polyéthylène, sacs de frappe, sacs d'écolier, sacs à 
chaussures, sacs de couchage, sacs de couchage pour enfants, 
sacs de sport, trousses de toilette, sacs pour articles de toilette, 
sacs à outils, sacs à ordures, sacs de voyage, sacs d'aspirateur; 
valises. (4) Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements de poupée, vêtements habillés, vêtements 
pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
de ski, vêtements de sport, vêtements de protection contre le 
soleil. (5) Marchandises à usage résidentiel, nommément 
cloisons sèches (pour maisons), polymères et peintures liquides 
ou en vaporisateur pour utilisation en tant que revêtement 
d'isolation acoustique (pour maisons), produits d'étanchéité 
liquides pour la construction de maisons, sous-couches, 
nommément couche de coussinage pour des revêtements de sol 
de maisons, décorations et lumières d'arbre de Noël ainsi 
qu'arbres de Noël artificiels et supports. (6) Équipement 
d'excursion, nommément poêles, lanternes, camps, lampes de 
poche, trousses de premiers soins, insectifuge, tabourets, 
chaises pliantes, sacs de couchage, sifflets, lunettes de soleil, 
rations d'urgence, couteaux, marmites, casseroles, ustensiles de 
table, sacs à dos, hamacs, fusées éclairantes, boussoles, vélos 
de montagne. (7) Jouets, nommément jouets multiactivités pour 
bébés, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets 
éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets pour 
animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets 
à enfourcher, jouets pour le sable, petits jouets, jouets souples et 
sonores. SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin vendant les 
marchandises susmentionnées, nommément vente au détail de 
vêtements, d'appareils électroniques, nommément de boîtiers 
décodeurs pour réseau multimédia, de haut-parleurs, de tapis de 
souris, de ports et de connecteurs USB (bus série universel) et 
de réseaux triples pour appareils électroniques, de bijoux 
d'oreilles et d'accessoires d'automobile, nommément de 
coussins de siège à mémoire de forme, d'appuie-tête, de 
housses de volant, d'étuis de rangement de CD pour pare-soleil, 
de coussins de taille, de chargeurs de téléphone cellulaire, de 
purificateurs d'air et d'assainisseurs d'air, de porte-gobelets pour 

voitures, de range-CD, de sacs et de valises, de marchandises à 
usage résidentiel, nommément de cloisons sèches (pour 
maisons), de polymères et de peintures liquides ou en 
vaporisateur pour utilisation en tant que revêtement d'isolation 
acoustique (pour maisons), de produits d'étanchéité liquides 
pour la construction de maisons, de sous-couches, nommément 
d'une couche de coussinage pour revêtements de sol, de 
décorations et de lumières d'arbre de Noël, d'arbres de Noël 
artificiels et de supports ainsi que d'équipement d'excursion, 
nommément de poêles, de lanternes, de camps, de lampes de 
poche, de trousses de premiers soins, d'insectifuge, de 
tabourets, de chaises pliantes, de sacs de couchage, de sifflets, 
de lunettes de soleil, de rations d'urgence, de couteaux, de 
marmites, de casseroles, d'ustensiles de table, de sacs à dos, 
de hamacs, de fusées éclairantes, de boussoles, de vélos de 
montagne, de jouets. (2) Conception graphique et industrielle 
pour les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,520,905. 2011/03/25. Walsworth Publishing Company, Inc., 
306 North Kansas Avenue, Marceline, Missouri 64658, 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

WALSWORTH
WARES: School year-books. SERVICES: Commercial printing 
of catalogues, magazines, books, newsletters, calendars, 
posters and printed advertising materials. Priority Filing Date: 
November 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/180,869 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 30, 1973 under No. 971,880 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2012 under No. 
4,110,938 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Albums de finissants. SERVICES:
Impression commerciale de catalogues, de magazines, de livres, 
de bulletins d'information, de calendriers, d'affiches et de 
matériel publicitaire. Date de priorité de production: 19 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/180,869 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 30 octobre 1973 sous le 
No. 971,880 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 4,110,938 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,520,955. 2011/03/25. K+S Aktiengesellschaft, Bertha-von-
Suttner-Strasse 7, 34131 Kassel, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

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

1,521,386. 2011/03/29. LEARNING SUPPORT SERVICES INC., 
3879 The Grange Sideroad, Caledon, ONTARIO L7C 0G1

WARES: Literacy works designed and authorized by Elaine 
Marsha Peters, namely books, articles, posters, flyers, 
brochures, forms, checklists, blogs, and reports about 
developing an adaptive and inclusive education system that has 
a holistic pedagogical foundation based on the most current 
research in child, adolescent, and adult development. 
SERVICES: Educational consulting and tutoring services 
pertaining to improving school-family and family-school 
communications; collaborative creation of individualized 
education plans (IEPs) with families and educators; collaborative 
creation of lesson plans with families, educators, special 
education department heads, school administrators, and 
students 16 years of age and over; assessment of children and 
youths' baseline developmental levels, learning styles and 
multiple intelligences, and recommendations for modifications, 
accommodations of instruction and assessment both in-class, at 
home, and in the community. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Oeuvres littéraires conçues et autorisées par 
Elaine Marsha Peters, nommément livres, articles, affiches, 
prospectus, brochures, formulaires, listes de contrôle, blogues et 
rapports sur l'élaboration d'un système d'éducation favorisant 
l'adaptation et l'intégration ayant une base pédagogique 
holistique basée sur les derniers résultats de recherche 
concernant le développement de l'enfant, de l'adolescent et de 
l'adulte. SERVICES: Services de consultation en éducation et de 
tutorat pour améliorer les communications entre l'école et la 
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famille; création collaborative de plans d'enseignement 
individualisé (PEI) avec les familles et le personnel enseignant; 
création collaborative de plans de leçons avec les familles, le 
personnel enseignant, les chefs de services d'éducation 
spécialisée, les administrateurs d'école et les élèves âgés d'au 
moins 16 ans; évaluation des niveaux de développement de 
base, des styles d'apprentissage et des différents types 
d'intelligence des enfants et des jeunes ainsi qu'offre de 
recommandations pour les modifications, les façons d'adapter 
l'enseignement et les évaluations en classe, à domicile et au 
sein de la communauté. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,549. 2011/03/30. S. Läuchli Consulting GmbH, 
Seedammstrasse 3, 8808 Pfäffikon, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

fanpastico
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee, flour, breakfast cereals, cereal-based bars, cereal-based 
snack foods, oat bran cereals, processed cereals, unprocessed 
cereals, processed grains for eating, unprocessed grains for 
eating, bread, pastry and sweet and salty candy products with or 
without filling, macaroons, biscuits, quiches, meatpies, pralines, 
cakes, pies, sandwiches and dessert tarts, ices, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces and 
condiments, namely apple sauces, barbecue sauces, plum 
sauces, cheese sauces, chili sauces, chocolate sauces, cooking 
sauces for meat, poultry, fish and vegetables, dessert sauces, 
dipping sauces, fish sauces, food glazes, fruit sauces, gravy 
sauces, hot sauces, marinades, meat sauces, milk- and cream-
based sauces, mushroom sauces, pasta sauces, pepper sauces, 
pizza sauces, pork sauces, poultry sauces, salad dressings, 
sauce mixes, savoury sauces, seafood sauces, soy sauces, 
spaghetti sauces, spice rubs, rubs for food, spicy sauces, steak 
sauces, stir fry sauces, sweet and sour sauces, sweet sauces, 
tartar sauces, teriyaki sauces, tomato sauces, vegetable sauces, 
and yogurt-based sauces; spices; ice. SERVICES: Services for 
providing food and drink, namely café services, catering services 
and event planning, delivery and take-out restaurant services, 
delivery of food and drink by restaurants, food and drink 
concession stands, food and drink preparation services, online 
sales of food and drink items, restaurant services, retail sale of 
food and drink, street vending of food and drink, delivery and 
take-out restaurant services; temporary accommodation, namely 
hotel, inn, catering and conference facility services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café, farine, céréales de déjeuner, barres à base 
de céréales, grignotines à base de céréales, céréales au son 
d'avoine, céréales transformées, céréales non transformées, 
céréales transformées pour la consommation, céréales non 
transformées pour la consommation, pain, pâtisseries ainsi que 
confiseries sucrées et salées avec ou sans garniture, macarons, 
biscuits, quiches, pâtés à la viande, pralines, gâteaux, tartes, 
sandwichs et tartelettes desserts, glaces, miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces et condiments, 
nommément compotes de pommes, sauces barbecue, sauces 

aux prunes, sauces au fromage, sauces chili, sauces au 
chocolat, sauces de cuisson pour la viande, la volaille, le poisson 
et les légumes, sauces à dessert, sauces à trempette, sauces au 
poisson, glaçages pour aliments, compotes de fruits, sauces au 
jus de viande, sauces épicées, marinades, sauces à la viande, 
sauces à base de lait et de crème, sauces aux champignons, 
sauces pour pâtes alimentaires, sauces poivrades, sauces à
pizza, sauces au porc, sauces à la volaille, sauces à salade, 
préparations pour sauces, sauces salées, sauces pour poissons 
et fruits de mer, sauces soya, sauces à spaghettis, marinades 
sèches, marinades sèches pour aliments, sauces épicées, 
sauces à steak, sauces à sauté, sauces aigres-douces, sauces 
sucrées, sauces tartares, sauces teriyaki, sauces tomate, 
sauces aux légumes et sauces à base de yogourt; épices; glace. 
SERVICES: Services d'offre d'aliments et de boissons, 
nommément services de café, services de traiteur et planification 
d'évènements, services de livraison et de comptoir de plats à 
emporter, livraison d'aliments et de boissons par des 
restaurants, services de comptoir d'aliments et de boissons, 
services de préparation d'aliments et de boissons, vente en ligne 
d'aliments et de boissons, services de restaurant, vente au détail 
d'aliments et de boissons, vente d'aliments et de boissons dans 
la rue, services de livraison et de comptoir de plats à emporter; 
hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, 
d'auberge, de traiteur et d'installations de conférence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,521,672. 2011/03/30. 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

QUILTVENT
WARES: (1) Wound care products, namely, adhesive bandages. 
(2) Wound care products, namely, adhesive bandages. Priority
Filing Date: February 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/244,565 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 May 22, 2012 under No. 4147555 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de traitement des plaies, 
nommément pansements adhésifs. (2) Produits de traitement 
des plaies, nommément pansements adhésifs. Date de priorité 
de production: 17 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/244,565 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 22 mai 2012 sous 
le No. 4147555 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,521,761. 2011/03/31. Kate Spade LLC, 48 West 25th Street, 
New York, New York 10010, 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

LIVE COLORFULLY
WARES: Pants; sweaters; tops namely crop tops, fleece tops, 
hooded tops, knit tops, woven tops, halter tops, scoop neck tops, 
high neck tops, silk tops, ruffled tops. Used in CANADA since at 
least as early as July 2010 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons; chandails; hauts, nommément 
hauts courts, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en 
tricot, hauts tissés, corsages bain-de-soleil, hauts à encolure 
dégagée, hauts à col haut, hauts en soie, hauts à volant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,521,804. 2011/03/31. Restoration Hardware, Inc., a Delaware 
corporation, 15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, California 
94925, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Lighting fixtures; electric light decorative strings; lamps, 
namely floor, table, and wall lamps; pendant lighting fixtures; 
lamp shades; electric night lights; Photo albums; Keepsake 
albums; Framed art etchings; Framed art pictures; Framed art 
prints; Framed graphic art reproductions; Framed and matted art 
pictures; Furniture, namely, beds, chairs, couches, benches, 
ottomans, beds, daybeds, cribs, dressers, nightstands, chaise 
lounges, side tables, changing tables, baby changing tables, 
baby changing mats, bookcases, furniture chests, armoires, 
desks; Stools; non-metal step stools; Cushions; pillows; floor 
pillows; bed pillows; mattresses; sleeping bags; bassinets; 
Picture frames; bulletin boards; Drapery hardware, namely, 
curtain rods, curtain hooks and finials; window shades; Wall 
decor, namely, shelving and mirrors; Display racks; 
Wastebaskets; Non-metal baskets for domestic use, namely 
woven, laundry, toy, shelf, storage, pool locker and waste 
baskets; laundry hampers; general purpose storage bins for 
household use; Containers not of precious metal for small items 
for household use, namely decorative boxes, nesting boxes, toy 
boxes, trinket boxes, and storage boxes; trays not of precious 
metal, namely desk accessories; decorative bowls; Fabric 
window coverings and treatments, namely, curtains, draperies, 
sheers and valances; Rug pads; Bed sheets; fitted bed sheet 
covers; pillow cases; pillow covers; pillow shams; bed blankets; 
comforters; quilts; coverlets; bed skirts; mattress pads; Shower 
curtains; Towels; Blanket throws; cashmere blankets; Baby 

bedding, namely, bundle bags, swaddling blankets, baby 
blankets; receiving blankets, crib bumpers, fitted crib sheets, crib 
skirts, crib blankets, and diaper changing pad covers not of 
paper; Robes; Slippers; Children's and infant's apparel, namely, 
baby bunting, overalls, knit jackets, pants, dresses, gowns, one-
piece garments, hats, tee shirts, booties and socks; Baby bibs 
not of paper; Rugs; bath rugs; Crib mobiles; mobiles for children; 
Toy scooters; Plush toys; stuffed toy animals; Children's animal-
shaped rocking chairs; activity mats for babies; play tents; baby 
rattles. SERVICES: Retail store services, catalog mail-order 
services, and online retail store services featuring a wide range 
of consumer goods and gifts, namely furniture, lighting, bath 
ware, bath linens, bedding, home renovation products namely 
paint, window coverings, floor coverings, home decor, toys, 
games, apparel, slippers and booties, memorabilia, namely 
photo albums, keepsake, and photo boxes; Promoting the sale of 
goods and services of others through the dissemination of 
information via the internet, through the use of in-store displays 
and through the distribution of catalogs; Issuing gift certificates 
which may then be redeemed for goods or services; Gift registry 
services. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; guirlandes lumineuses 
électriques; lampes, nommément lampadaires, lampes de table 
et appliques; appareils d'éclairage suspendus; abat-jour; 
veilleuses électriques; albums photos; albums souvenirs; eaux-
fortes encadrées; affiches encadrées; reproductions d'art 
encadrées; reproductions d'arts graphiques encadrées; images 
artistiques encadrées et sur papier mat; mobilier, nommément 
lits, chaises, canapés, bancs, ottomanes, lits, lits de repos, lits 
d'enfant, commodes, tables de nuit, chaises longues, dessertes, 
tables à langer, matelas à langer, bibliothèques, coffres, 
armoires, bureaux; tabourets; tabourets-escabeaux autres qu'en 
métal; coussins; oreillers; coussins de plancher; oreillers; 
matelas; sacs de couchage; berceaux; cadres; babillards; 
quincaillerie de tentures, nommément tringles à rideaux, 
crochets à rideaux et embouts de tringle à rideaux; stores; 
décorations murales, nommément tablettes et miroirs; 
présentoirs; corbeilles à papier; paniers non métalliques à usage 
domestique, nommément paniers tissés, paniers à lessive, 
paniers jouets, paniers pour tablettes, paniers de rangement, 
paniers pour vestiaire et corbeilles à papier; paniers à linge; bacs 
de rangement tout usage pour la maison; contenants autres 
qu'en métal précieux pour petits articles à usage domestique, 
nommément boîtes décoratives, nichoirs, coffres à jouets, 
coffrets à colifichets et boîtes de rangement; plateaux autres 
qu'en métal précieux, nommément accessoires de bureau; bols 
décoratifs; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, 
tentures, voilages et cantonnières; sous-tapis; draps; couvre-
draps housses; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-
oreillers à volant; couvertures; édredons; courtepointes; couvre-
pieds; cache-sommiers; surmatelas; rideaux de douche; 
serviettes; jetés; couvertures de cachemire; literie pour bébés,
nommément chancelières, langes, couvertures pour bébés; 
couvertures de bébé, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages pour berceaux, 
couvertures pour berceaux et housses de matelas à langer 
autres qu'en papier; peignoirs; pantoufles; vêtements pour 
enfants et nourrissons, nommément nid d'ange pour bébés, 
salopettes, vestes en tricot, pantalons, robes, peignoirs, 
combinaisons, chapeaux, tee-shirts, bottillons et chaussettes; 
bavoirs autres qu'en papier; carpettes; tapis de bain; mobiles 
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pour lits d'enfant; mobiles pour enfants; scooters jouets; jouets 
en peluche; animaux rembourrés; chaises berçantes en forme 
d'animaux pour enfants; tapis d'activités pour bébés; tentes 
jouets; hochets pour bébés. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail, de vente par correspondance et de magasin 
de vente au détail en ligne d'un large éventail de biens de 
consommation et de cadeaux, nommément de mobilier, de 
produits d'éclairage, de vêtements de bain, de linge de toilette, 
de literie, de produits de rénovation domiciliaire, nommément de 
peinture, de garnitures de fenêtre, de revêtements de sol, de 
produits de décoration intérieure, de jouets, de jeux, de 
vêtements, de pantoufles et de bottillons, d'objets souvenirs, 
nommément d'albums photos, d'article souvenir et de boîtes à 
photos; promotion de la vente des produits et des services de 
tiers par la diffusion d'information sur Internet, par l'utilisation de 
présentoirs dans les magasins et par la distribution de 
catalogues; émission de chèques-cadeaux échangeables contre 
des produits ou des services; services de registre de cadeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,521,814. 2011/03/31. PortaOne, Inc., Suite 408, 2963 Glen 
Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 2P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

PORTAMDM
WARES: Computer software used for meter data collection and 
management and utility billing for heating, electricity, power, gas, 
water and sewer utilities. SERVICES: Technical support services 
for smart metering data collection and management and utility 
billing for electricity, heating, power, gas, water and sewer 
utilities; training services for smart metering data collection and 
management and utility billing for electricity, heating, power, gas, 
water and sewer utilities; consulting services for smart metering 
data collection and management and utility billing for electricity, 
heating, power, gas, water and sewer utilities. Used in CANADA 
since at least as early as March 13, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de collecte et de gestion de données 
de compteurs et de facturation de services publics pour le 
chauffage, l'électricité, le gaz, l'eau et les égouts. SERVICES:
Services de soutien technique pour la collecte et la gestion des 
données de lecture des compteurs et la facturation des services 
publics d'électricité, de chauffage, de gaz, d'eau et d'égouts; 
services de formation sur la collecte et la gestion des données 
de lecture des compteurs et la facturation des services publics 
d'électricité, de chauffage, de gaz, d'eau et d'égouts; services de 
conseil en matière de collecte et de gestion des données de 
lecture des compteurs et de facturation des services publics 
d'électricité, de chauffage, de gaz, d'eau et d'égouts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,026. 2011/04/01. Restoration Hardware, Inc., a Delaware 
corporation, 15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, California 
94925, 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

RESTORATION HARDWARE
WARES: Fabric protectant for outdoor upholstery fabrics; Interior 
paint; protectant for outdoor wood furniture; Bath soaps; hand 
lotions; hand cream; l ip balm; bath crystals; Scented room 
sprays; Outdoor barbeque cleaning preparations; leather 
cleaning preparations; cleaning preparations, namely upholstery 
fabric cleaners and outdoor furniture cleaners; Scented candles; 
tea light candles; Cabinet knobs of metal; Decorative boxes of 
metal; Drawer pulls of metal; Hooks made of metal; Metal 
hinges; metal latches; Metal knockers; Metal house numbers and 
letters; Metal numbers and letters for decorative use; Metal 
mailboxes; Cast metal garden and household ornaments; Metal 
trellises; Metal ladders; Accessories for fireplaces, namely, fire 
screens consisting primarily of a metal frame with a metal mesh, 
and metal racks for holding firewood; Fireplace tool sets sold as 
a unit; Gardening tools, namely pruners, trowels, weeding forks, 
dibblets and plant markers; Scales namely, bathroom and 
luggage scales; rain gauges; thermometers; barometers; 
Decorative switch plate covers; decorative socket covers; 
decorative heat register covers; Electric door bells; Leather 
protective covers specially adapted for personal electronic 
devices namely, cell phones, media players, portable computers, 
electronic books, MP3 players, netbooks and notebooks; Sinks; 
bath tubs; tub Fills; Chandeliers; sconce lighting fixtures; 
lanterns; electric light decorative strings; lamps namely, table, 
floor and ceiling lamps; pendants for lighting; ceiling fans; lamp 
shades; book lights; electric candles; electric night lights; candle 
lanterns; outdoor solar powered lighting fixtures; Electric fans; 
Bathroom lighting fixtures, tub and shower valve and trim sets, 
faucet sets, handheld showers; decorative water fountains; 
Electric patio heaters; gas patio heaters; fire pits; fire bowls; 
Non-motorized carts for household use namely hand, table, 
kitchen, bath and laundry carts; Non-motorized pedal cars for 
children; tricycles; wagons for children; Desk clocks; wall clocks; 
Leather jewelry and accessory boxes; jewelry boxes not of 
metal; Globes namely terrestrial globes and snow globes; 
Photograph albums; keepsake albums, boxes, journals and 
envelopes; Bookends; Textile wine gift bags; Framed art 
etchings; framed art pictures; framed art prints; framed graphic 
art reproductions; maps; framed maps; chalkboards; Luggage, 
namely trunks; Tool bags; Patio umbrellas; patio umbrella bases; 
Architectural elements, namely, pediments, capitals and corbels; 
Cast stone garden and household ornaments; statues of stone; 
Nonmetal bird baths; Furniture, namely, beds, chairs, couches, 
benches, ottomans, loveseats, sofas, sleeper sofas, beds, 
daybeds, cribs, dressers, nightstands, chaise lounges, lounge 
chairs, side chairs, arm chairs, dining chairs, bean bag chairs, 
coffee tables, side tables, console tables, dining tables, 
occasional tables, baby changing tables, baby changing mats, 
bookcases, furniture chests, armoires, desks, sideboards, 
cabinets, media cabinets, and travelling trunks for use as tables; 
Pedestals; stools; non-metal step stools; Outdoor furniture; fitted 
fabric furniture covers; Cushions; pillows; floor pillows; bed 
pillows; bolsters; mattresses; mattress toppers, namely feather 
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beds; kneelers for gardening; sleeping bags; bassinets; 
Bathroom furniture, namely, mirrors, cabinets, washstands, 
medicine cabinets, countertops and cupboards, shelving, 
vanities, etageres, bath tub panels, towel stands, bath stools, 
bath carts, shower curtain rods, and structural parts for all the 
aforementioned goods; Picture frames; bulletin boards; 
dressmaker's dummies; Drapery hardware, namely, curtain rods, 
curtain hooks and finials; window shades; Wall decor, namely, 
shelving and mirrors; Coat racks; magazine racks; luggage 
racks; wine racks; display racks; Decorative boxes made of 
wood; wood garden and household ornaments; decorative wood 
panels; Cast resin garden and household ornaments; Bath 
hardware and accessories, namely, towel bars, towel rings, towel 
racks, tissue holders, tissue storage canisters, toothbrush 
holders, toothbrush containers, soap dishes, dispensers for liquid 
soap, toilet brushes and plungers, toilet paper holders, canisters, 
wastebaskets, bath racks, shower caddies; non-metal Baskets 
for domestic use namely, woven, laundry, picnic, sewing, 
storage, magazine and waste baskets; laundry hampers; general 
purpose storage bins for household use; Candle holders not of 
precious metal; Bird cages; Decorative glass bottles and jars; 
drinking cups for babies and children; Containers not of precious 
metal for small items for household use namely, decorative 
boxes, jewel boxes, jewelry boxes, nesting boxes, pill boxes, 
trinket boxes, storage boxes, magazine boxes and recipe boxes; 
trays not of precious metal namely, bathroom, kitchen, cutlery, 
office, stationary, coin, utility and serving trays; decorative bowls; 
Planters for flowers and plants; urns; gardening gloves; Bottle 
stoppers specially adapted for use with wine bottles; wine 
openers; wine caddies; Drawer pulls of glass, porcelain or 
earthenware; Fabric window coverings and treatments, namely, 
curtains, draperies, sheers and valances; draperies for outdoor 
use; Rug pads; Bed sheets; fitted bed sheet covers; pillow 
cases; pillow covers; pillow shams; bed blankets; comforters; 
quilts; coverlets; bed skirts; mattress pads; Shower curtains; 
Towels; Blanket throws; cashmere blankets; Baby bedding, 
namely, bundle bags, swaddling blankets, baby blankets; 
receiving blankets, crib bumpers, fitted crib sheets, crib skirts, 
crib blankets, and diaper changing pad covers not of paper; 
Robes; Slippers; Aprons; Scarves; Hand-warmers; Hats; Tee 
shirts; Children's and infant's apparel, namely, baby bunting, 
overalls, knit jackets, pants, dresses, gowns, one-piece 
garments, hats, tee shirts, booties and socks; Baby bibs not of 
paper; Artificial plants; knit covers for hot water bottles; Rugs; 
bath rugs; door mats; Board games; dominoes; backgammon 
games; chess games; gaming equipment, namely chips and 
cards for poker; bingo game playing equipment; Crib mobiles; 
mobiles for children; Toy scooters; Plush toys; stuffed toy 
animals; Children's animal shaped rocking chairs; Activity mats 
for babies; Play tents; Baby rattles; Holiday decorations; Dried 
plants for decoration. SERVICES: Retail store services, catalog 
mail-order services, and online retail store services featuring a 
wide range of consumer goods, namely furniture, lighting, bath 
ware, bath linens, bedding, hardware namely, home, furniture 
and door hardware, home renovation products namely, paint, 
window coverings, floor coverings, home decor, outdoor home 
furnishings, gardening products namely, tools, bags and plant 
starter kits, toys, games, apparel, slippers and booties, personal 
care products namely, hand soaps and lotions, holiday 
decorations, paper goods, memorabilia namely, photo albums, 
keepsake, and photo boxes, gifts, clocks, luggage racks and 
cleaning products for furniture and upholstery; Advertising 
services for others, namely market research for others and 

promoting the sale of goods and services of others through the 
dissemination of information via the internet, through the use of 
in-store displays and through the distribution of catalogs; Issuing 
gift certificates which may then be redeemed for goods or 
services; Gift registry services. Used in CANADA since at least 
as early as April 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produit de protection pour tissus 
d'ameublement d'extérieur; peinture d'intérieur; produit de 
protection pour mobilier d'extérieur en bois; savons de bain; 
lotions à mains; crème à mains; baume à lèvres; cristaux de 
bain; produits d'ambiance parfumés à vaporiser; produits de 
nettoyage pour barbecues d'extérieur; produits de nettoyage 
pour le cuir; produits de nettoyage, nommément nettoyants pour 
tissus d'ameublement et nettoyants pour le mobilier d'extérieur; 
bougies parfumées; bougies chauffe-plat; boutons d'armoire en 
métal; boîtes décoratives en métal; poignées de tiroir en métal; 
crochets en métal; charnières en métal; verrous en métal; 
heurtoirs en métal; numéros et lettres de maison en métal; 
numéros et lettres en métal à usage décoratif; boîtes aux lettres 
en métal; décorations en métal coulé pour le jardin ou la maison; 
treillis en métal; échelles en métal; accessoires pour foyers, 
nommément pare-feu constitués principalement d'une structure 
en métal et d'un treillis en métal et supports en métal pour le
bois de chauffage; ensembles d'ustensiles de foyer vendus 
comme un tout; outils de jardinage, nommément sécateurs, 
truelles, sarclettes, plantoirs et étiquettes pour plantes; balances, 
nommément balances de salle de bain et balances à bagages; 
pluviomètres; thermomètres; baromètres; plaques d'interrupteur 
décoratives; cache-prises décoratifs; grilles décoratives pour 
registres de chaleur; sonnettes de porte électriques; housses de 
protection en cuir spécialement conçues pour les appareils 
électroniques personnels, nommément les téléphones 
cellulaires, les lecteurs multimédias, les ordinateurs portatifs, les 
livres électroniques, les lecteurs MP3, les miniportatifs et les 
ordinateurs portatifs; lavabos; baignoires; robinets de baignoire; 
lustres; appliques; lanternes; guirlandes lumineuses électriques; 
lampes, nommément lampes de table, lampadaires et 
plafonniers; luminaires suspendus; ventilateurs de plafond; abat-
jour; lampes de lecture; bougies électriques; veilleuses 
électriques; lanternes à bougies; appareils d'éclairage d'extérieur 
à énergie solaire; ventilateurs électriques; appareils d'éclairage 
de salle de bain, ensembles de robinets et de garnitures pour le 
bain et la douche, ensembles de robinets, douches à main; 
fontaines décoratives; appareils de chauffage de patio 
électriques; appareils de chauffage de patio au gaz; foyers 
extérieurs sur pieds; foyers ronds; chariots non motorisés à 
usage domestique, nommément petits chariots, chariots de 
table, chariots de cuisine, chariots de bain et chariots à linge; 
voitures à pédales non motorisées pour enfants; tricycles; 
chariots pour enfants; pendulettes de bureau; horloges murales; 
boîtes à bijoux et à accessoires en cuir; boîtes à bijoux autres 
qu'en métal; globes, nommément globes terrestres et boules à 
neige; albums photos; albums souvenirs, boîtes, revues et 
enveloppes; serre-livres; sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles 
de vin; eaux-fortes encadrées; images artistiques encadrées; 
reproductions artistiques encadrées; reproductions d'arts 
graphiques encadrées; cartes géographiques; cartes encadrées; 
ardoises; bagages, nommément malles; sacs à outils; parasols; 
bases de parasol; éléments architecturaux, nommément 
frontons, chapiteaux et corbeaux; décorations en pierres 
artificielles pour le jardin ou la maison; statues de pierre; bains 
d'oiseaux autres qu'en métal; mobilier, nommément lits, chaises, 
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canapés, bancs, ottomanes, causeuses, canapés, canapés-lits, 
lits, lits de repos, lits d'enfant, commodes, tables de nuit, chaises 
longues, chaises de détente, chaises d'appoint, fauteuils, 
chaises de salle à manger, fauteuils poires, tables de salon, 
dessertes, consoles, tables de salle à manger, tables d'appoint, 
tables à langer, matelas à langer, bibliothèques, coffres, 
armoires, bureaux, buffets, armoires, armoires multimédias et 
malles pour utilisation comme tables; piédestaux; tabourets; 
tabourets-escabeaux autres qu'en métal; mobilier d'extérieur; 
housses de meuble ajustées en tissu; coussins; oreillers; 
coussins de plancher; oreillers; traversins; matelas; surmatelas, 
nommément lits de plumes; protège-genoux pour le jardinage; 
sacs de couchage; berceaux; mobilier de salle de bain, 
nommément miroirs, armoires, lavabos, armoires à pharmacie, 
comptoirs et armoires, tablettes, meubles-lavabos, étagères, 
panneaux de baignoire, porte-serviettes, tabourets de bain, bacs 
pour le bain, tringles à rideaux de douche et pièces pour toutes 
les marchandises susmentionnées; cadres; babillards; 
mannequins de tailleur; quincaillerie de tentures, nommément 
tringles à rideaux, crochets à rideaux et embouts de tringle à 
rideaux; stores; décorations murales, nommément tablettes et 
miroirs; portemanteaux; porte-revues; porte-bagages; porte-
bouteilles; présentoirs; boîtes décoratives en bois; décorations 
en bois pour le jardin ou la maison; panneaux de bois décoratifs; 
décorations en résine coulée pour le jardin ou la maison; articles 
de quincaillerie et accessoires pour le bain, nommément barres 
à serviettes, anneaux à serviettes, porte-serviettes, distributeurs 
de papier-mouchoir, boîtes pour le rangement du papier 
hygiénique, porte-brosses à dents, contenants pour brosses à 
dents, porte-savons, distributeurs de savon liquide, brosses à 
toilette et débouchoirs à ventouse, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, boîtes métalliques, corbeilles à papier, étagères de 
salle de bain, serviteurs de douche; paniers et corbeilles autres 
qu'en métal à usage domestique, nommément paniers tissés, 
paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers à couture, 
corbeilles de rangement, paniers à magazine et corbeilles à 
papier; paniers à linge; bacs de rangement tout usage pour la 
maison; bougeoirs autres qu'en métal précieux; cages à oiseaux; 
bouteilles et bocaux décoratifs en verre; tasses pour bébés et 
enfants; contenants autres qu'en métal précieux pour petits 
articles à usage domestique, nommément boîtes décoratives, 
boîtes à bijoux, nichoirs, piluliers, coffrets à colifichets, boîtes de 
rangement, boîtes à magazines et boîtes à recettes; plateaux 
autres qu'en métal précieux, nommément plateaux de salle de 
bain, plateaux de cuisine, ramasse-couverts, plateaux de 
bureau, plateaux de papeterie, plateaux de pièces de monnaie, 
plateaux utilitaires et plateaux de service; bols décoratifs; 
jardinières à fleurs et à plantes; urnes; gants de jardinage; 
bouchons de bouteille conçus spécialement pour les bouteilles 
de vin; déboucheuses; chariots pour le vin; poignées de tiroir en 
verre, en porcelaine ou en terre cuite; garnitures et habillage de 
fenêtres en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages et 
cantonnières; tentures pour l'extérieur; sous-tapis; draps; 
couvre-draps housses; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-
oreillers à volant; couvertures; édredons; courtepointes; couvre-
pieds; cache-sommiers; surmatelas; rideaux de douche; 
serviettes; jetés; couvertures de cachemire; literie pour bébés, 
nommément chancelières, langes, couvertures pour bébés; 
couvertures de bébé, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages pour lits d'enfant, 
couvertures pour lits d'enfant et housses de matelas à langer 
autres qu'en papier; peignoirs; pantoufles; tabliers; foulards; 
chauffe-mains; chapeaux; tee-shirts; vêtements pour enfants et 

nourrissons, nommément nid d'ange pour bébés, salopettes, 
vestes en tricot, pantalons, robes, peignoirs, vêtements une 
pièce, chapeaux, tee-shirts, bottillons et chaussettes; bavoirs 
autres qu'en papier; plantes artificielles; housses en tricot pour 
bouillottes; carpettes; tapis de bain; paillassons; jeux de plateau; 
dominos; jeux de backgammon; jeux d'échecs; matériel de jeu, 
nommément jetons et cartes de poker; accessoires pour jeu de 
bingo; mobiles pour lits d'enfant; mobiles pour enfants; 
trottinettes; jouets en peluche; animaux jouets rembourrés; 
chaises berçantes en forme d'animaux pour enfants; tapis 
d'activités pour bébés; tentes jouets; hochets pour bébés; 
décorations de Noël; plantes séchées pour la décoration. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail, services de 
vente par correspondance et services de magasin de vente au 
détail en ligne de nombreux biens de consommation, 
nommément des marchandises suivantes : mobilier, éclairage, 
vêtements de bain, linge de toilette, literie, quincaillerie, 
nommément quincaillerie de maison, de mobilier et de porte, 
produits de rénovation domiciliaire, nommément peinture, 
garnitures de fenêtre, revêtements de sol, décoration intérieure, 
mobilier et articles décoratifs d'extérieur, produits de jardinage, 
nommément outils, sacs et nécessaires comprenant de l'engrais 
de départ, jouets, jeux, vêtements, pantoufles et bottillons, 
produits de soins personnels, nommément savons et lotions 
pour les mains, décorations de Noël, articles en papier, objets 
souvenirs, nommément albums photos, boîtes d'articles 
souvenirs, boîtes à photos, cadeaux, horloges, porte-bagages et 
produits nettoyants pour mobilier et meubles rembourrés; 
services de publicité pour des tiers, nommément études de 
marché pour des tiers et promotion de la vente des produits et 
des services de tiers par la diffusion d'information par Internet, 
par l'utilisation de présentoirs pour magasins et par la distribution 
de catalogues; émission de chèques-cadeaux échangeables 
contre des produits ou des services; services de registre de 
cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,522,228. 2011/04/04. Longyear TM, Inc., Suite 600 10808 
South River Front, Parkway, South Jordan, UTAH 84095, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

ULTRAMATRIX
WARES: Core drilling bits; drill bits for power-operated earth 
drilling tools and equipment; diamond drilling bits; and bits for 
drilling in earth and rock formations. Priority Filing Date: 
November 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85166806 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
14, 2011 under No. 3977616 on wares.

MARCHANDISES: Outils de carottage; mèches de perceuse 
pour outils et équipement de forage du sol; trépans au diamant; 
mèches de forage du sol et de formations rocheuses. Date de 
priorité de production: 02 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85166806 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous
le No. 3977616 en liaison avec les marchandises.

1,522,363. 2011/04/05. DR. ANITA B. GARTNER INC., 7983 
Meadowood Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

TOT 2 TEEN DENTAL
WARES: Whitening gels; Tooth whitening kits; Toothpaste: 
Toothbrushes; Dental Floss; Dental Floss Holders; Oral Hygiene 
Aids, namely tongue scrapers, rubber tip stimulators, toothpicks; 
Appliances to treat temporal mandibular joint dysfunction and 
myofascial dysfunction. SERVICES: Preventive services, namely 
oral hygiene instruction, nutritional counselling and counselling 
on tobacco use cessation; Oral and maxillofacial surgical 
services, namely remodelling and recontouring oral tissues, 
removal of cysts and tumours, repair of trauma to the bones and 
soft tissues (fractures and lacerations). Used in CANADA since 
September 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gels de blanchiment; nécessaires de 
blanchiment des dents; dentifrice; brosses à dents; soie dentaire; 
porte-soie dentaire; produits d'hygiène buccodentaire, 
nommément gratte-langue, stimulateurs à embout en 
caoutchouc, cure-dents; appareils pour le traitement des troubles 
de l'articulation temporomandibulaire et des troubles 
myofasciaux. SERVICES: Services préventifs, nommément 
enseignement de l'hygiène buccodentaire, conseils en 
alimentation et conseils sur l'arrêt du tabagisme; services de 
chirurgie buccale et maxillo-faciale, nommément remodelage et 
plastie des tissus buccaux, enlèvement de kystes et de tumeurs, 
réparation de traumas des os et des tissus mous (fractures et 
lacérations). Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,411. 2011/04/05. Restoration Hardware, Inc., a Delaware 
corporation, 15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, California 
94925, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Fabric protectant for outdoor upholstery fabrics; Interior 
paint; protectant for outdoor wood furniture; Bath soaps; hand 
lotions; hand cream; l ip balm; bath crystals; Scented room 
sprays; Outdoor barbeque cleaning preparations; leather 
cleaning preparations; cleaning preparations, namely upholstery 
fabric cleaners and outdoor furniture cleaners; Scented candles; 
tea light candles; Cabinet knobs of metal; Decorative boxes of 
metal; Drawer pulls of metal; Hooks made of metal; Metal 
hinges; metal latches; Metal knockers; Metal house numbers and 
letters; Metal numbers and letters for decorative use; Metal 
mailboxes; Cast metal garden and household ornaments; Metal 
trellises; Metal ladders; Accessories for fireplaces, namely, fire 
screens consisting primarily of a metal frame with a metal mesh, 
and metal racks for holding firewood; Fireplace tool sets sold as 

a unit; Gardening tools, namely pruners, trowels, weeding forks, 
dibblets and plant markers; Scales namely, bathroom and 
luggage scales; rain gauges; thermometers; barometers; 
Decorative switch plate covers; decorative socket covers; 
decorative heat register covers; Electric door bells; Leather 
protective covers specially adapted for personal electronic 
devices namely, cell phones, media players, portable computers, 
electronic books, MP3 players, netbooks and notebooks; Sinks; 
bath tubs; tub Fills; Chandeliers; sconce lighting fixtures; 
lanterns; electric light decorative strings; lamps namely, table, 
floor and ceiling lamps; pendants for lighting; ceiling fans; lamp 
shades; book lights; electric candles; electric night lights; candle 
lanterns; outdoor solar powered lighting fixtures; Electric fans; 
Bathroom lighting fixtures, tub and shower valve and trim sets, 
faucet sets, handheld showers; decorative water fountains; 
Electric patio heaters; gas patio heaters; fire pits; fire bowls; 
Non-motorized carts for household use namely hand, table, 
kitchen, bath and laundry carts; Non-motorized pedal cars for 
children; tricycles; wagons for children; Desk clocks; wall clocks; 
Leather jewelry and accessory boxes; jewelry boxes not of 
metal; Globes namely terrestrial globes and snow globes; 
Photograph albums; keepsake albums, boxes, journals and 
envelopes; Bookends; Textile wine gift bags; Framed art 
etchings; framed art pictures; framed art prints; framed graphic 
art reproductions; maps; framed maps; chalkboards; Luggage, 
namely trunks; Tool bags; Patio umbrellas; patio umbrella bases; 
Architectural elements, namely, pediments, capitals and corbels; 
Cast stone garden and household ornaments; statues of stone; 
Nonmetal bird baths; Furniture, namely, beds, chairs, couches, 
benches, ottomans, loveseats, sofas, sleeper sofas, beds, 
daybeds, cribs, dressers, nightstands, chaise lounges, lounge 
chairs, side chairs, arm chairs, dining chairs, bean bag chairs, 
coffee tables, side tables, console tables, dining tables, 
occasional tables, baby changing tables, baby changing mats, 
bookcases, furniture chests, armoires, desks, sideboards, 
cabinets, media cabinets, and travelling trunks for use as tables; 
Pedestals; stools; non-metal step stools; Outdoor furniture; fitted 
fabric furniture covers; Cushions; pillows; floor pillows; bed 
pillows; bolsters; mattresses; mattress toppers, namely feather 
beds; kneelers for gardening; sleeping bags; bassinets; 
Bathroom furniture, namely, mirrors, cabinets, washstands, 
medicine cabinets, countertops and cupboards, shelving, 
vanities, etageres, bath tub panels, towel stands, bath stools, 
bath carts, shower curtain rods, and structural parts for all the 
aforementioned goods; Picture frames; bulletin boards; 
dressmaker's dummies; Drapery hardware, namely, curtain rods, 
curtain hooks and finials; window shades; Wall decor, namely, 
shelving and mirrors; Coat racks; magazine racks; luggage 
racks; wine racks; display racks; Decorative boxes made of 
wood; wood garden and household ornaments; decorative wood 
panels; Cast resin garden and household ornaments; Bath 
hardware and accessories, namely, towel bars, towel rings, towel 
racks, tissue holders, tissue storage canisters, toothbrush 
holders, toothbrush containers, soap dishes, dispensers for liquid 
soap, toilet brushes and plungers, toilet paper holders, canisters, 
wastebaskets, bath racks, shower caddies; non-metal Baskets 
for domestic use namely, woven, laundry, picnic, sewing, 
storage, magazine and waste baskets; laundry hampers; general 
purpose storage bins for household use; Candle holders not of 
precious metal; Bird cages; Decorative glass bottles and jars; 
drinking cups for babies and children; Containers not of precious 
metal for small items for household use namely, decorative 
boxes, jewel boxes, jewelry boxes, nesting boxes, pill boxes, 
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trinket boxes, storage boxes, magazine boxes and recipe boxes; 
trays not of precious metal namely, bathroom, kitchen, cutlery, 
office, stationary, coin, utility and serving trays; decorative bowls; 
Planters for flowers and plants; urns; gardening gloves; Bottle 
stoppers specially adapted for use with wine bottles; wine 
openers; wine caddies; Drawer pulls of glass, porcelain or 
earthenware; Fabric window coverings and treatments, namely, 
curtains, draperies, sheers and valances; draperies for outdoor 
use; Rug pads; Bed sheets; fitted bed sheet covers; pillow 
cases; pillow covers; pillow shams; bed blankets; comforters; 
quilts; coverlets; bed skirts; mattress pads; Shower curtains; 
Towels; Blanket throws; cashmere blankets; Baby bedding, 
namely, bundle bags, swaddling blankets, baby blankets; 
receiving blankets, crib bumpers, fitted crib sheets, crib skirts, 
crib blankets, and diaper changing pad covers not of paper; 
Robes; Slippers; Aprons; Scarves; Hand-warmers; Hats; Tee 
shirts; Children's and infant's apparel, namely, baby bunting, 
overalls, knit jackets, pants, dresses, gowns, one-piece 
garments, hats, tee shirts, booties and socks; Baby bibs not of 
paper; Artificial plants; knit covers for hot water bottles; Rugs; 
bath rugs; door mats; Board games; dominoes; backgammon 
games; chess games; gaming equipment, namely chips and 
cards for poker; bingo game playing equipment; Crib mobiles; 
mobiles for children; Toy scooters; Plush toys; stuffed toy 
animals; Children's animal shaped rocking chairs; Activity mats 
for babies; Play tents; Baby rattles; Holiday decorations; Dried 
plants for decoration. SERVICES: Retail store services, catalog 
mail-order services, and online retail store services featuring a 
wide range of consumer goods, namely furniture, lighting, bath 
ware, bath linens, bedding, hardware namely, home, furniture 
and door hardware, home renovation products namely, paint, 
window coverings, floor coverings, home decor, outdoor home 
furnishings, gardening products namely, tools, bags and plant 
starter kits, toys, games, apparel, slippers and booties, personal 
care products namely, hand soaps and lotions, holiday 
decorations, paper goods, memorabilia namely, photo albums, 
keepsake, and photo boxes, gifts, clocks, luggage racks and 
cleaning products for furniture and upholstery; Advertising 
services for others, namely market research for others and 
promoting the sale of goods and services of others through the 
dissemination of information via the internet, through the use of 
in-store displays and through the distribution of catalogs; Issuing 
gift certificates which may then be redeemed for goods or 
services; Gift registry services. Used in CANADA since at least 
as early as August 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produit de protection pour tissus 
d'ameublement d'extérieur; peinture d'intérieur; produit de 
protection pour mobilier d'extérieur en bois; savons de bain; 
lotions à mains; crème à mains; baume à lèvres; cristaux de 
bain; produits d'ambiance parfumés à vaporiser; produits de 
nettoyage pour barbecues d'extérieur; produits de nettoyage 
pour le cuir; produits de nettoyage, nommément nettoyants pour 
tissus d'ameublement et nettoyants pour le mobilier d'extérieur; 
bougies parfumées; bougies chauffe-plat; boutons d'armoire en 
métal; boîtes décoratives en métal; poignées de tiroir en métal; 
crochets en métal; charnières en métal; verrous en métal; 
heurtoirs en métal; numéros et lettres de maison en métal; 
numéros et lettres en métal à usage décoratif; boîtes aux lettres 
en métal; décorations en métal coulé pour le jardin ou la maison; 
treillis en métal; échelles en métal; accessoires pour foyers, 
nommément pare-feu constitués principalement d'une structure 
en métal et d'un treillis en métal et supports en métal pour le 

bois de chauffage; ensembles d'ustensiles de foyer vendus 
comme un tout; outils de jardinage, nommément sécateurs, 
truelles, sarclettes, plantoirs et étiquettes pour plantes; balances, 
nommément balances de salle de bain et balances à bagages; 
pluviomètres; thermomètres; baromètres; plaques d'interrupteur 
décoratives; cache-prises décoratifs; grilles décoratives pour 
registres de chaleur; sonnettes de porte électriques; housses de 
protection en cuir spécialement conçues pour les appareils 
électroniques personnels, nommément les téléphones 
cellulaires, les lecteurs multimédias, les ordinateurs portatifs, les 
livres électroniques, les lecteurs MP3, les miniportatifs et les 
ordinateurs portatifs; lavabos; baignoires; robinets de baignoire; 
lustres; appliques; lanternes; guirlandes lumineuses électriques; 
lampes, nommément lampes de table, lampadaires et 
plafonniers; luminaires suspendus; ventilateurs de plafond; abat-
jour; lampes de lecture; bougies électriques; veilleuses 
électriques; lanternes à bougies; appareils d'éclairage d'extérieur 
à énergie solaire; ventilateurs électriques; appareils d'éclairage 
de salle de bain, ensembles de robinets et de garnitures pour le 
bain et la douche, ensembles de robinets, douches à main; 
fontaines décoratives; appareils de chauffage de patio 
électriques; appareils de chauffage de patio au gaz; foyers 
extérieurs sur pieds; foyers ronds; chariots non motorisés à 
usage domestique, nommément petits chariots, chariots de 
table, chariots de cuisine, chariots de bain et chariots à linge; 
voitures à pédales non motorisées pour enfants; tricycles; 
chariots pour enfants; pendulettes de bureau; horloges murales; 
boîtes à bijoux et à accessoires en cuir; boîtes à bijoux autres 
qu'en métal; globes, nommément globes terrestres et boules à 
neige; albums photos; albums souvenirs, boîtes, revues et 
enveloppes; serre-livres; sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles 
de vin; eaux-fortes encadrées; images artistiques encadrées; 
reproductions artistiques encadrées; reproductions d'arts 
graphiques encadrées; cartes géographiques; cartes encadrées; 
ardoises; bagages, nommément malles; sacs à outils; parasols; 
bases de parasol; éléments architecturaux, nommément 
frontons, chapiteaux et corbeaux; décorations en pierres 
artificielles pour le jardin ou la maison; statues de pierre; bains 
d'oiseaux autres qu'en métal; mobilier, nommément lits, chaises, 
canapés, bancs, ottomanes, causeuses, canapés, canapés-lits, 
lits, lits de repos, lits d'enfant, commodes, tables de nuit, chaises 
longues, chaises de détente, chaises d'appoint, fauteuils, 
chaises de salle à manger, fauteuils poires, tables de salon, 
dessertes, consoles, tables de salle à manger, tables d'appoint, 
tables à langer, matelas à langer, bibliothèques, coffres, 
armoires, bureaux, buffets, armoires, armoires multimédias et 
malles pour utilisation comme tables; piédestaux; tabourets; 
tabourets-escabeaux autres qu'en métal; mobilier d'extérieur; 
housses de meuble ajustées en tissu; coussins; oreillers; 
coussins de plancher; oreillers; traversins; matelas; surmatelas, 
nommément lits de plumes; protège-genoux pour le jardinage; 
sacs de couchage; berceaux; mobilier de salle de bain, 
nommément miroirs, armoires, lavabos, armoires à pharmacie, 
comptoirs et armoires, tablettes, meubles-lavabos, étagères, 
panneaux de baignoire, porte-serviettes, tabourets de bain, bacs 
pour le bain, tringles à rideaux de douche et pièces pour toutes 
les marchandises susmentionnées; cadres; babillards; 
mannequins de tailleur; quincaillerie de tentures, nommément 
tringles à rideaux, crochets à rideaux et embouts de tringle à 
rideaux; stores; décorations murales, nommément tablettes et 
miroirs; portemanteaux; porte-revues; porte-bagages; porte-
bouteilles; présentoirs; boîtes décoratives en bois; décorations 
en bois pour le jardin ou la maison; panneaux de bois décoratifs; 
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décorations en résine coulée pour le jardin ou la maison; articles 
de quincaillerie et accessoires pour le bain, nommément barres 
à serviettes, anneaux à serviettes, porte-serviettes, distributeurs 
de papier-mouchoir, boîtes pour le rangement du papier 
hygiénique, porte-brosses à dents, contenants pour brosses à 
dents, porte-savons, distributeurs de savon liquide, brosses à 
toilette et débouchoirs à ventouse, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, boîtes métalliques, corbeilles à papier, étagères de 
salle de bain, serviteurs de douche; paniers et corbeilles autres 
qu'en métal à usage domestique, nommément paniers tissés, 
paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers à couture, 
corbeilles de rangement, paniers à magazine et corbeilles à 
papier; paniers à linge; bacs de rangement tout usage pour la 
maison; bougeoirs autres qu'en métal précieux; cages à oiseaux; 
bouteilles et bocaux décoratifs en verre; tasses pour bébés et 
enfants; contenants autres qu'en métal précieux pour petits 
articles à usage domestique, nommément boîtes décoratives, 
boîtes à bijoux, nichoirs, piluliers, coffrets à colifichets, boîtes de 
rangement, boîtes à magazines et boîtes à recettes; plateaux 
autres qu'en métal précieux, nommément plateaux de salle de 
bain, plateaux de cuisine, ramasse-couverts, plateaux de 
bureau, plateaux de papeterie, plateaux de pièces de monnaie, 
plateaux utilitaires et plateaux de service; bols décoratifs; 
jardinières à fleurs et à plantes; urnes; gants de jardinage; 
bouchons de bouteille conçus spécialement pour les bouteilles 
de vin; déboucheuses; chariots pour le vin; poignées de tiroir en 
verre, en porcelaine ou en terre cuite; garnitures et habillage de 
fenêtres en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages et 
cantonnières; tentures pour l'extérieur; sous-tapis; draps; 
couvre-draps housses; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-
oreillers à volant; couvertures; édredons; courtepointes; couvre-
pieds; cache-sommiers; surmatelas; rideaux de douche; 
serviettes; jetés; couvertures de cachemire; literie pour bébés, 
nommément chancelières, langes, couvertures pour bébés; 
couvertures de bébé, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages pour lits d'enfant, 
couvertures pour lits d'enfant et housses de matelas à langer 
autres qu'en papier; peignoirs; pantoufles; tabliers; foulards; 
chauffe-mains; chapeaux; tee-shirts; vêtements pour enfants et 
nourrissons, nommément nid d'ange pour bébés, salopettes, 
vestes en tricot, pantalons, robes, peignoirs, vêtements une 
pièce, chapeaux, tee-shirts, bottillons et chaussettes; bavoirs 
autres qu'en papier; plantes artificielles; housses en tricot pour 
bouillottes; carpettes; tapis de bain; paillassons; jeux de plateau; 
dominos; jeux de backgammon; jeux d'échecs; matériel de jeu, 
nommément jetons et cartes de poker; accessoires pour jeu de 
bingo; mobiles pour lits d'enfant; mobiles pour enfants; 
trottinettes; jouets en peluche; animaux jouets rembourrés; 
chaises berçantes en forme d'animaux pour enfants; tapis 
d'activités pour bébés; tentes jouets; hochets pour bébés; 
décorations de Noël; plantes séchées pour la décoration. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail, services de 
vente par correspondance et services de magasin de vente au 
détail en ligne de nombreux biens de consommation, 
nommément des marchandises suivantes : mobilier, éclairage, 
vêtements de bain, linge de toilette, literie, quincaillerie, 
nommément quincaillerie de maison, de mobilier et de porte, 
produits de rénovation domiciliaire, nommément peinture, 
garnitures de fenêtre, revêtements de sol, décoration intérieure, 
mobilier et articles décoratifs d'extérieur, produits de jardinage, 
nommément outils, sacs et nécessaires comprenant de l'engrais 
de départ, jouets, jeux, vêtements, pantoufles et bottillons, 
produits de soins personnels, nommément savons et lotions 

pour les mains, décorations de Noël, articles en papier, objets 
souvenirs, nommément albums photos, boîtes d'articles 
souvenirs, boîtes à photos, cadeaux, horloges, porte-bagages et 
produits nettoyants pour mobilier et meubles rembourrés; 
services de publicité pour des tiers, nommément études de 
marché pour des tiers et promotion de la vente des produits et 
des services de tiers par la diffusion d'information par Internet, 
par l'utilisation de présentoirs pour magasins et par la distribution 
de catalogues; émission de chèques-cadeaux échangeables 
contre des produits ou des services; services de registre de 
cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,523,360. 2011/04/12. FUJIFILM Corporation, 26-30, 
Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ASTALIFT
WARES: (1) Cosmetics; cosmetics containing astaxanthin; 
toiletries, namely, toothbrushes, toothpaste, deodorant; soap, 
namely, bar soap, bath soap, shaving soap, dish soap, body 
care soap, hand soap, skin soap, body soaps, deodorant soaps; 
detergents, namely, dish detergents, laundry detergents, 
household detergents; dentifrices; fragrances and perfumery; 
incenses; false nails; false eyelashes. (2) Nutritional 
supplements for general health and well-being; nutritional 
supplements for general health and well-being containing 
astaxanthin as a main component; dietary and nutritionally 
fortified food supplements for general health and well being 
adapted for medical use; dietetic nutritionally fortified beverages 
for general health and well being adapted for medical use; 
dietary beverage supplement for human consumption in liquid 
and dry mix form for general health and well being. (3) 
Processed food supplements consisting primarily of vegetable 
extracts in tablet form, capsule form, soft capsule form, fine 
powder form, powder form, granule form, pill form, liquid form, 
paste form, gel form, and solid form and containing astaxanthin 
as a principal ingredient; processed food supplements consisting 
primarily of fish extracts in tablet form, capsule form, soft capsule 
form, fine powder form, powder form, granule form, pill form, 
liquid form, paste form, gel form, and solid form and containing 
astaxanthin as a principal ingredient. (4) Healthy drinks, namely, 
non-medicated beverages for slimming purposes, electrolyte 
drinks, isotonic drinks, meal replacement drinks, sports drinks, 
vitamin and mineral enriched fruit juice; vitamin and mineral 
enriched yoghurt drinks; vitamin and mineral supplement drinks; 
antioxidant fruit drinks; antioxidant enriched yoghourt drinks; 
protein enriched fruit juice; protein enriched yoghourt drinks; 
protein supplement drinks; non-alcoholic drinks, namely, mineral 
and aerated waters, fermented milk, soya-based beverages, fruit 
drinks, fruit juices containing amino acids; soft drinks. 
SERVICES: Retail services and wholesale services for 
cosmetics and toiletries; retail services and wholesale services 
for processed foods; retail services and wholesale services for 
nutritional supplements; retail services and wholesale services 
for healthy drinks; retail services and wholesale services for 
dietetic nutritionally fortified beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; cosmétiques contenant de 
l'astaxanthine; articles de toilette, nommément brosses à dents,
dentifrice, déodorant; savon, nommément pains de savon, savon 
de bain, savon à raser, détergent à vaisselle, savon pour le 
corps, savon à mains, savon de toilette, savons pour le corps, 
savons déodorants; détergents, nommément détergents à 
vaisselle, détergents à lessive, détergents ménagers; dentifrices; 
parfums et parfumerie; encens; faux ongles; faux cils. (2) 
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général contenant de l'astaxanthine comme ingrédient 
principal; suppléments alimentaires enrichis pour la santé et le 
bien-être en général à usage médical; boissons enrichies pour la 
santé et le bien-être en général à usage médical; suppléments 
alimentaires pour boissons pour la consommation humaine sous 
forme de préparations liquides et sèches pour la santé et le bien-
être en général. (3) Suppléments alimentaires transformés 
constitués principalement d'extraits de légumes en comprimés, 
en capsules, en capsules molles, en poudre fine, en poudre, en 
granules, en pilules, sous forme liquide, en pâte, en gel et sous 
forme solide et contenant de l'astaxanthine comme ingrédient 
principal; suppléments alimentaires transformés constitués 
principalement d'extraits de poisson en comprimés, en capsules, 
en capsules molles, en poudre fine, en poudre, en granules, en 
pilules, sous forme liquide, en pâte, en gel et sous forme solide 
et contenant de l'astaxanthine comme ingrédient principal. (4) 
Boissons santé, nommément boissons non médicamenteuses 
pour l'amaigrissement, boissons électrolytiques, boissons 
isotoniques, substituts de repas en boisson, boissons pour 
sportifs, jus de fruits enrichis de vitamines et de minéraux; 
yogourts à boire enrichis de vitamines et de minéraux; boissons 
enrichies de vitamines et de minéraux; boissons aux fruits 
antioxydantes; yogourts à boire enrichis d'antioxydants; jus de 
fruits enrichis de protéines; yogourts à boire enrichis de 
protéines; boissons contenant des suppléments protéiniques; 
boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et 
gazeuses, lait fermenté, boissons à base de soya, boissons aux 
fruits, jus de fruits contenant des acides aminés; boissons 
gazeuses. SERVICES: Services de vente au détail et en gros de 
cosmétiques et d'articles de toilette; services de vente au détail 
et en gros d'aliments transformés; services de vente au détail et 
en gros de suppléments alimentaires; services de vente au détail 
et en gros de boissons santé; services de vente au détail et en 
gros de boissons enrichies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,721. 2011/04/14. Samsung Electronics Co., Ltd., (a 
Korean corporation), 416 Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Starting from 
the top to the bottom, the background of the design comprises 
various shades of light blue to gradual shades of darker blue. A 
portion of the background is covered with white and various 
shades of blue dots. The dots in the background of the design is 
comprised of various shades of white starting from the top to 
gradual shades of blue toward the middle of the background of 
the design. The four circles and the inner circular background of 
the figurative cross design are blue. The remaining design 
elements are white.

WARES: (1) Wide area network(WAN) routers; Switch Routers; 
downloadable digital images, namely photographic and 
videographic images; downloadable ring tones; network access 
server hardware and operating software; software for network 
management system; digital set-top boxes; digital cameras; LAN 
Switches; semiconductors; smart phones; Internet protocol (IP) 
PBX (private branch exchange) switchboards; IP-Internet 
Protocol Phone; telephones; camcorders; computers; computer 
game software; Computer network hubs, switches and routers; 
monitors for computers; printers for computers; key phone 
terminals; facsimile machines; hard disk drives; portable 
multimedia player, namely mobile phones, tablet computers, 
DVD players, MP3 players, personal digital assistances [PDA], 
PDA phones; mobile telephones; mobile phone and tablet 
computer operating system software; data communication cables 
for use with mobile phones and tablet computers; ear phones for 
mobile telephones and tablet computers; batteries for use with 
mobile phones and tablet computers; electric mobile phone and 
tablet computer battery chargers; portable computers; Tablet 
Computers; Television receivers; USB flash memory; computer 
software for authoring, posting, uploading, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
playing, storing, organizing, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing and providing electronic media, namely, 
documents, links, web pages and graphic and audiovisual 
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content and information over the internet and communication 
networks; computer software for personal information 
management; computer software for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, namely, 
audio and video data, and electronic games on portable and 
handheld digital electronic devices in connection with TV, 
computers, music players, video players, media players and 
mobile phones; computer software for programming and 
distributing text, data, namely, audio and video data and 
multimedia content, namely, music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural events, and educational 
programs via communication network; computer software for use 
with satellite and GPS navigation systems for navigation, route 
and trip planning, and electronic mapping; computer software for 
travel information systems for the provision or rendering of travel 
advice and for information concerning hotels, landmarks, 
museums, public transportation, restaurants and other 
information regarding travel and transport; computer software to 
be used for viewing and downloading electronic maps; 
embedded computer software used as an electronic feature 
found on cellular or mobile phones that allows users to play and 
download electronic games, listen to and download ring tones 
and music, and view and download screen savers and 
wallpapers; computer software for managing and organizing 
various digital reading contents namely e-book, e-newspaper, e-
magazine; computer software for purchasing, downloading, 
playing or listening to music; computer software for instant 
messaging, sending and receiving emails and contact 
information, schedule sharing and contents sharing service. (2) 
Computer software for use in recording, organizing transmitting, 
manipulating, and reviewing electronic games in connection with 
TV, computers, music players, video players, media players, 
mobile phones, and portable and handheld digital electronic 
devices; computer software to enable users to program and 
distribute games via communication network; embedded 
computer software used as an electronic feature found on 
cellular or mobile phones that allows users to play and download 
electronic games. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely, providing online computer games services provided 
from local or global communications networks, including the 
Internet, intranets, extranets, television, mobile communication, 
cellular and satellite networks; information relating to music 
entertainment, education, video games and education, provided 
on-line from local or global communications networks, including 
the Internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication, cellular and satellite networks; on-line electronic 
publication, namely, book publishing; providing services relating 
to digital video audio and multimedia entertainment publishing 
services, namely, music publishing; music library services; 
photography services. (2) Entertainment services, namely, 
providing online computer games services provided from local or 
global communications networks, including the Internet, 
intranets, extranets, television, mobile communication, cellular 
and satellite networks. Priority Filing Date: March 04, 2011, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 45-2011-909 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares (2) and on services (2). Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on March 28, 2012 under No. 45-
0039156 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. De haut en bas, l'arrière-plan du dessin passe 
graduellement de diverses nuances de bleu clair à des nuances 
de bleu foncé. Une partie de l'arrière-plan est couverte de points 
blancs et de diverses nuances de bleu. Les points sur l'arrière-
plan du dessin sont constitués de diverses nuances de blanc 
dans la partie supérieure et passent progressivement à des 
nuances de bleu vers le milieu de l'arrière-plan du dessin. Les 
quatre cercles et l'arrière-plan circulaire intérieur du dessin de 
croix figurative sont bleus. Les autres éléments du dessin sont 
blancs.

MARCHANDISES: (1) Routeurs de réseau étendu (WAN); 
routeurs de commutation; images numériques téléchargeables, 
nommément photos et images vidéographiques; sonneries 
téléchargeables; matériel et système d'exploitation de serveurs 
d'accès au réseau; logiciels pour système de gestion réseau; 
décodeurs numériques; caméras numériques; commutateurs de 
réseau local; semi-conducteurs; téléphones intelligents; 
autocommutateurs privés IP; téléphone IP; téléphones; 
caméscopes; ordinateurs; logiciels de jeux informatiques; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; moniteurs pour ordinateurs; imprimantes pour 
ordinateurs; bornes de téléphone; télécopieurs; disques durs; 
lecteur multimédia portatif, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, assistants 
numériques personnels [ANP], téléphones-assistants 
personnels; téléphones mobiles; logiciels d'exploitation de 
téléphone mobile et d'ordinateur tablette; câbles de 
communication de données pour utilisation avec des téléphones 
mobiles et des ordinateurs tablettes; écouteurs pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; batteries pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; chargeurs de batteries 
électriques pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; téléviseurs; clés USB 
à mémoire flash; logiciels pour le blogage, la création, 
l'affichage, le téléversement, le téléchargement, la transmission, 
la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, le stockage, l'organisation, la présentation, la 
visualisation, le marquage, l'échange et l'offre de contenu 
électronique, nommément de documents, de liens, de pages 
Web ainsi que de contenu et d'information graphiques et 
audiovisuels par Internet et des réseaux de communication; 
logiciels pour la gestion de renseignements personnels; logiciels 
pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la révision de textes, de données, nommément 
de données audio et vidéo ainsi que de jeux électroniques sur 
des appreils électroniques numériques portatifs et de poche 
relativement aux téléviseurs, aux ordinateurs, aux lecteurs de 
musique, aux lecteurs vidéo, aux lecteurs multimédias et aux 
téléphones mobiles; logiciels pour la programmation et la 
distribution de texte, de données, nommément de données audio 
et vidéo ainsi que de contenu multimédia, nommément de la 
musique, des concerts, des vidéos, des émissions de radio, des 
émissions de télévision, des émissions de nouvelles, des 
émissions de sports, des jeux, des évènements culturels et des 
émissions éducatives par un réseau de communication; logiciels 
pour utilisation avec des systèmes satellites et des systèmes de 
localisation GPS pour la navigation, la planification d'itinéraires 
et de voyages ainsi que la cartographie électronique; logiciels 
pour les systèmes d'information de voyage pour l'offre ou la 
présentation de conseils de voyage et d'information sur les 
hôtels, les points d'intérêt, les musées, le transport public, les 
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restaurants et d'autre information sur le voyage et le transport; 
logiciels servant à la visualisation et au téléchargement de cartes 
électroniques; logiciel intégré pour utilisation comme fonction 
électronique sur des téléphones cellulaires ou mobiles 
permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux électroniques et 
de les télécharger, d'écouter et de télécharger des sonneries et 
de la musique, ainsi que de visualiser et de télécharger des 
économiseurs d'écran et des papiers peints; logiciels de gestion 
et d'organisation de diverses formes de contenu numérique pour 
la lecture, nommément de livres électroniques, de journaux en 
ligne, de magazines en ligne; logiciels d'achat, de 
téléchargement, de lecture et d'écoute de musique; logiciels de 
messagerie instantanée, d'envoi et de réception de courriels et 
de coordonnées, de partage d'horaires et de partage de 
contenu. (2) Logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de jeux électroniques 
relativement aux téléviseurs, aux ordinateurs, aux lecteurs de 
musique, aux lecteurs vidéo, aux lecteurs multimédias, aux 
téléphones mobiles ainsi qu'aux appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs; logiciels permettant aux 
utilisateurs de programmer et de diffuser des jeux par un réseau 
de communication; logiciel intégré pour utilisation comme 
fonction électronique sur des téléphones cellulaires ou mobiles 
permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux électroniques et 
de les télécharger. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément offre de services de jeux informatiques en ligne sur 
des réseaux de communication locaux et mondiaux, y compris 
Internet, des intranets, des extranets ainsi que des réseaux de 
télévision, de communication mobile, cellulaires et satellites; 
information sur le divertissement par la musique, l'éducation, les 
jeux vidéos et l'éducation offerte en ligne sur des réseaux de 
communication locaux et mondiaux, y compris Internet, des 
intranets, des extranets ainsi que des réseaux de télévision, de 
communication mobile, cellulaires et satellites; publication 
électronique en ligne, nommément publication de livres; offre de 
services ayant trait aux services d'édition de contenu audio et 
vidéo et de divertissement multimédia numérique, nommément 
édition musicale; services de musicothèque; services de 
photographie. (2) Services de divertissement, nommément offre 
de services de jeux informatiques en ligne sur des réseaux de 
communication locaux et mondiaux, y compris Internet, des 
intranets, des extranets ainsi que des réseaux de télévision, de 
communication mobile, cellulaires et satellites. Date de priorité 
de production: 04 mars 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 45-2011-909 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 mars 2012 sous 
le No. 45-0039156 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).

1,523,984. 2011/04/15. ALLTOP TECHNOLOGY CO., LTD., a 
legal entity, 3F, 3F-1,-2,-3,-4, No. 102, Sec. 3, Jhongshan Road, 
Zhonghe Dist., New Taipei City 235, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Electrical connectors, namely, electrical power 
connectors; electrical connectors for power converters, electrical 
connectors for junction boxes, electrical connectors for signal 
and power transmission; electrical wire connectors; cable 
material, namely, electricity mains cables; communication 
equipment, namely, radio transceivers, radio receivers, radio 
transmitters, radio scanners, GPS receivers, radio frequency 
linear amplifiers, radio frequency preamplifiers, radio frequency 
tuners, electrical power supplies, radio frequency transmitting 
antennas, radio frequency receiving antennas, radio frequency 
antenna matching networks, radio frequency wattmeters, radio 
frequency switches, radio frequency filters, Morse code keys, 
Morse code keyers, microphones, headphones, speakers, 
electric batteries, namely, automotive batteries, camera batteries 
and general purpose batteries, electric battery chargers, namely, 
chargers for automotive batteries, chargers for camera batteries 
and chargers for general purpose batteries, electric wire, 
electrical cables, terminal node controllers (TNC), radio modems; 
excluding electrical and electronic valve control devices. Used in 
CANADA since at least as early as February 20, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques, nommément 
connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs électriques 
pour convertisseurs de puissance, connecteurs électriques pour 
boîtes de jonction, connecteurs électriques pour la transmission 
de signaux et d'énergie; connecteurs de fils électriques; matériel 
de câblage, nommément câbles électriques principaux; 
équipement de communication, nommément émetteurs-
récepteurs, radios, émetteurs radio, lecteurs radio, récepteurs 
GPS, amplificateurs linéaires de radiofréquences, 
préamplificateurs de radiofréquences, syntonisateurs de 
radiofréquences, blocs d'alimentation, antennes de transmission 
de radiofréquences, antennes de réception de radiofréquences, 
réseaux d'adaptation d'antenne de radiofréquences, wattmètres 
de radiofréquences, commutateurs de radiofréquences, filtres de 
radiofréquences, manipulateurs morse, générateurs de code 
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morse, microphones, casques d'écoute, haut-parleurs, batteries 
électriques, nommément batteries d'automobile, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras ainsi que piles et 
batteries à usage général, chargeurs de batteries électriques, 
nommément chargeurs pour batteries d'automobile, chargeurs 
pour piles et batteries pour appareils photo et caméras ainsi que 
chargeurs pour piles et batteries à usage général, fil électrique, 
câbles électriques, contrôleurs de noeud terminal, modems sans 
fil; toutes les marchandises susmentionnées à l'exception des 
dispositifs de commande de valves électriques et électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,524,643. 2011/04/21. VIZIO, INC., 39 Tesla, Irvine, California, 
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

ENTERTAINMENT FREEDOM FOR ALL
WARES: Televisions, namely, liquid crystal display televisions; 
high definition dvd players; tablet computers; docking stations for 
tablet computers; home theater systems comprising audio and 
video receivers, audio speakers; audio accessories, namely 
audio speakers and audio speakers in the nature of speaker 
bars; radios, namely internet radio; wireless routers; and 
accessories, namely remote controls for stereos and home 
theater systems, 3D glasses, wall mounts for televisions, high 
definition multimedia interface cables and headphones. Priority
Filing Date: November 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/175969 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, nommément téléviseurs à 
cristaux liquides; lecteurs de DVD haute définition; ordinateurs 
tablettes; stations d'accueil pour ordinateurs tablettes; cinémas 
maison constitués de récepteurs audio et vidéo et de haut-
parleurs; accessoires audio, nommément haut-parleurs et barres 
de son; radios, nommément appareils de webradio; routeurs 
sans fil; accessoires, nommément télécommandes pour chaînes 
stéréo et cinémas maison, lunettes 3D, supports muraux pour 
téléviseurs, câbles d'interface multimédias haute définition et 
casques d'écoute. Date de priorité de production: 12 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/175969 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,833. 2011/04/26. Kras d.d., Plains 48, Zagreb, CROATIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOEY RAY-STRAHL, Mr. Trademark of Canada, 201 Portage 
Avenue, 18th Floor, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

DORINA
WARES: Chocolate, non-alcoholic chocolate based beverages, 
fruit spreads, ice cream. Used in CANADA since January 01, 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, boissons non alcoolisées à base 
de chocolat, tartinades de fruits, crème glacée. Employée au 

CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,852. 2011/04/26. The Professional Golfers' Association of 
America, 100 Avenue Of The Champions, Palm Beach Gardens, 
FL 33410, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

PGA NATIONAL RESORT & SPA
SERVICES: Golf course services; Operation of a sports facility 
providing golf course facilities, weight training facilities, aerobic 
facilities, swimming facilities, locker room, sauna and shower 
facilities, tennis facilities, and croquet facilities; Golf instruction 
services; Hotel, restaurant and bar services; Health spa services. 
Used in CANADA since at least as early as 2009 on services.

SERVICES: Services de terrain de golf; exploitation 
d'installations sportives comprenant des installations de terrain 
de golf, des installations d'entraînement aux poids, des 
installations d'aérobie, des installations de natation, des 
vestiaires, des saunas et des douches, des installations de 
tennis et des installations de croquet; services de leçons de golf; 
services d'hôtel, de restaurant et de bar; services de centre de 
remise en forme. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2009 en liaison avec les services.

1,524,879. 2011/04/26. Remo and Sandra Colasanti, a 
Partnership, 23517 132nd Avenue, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V4R 2S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JENNIFER A. LEE, 
(Boughton Law Corporation), Suite 700, 595 Burrard Street, P.O. 
Box 49290, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

Urban Grower
WARES: (1) Instructional videos in the field of horticulture and 
entertainment videos in the field of horticulture. (2) Clothing, 
namely t-shirts, ball shirts, and sweatshirts, hats. (3) 
Accessories, namely smoking pipes, wallets, bracelets. 
SERVICES: (1) Instructional services, namely providing online 
videos in the field of horticulture. (2) Entertainment services, 
namely, providing online videos in the field of horticulture. Used
in CANADA since June 01, 2005 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vidéos éducatives dans le domaine de 
l'horticulture et vidéos de divertissement dans le domaine de 
l'horticulture. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à 
motifs de balles ou de ballons et pulls d'entraînement, chapeaux. 
(3) Accessoires, nommément pipes, portefeuilles, bracelets. 
SERVICES: (1) Services pédagogiques, nommément offre de 
vidéos en ligne dans le domaine de l'horticulture. (2) Services de 
divertissement, nommément offre de vidéos en ligne dans le 
domaine de l'horticulture. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison 
avec les services.
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1,525,208. 2011/04/27. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Anti-bacterial hand soap; anti-bacterial hand gel; body 
wash; shower gel; body lotion; body butter; bath salts; bath oil; 
fragrance diffuser; nail polish base coat; cuticle cream; lip balm; 
chewing gum with CoQ10 for whitening teeth; ink pens; teeth 
whitening strips impregnated with teeth whitening preparations 
[cosmetics]; teeth whitening trays sold empty; shave gel; 
disposable razors; fuel additives for motor vehicles; cleaning 
preparations for automobiles; windshield cleaner fluids; motor oil; 
metal cleaning preparations; biodegradable waste digestant for 
use in septic systems; cleaning preparations for cleaning drains; 
rust removing preparations; furniture polish; stainless steel 
cleaning preparations; cleaning preparations for oven and grills; 
cosmetic and cleaning sponges; cleaning preparations for fresh 
produce; carpet cleaners; upholstery cleaners; cleaners for use 
on floors; carpet deodorizers; fabric softener sheets; laundry 
starch; lint roller; shampoos for babies; baby hair conditioner; 
baby lotion; non-medicated diaper rash cream; stick on cloth 
bibs; infant formula; grain-based food snacks; disposable 
diapers; baby wipes; tampons; sanitary pads; panty liners; 
sunscreen creams; tanning lotion; body lotion; lip balm; sports 
cream for relief of pain; analgesic preparations for the treatment 
of m ino r  pain and fever, namely, acetylsalicylic acid, 
acetaminophen and ibuprofen; adhesive bandages; contact lens 
solutions; allergy medications; preparations for the treatment of 
cough and congestion due to colds and allergies, namely, 
syrups, lozenges and tablets containing antihistamine and 
decongestant; decongestant nasal sprays; laxatives; antacids; 
dog food; cat food; nutritional supplements for pets namely, 
glucosamine, chondroitin, and MSM (methylsulfonylmethane); 
vitamins for pets; pet treats; pet odor removers; pet shampoo 
(non-medicated, non-veterinary grooming preparations); kitty 
litter; non-medicated grooming preparations for cats, namely, 
hairball remover gel; plastic trash bags; all-purpose disinfectant; 
disinfectant toilet bowl cleaners; toilet paper; facial tissue; paper 
towels; paper napkins; paper plates; disposable dinnerware, 
namely, bowls; hand cleaner soap; disposable wipes 
impregnated with cleansing chemicals or compounds for 
personal hygiene; disposable containers for household use; wax 
paper; plastic food wrap; aluminum foil; plastic storage 
containers for household use; plastic food storage bags for 
household use; potato chips; tortilla chips; salsa; prepared nuts; 
trail mix consisting primarily of processed nuts, seeds, dried fruit 
and also containing chocolate; dried fruit mixes; chocolate 
covered nuts; cookies; Italian ice; popcorn; crackers; jerky; 
packaged entrees consisting primarily of pasta or rice; dried 
pasta; pasta sauce; processed cheese; oil-based cooking spray; 
canola oil; olive oil; peanut butter; fruit spreads; honey; catsup; 
mustard; mayonnaise; macaroni and cheese; tuna fish; chicken; 

canned tomatoes; soups; toaster pastries; breakfast cereal; 
milled flax seed; pancake mixes; ready to eat, cereal derived 
food bars; pancake syrup; processed oats; oatmeal; soy bean 
milk; rice milk for use as a milk substitute; milk; chocolate milk; 
fruit juice; flavored waters; non-alcoholic tea-based beverages; 
tea bags; espresso; creamer; coffee; ground and whole bean 
coffee, non-alcoholic coffee beverages, non-alcoholic beverages 
made with a base of coffee, ready-to-drink coffee; granulated 
sugar; non-dairy creamer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon antibactérien pour les mains; gel 
antibactérien pour les mains; savon liquide pour le corps; gel 
douche; lotion pour le corps; beurre pour le corps; sels de bain; 
huile de bain; diffuseur de parfum; couche de base (vernis à 
ongles); crèmes pour cuticules; baume à lèvres; gomme 
contenant de la coq10 pour le blanchiment des dents; stylos; 
bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits 
de blanchiment des dents [cosmétiques]; gouttières de 
blanchiment des dents (vendues vides); gel à raser; rasoirs 
jetables; additifs pour carburant de véhicule automobile; produits 
de nettoyage pour automobiles; liquides lave-glace; huile à 
moteur; produits de nettoyage pour le métal; produits de 
fragmentation de déchets biodégradables pour utilisation dans 
des systèmes septiques; produits de nettoyage pour le 
nettoyage des tuyaux d'évacuation; produits de dérouillage; cire 
pour mobilier; produits de nettoyage pour acier inoxydable; 
produits de nettoyage pour fours et grils; éponges de maquillage 
et nettoyantes; produits de nettoyage pour fruits et légumes frais; 
nettoyants à tapis; nettoyants pour meubles rembourrés; 
nettoyants pour planchers; désodorisants à tapis; assouplissant 
en feuilles; amidon à lessive; rouleaux antipeluches; 
shampooings pour bébé; revitalisant capillaire pour bébés; lotion 
pour bébés; crème pour l'érythème fessier non 
médicamenteuse; bavoirs en tissu autocollants; préparations 
pour nourrissons; grignotines à base de céréales; couches 
jetables; lingettes pour bébés; tampons; serviettes hygiéniques; 
protège-dessous; crèmes solaires; lotions solaires; lotion pour le 
corps; baume à lèvres; crème pour le soulagement de la douleur 
liée au sport; préparation analgésiques pour le traitement des 
douleurs mineures et de la fièvre, nommément  acide 
acétylsalicylique, acétaminophène et ibuprofène; pansements 
adhésifs; solutions à verres de contact; antiallergiques; 
préparations pour le traitement de la toux et de la congestion 
dues aux rhumes et aux allergies, nommément sirops, pastilles 
et comprimés  contenant  des antihistaminiques et des 
décongestionnants; décongestionnants nasaux en aérosol; 
laxatifs; antiacides; aliments pour chiens; aliments pour chats; 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, 
nommément glucosamine, chondroïtine et 
méthylsulfonylméthane; vitamines pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie; désodorisants pour 
animaux de compagnie; shampooing pour animaux de 
compagnie (non médicamenteux, produits de toilettage à usage 
autre qu'en médecine vétérinaire); litière pour chat; préparations 
de toilettage non médicamenteuses pour chats, nommément gel 
contre les boules de poils; sacs à ordures en plastique; 
désinfectant tout usage; nettoyants désinfectants pour cuvettes 
de toilettes; papier hygiénique; papiers-mouchoirs; essuie-tout; 
serviettes de table en papier; assiettes en papier; vaisselle 
jetable, nommément bols; savon nettoyant pour les mains; 
serviettes jetables imprégnées de solutions ou de produits 
chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle; contenants 
jetables à usage domestique; papier ciré; film étirable pour 
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aliments; papier d'aluminium; contenants en plastique à usage 
domestique; sacs en plastique pour aliments à usage 
domestique; croustilles; croustilles de maïs; salsa; noix 
préparées; mélange montagnard constitué principalement de 
noix transformées, de graines, de fruits secs et contenant aussi 
du chocolat; mélanges de fruits secs; noix enrobées de chocolat; 
biscuits; glace italienne; maïs éclaté; craquelins; charqui; plats 
principaux emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; pâtes alimentaires déshydratées; sauce 
pour pâtes alimentaires; fromage fondu; produit à base d'huile 
en vaporisateur pour la cuisine; huile de canola; huile d'olive; 
beurre d'arachide; tartinades de fruits; miel; ketchup; moutarde; 
mayonnaise; macaronis au fromage; thon; poulet; tomates en 
conserve; soupes; pâtisseries à chauffer au grille-pain; céréales 
de déjeuner; graines de lin moulues; préparations à crêpes; 
barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales; sirop à 
crêpes; avoine transformée; gruau; lait de soja; lait de riz pour 
utilisation comme succédané de lait; lait; lait au chocolat; jus de 
fruits; eaux aromatisées; boissons à base de thé aromatisées 
non alcoolisées; thé en sachets; expresso; colorant à café; café; 
café moulu et en grains, boissons au café non alcoolisées, 
boissons non alcoolisées à base de café, café prêt à boire; sucre 
granulé; colorant à café. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,525,332. 2011/04/28. CARMEN NOGUERA FUSELLAS, C/ 
Prat de la Riba, 26, 08770  Sitges, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Body care soaps, perfume, essential oils for personal 
use, cosmetics, hair care preparations, dentifrices, namely, 
toothpaste, tooth powder and mouthwash; Precious metals and 
their alloys and goods in precious metals or coated therewith, 
namely, jewellery, precious stones, horological and chronometric 
instruments, namely, small clocks and watches, wrist watches, 
clock and watch faces, clock and watch cases, movements for 
clocks and watches, parts of movements for clocks and watches, 
chronometers; Leather and imitations of leather and goods made 
of these materials, namely, animal skins, hides, trunks, 
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harnesses and 
saddlery, textiles and textile goods, namely, bed and table 

covers; Clothing, namely, casual clothing, formal clothing, 
business clothing; Footwear, namely, shoes, boots, sandals, 
slippers; Headgear, namely, hats, caps, sun visors, headbands; 
Lace and embroidery, decorative ribbons and braid, buttons, 
hooks and eyes, sewing pins and needles; artificial flowers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour le corps, parfums, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de soins 
capillaires, dentifrices, nommément dentifrice, poudre dentifrice 
et rince-bouche; métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques, nommément petites horloges et montres, 
montres-bracelets, cadrans d'horloge et de montre, boîtiers 
d'horloge et de montre, mouvements d'horlogerie et de montre, 
pièces de mouvements d'horloge et de montre, chronomètres; 
cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles, parapluies, 
parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, tissus 
et produits textiles, nommément couvre-lits et dessus de table; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
cérémonie, vêtements de ville; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; dentelle 
et broderie, rubans et nattes décoratifs, boutons, crochets et 
oeillets, épingles et aiguilles à coudre; fleurs artificielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,684. 2011/04/29. Visioneering Corp., 35 Oak Street, 
Weston, ONTARIO M9N 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CANAFLEX
WARES: Metal parts namely, metal boxes, cabinets and 
enclosures for lighting, electrical and electronic parts; electrical 
parts namely, switching devices, control devices, lighting controls 
all to allow for control of mechanical and optical products, or 
characteristics of the physical spaces namely degree of light, 
heat, ventilation and air conditioning; custom fabricated parts 
namely, wall, cabinet and ceiling brackets, flanges, specular light 
reflectors; custom fabricated parts for display lighting and store 
fixtures; lighting products namely, lighting fixtures using 
incandescent, fluorescent, HID, electroluminescence and LED 
lighting sources, light diffusers, light reflectors and lamps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces métalliques, nommément boîtes, 
armoires et boîtiers en métal pour pièces d'éclairage, électriques 
et électroniques; pièces électriques, nommément dispositifs de 
commutation, dispositifs de commande et commandes 
d'éclairage, tous pour la commande de produits mécaniques et 
optiques ou des caractéristiques des espaces physiques, 
nommément de l'intensité lumineuse, de la chaleur, de la 
ventilation et de la climatisation; pièces fabriquées sur mesure, 
nommément supports pour installation au mur, dans une armoire 
et au plafond, brides, réflecteurs spéculaires; pièces fabriquées 
sur mesure pour l'éclairage de présentoirs et d'accessoires de 
magasin; produits d'éclairage, nommément appareils d'éclairage 
utilisant des sources de lumière incandescentes, fluorescentes, 
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à DHI, électroluminescentes et à DEL, diffuseurs de lumière, 
réflecteurs de lampe et lampes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,526,521. 2011/05/05. L-Fashion Group Oy, Linjakatu 5, 15100 
Lahti, 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 letters are 
white on black background and the circle is orange.

WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely belts, handbags, luggage, rucksacks, 
shoulder bags, sports bags; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
climbers' harnesses, safety harnesses and saddlery, all being 
destined for sport use or for leisure oriented to sport use; 
sleeping mats for camping, mattresses, pillows, sleeping bags, 
picture frames; ropes, string, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks, namely textile sacks for packaging and bags, namely 
textile bags for packaging; raw fibrous textile materials; clothing, 
namely coats, jackets, vests, pants, trousers, jeans, overalls, 
jogging suits, shirts, t-shirts, sweaters, knit wear, hoodies, tailor 
suits, skirts, dresses, knickerbockers, shorts, underwear, socks, 
dungarees, gloves, swimwear, rainwear, sleep wear and 
pajamas, bath robes; footwear, namely shoes, boots, training 
shoes, sandals, slippers, flip flops; headgear, namely hats, caps, 
head bands, all being destined for sport use or leisure oriented to 
sport use. (2) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely belts, handbags, luggage, rucksacks, 
shoulder bags, sports bags; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
climbers' harnesses, safety harnesses and saddlery, all being 
destined for sport use or for leisure oriented to sport use; 
sleeping mats for camping, mattresses, pillows, sleeping bags, 
picture frames; ropes, string, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks, namely textile sacks for packaging and bags, namely 
textile bags for packaging; raw fibrous textile materials; clothing, 
namely coats, jackets, vests, pants, trousers, jeans, overalls, 
jogging suits, shirts, t-shirts, sweaters, knit wear, hoodies, tailor 
suits, skirts, dresses, knickerbockers, shorts, underwear, socks, 
dungarees, gloves, swimwear, rainwear, sleep wear and 
pajamas, bath robes; footwear, namely shoes, boots, training 
shoes, sandals, slippers, flip flops; headgear, namely hats, caps, 
head bands, all being destined for sport use or leisure oriented to 
sport use. Priority Filing Date: May 04, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 9940917 in association with the same kind 
of wares (1). Used in FINLAND on wares (1). Registered in or 
for OHIM (EU) on October 10, 2011 under No. 009940917 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches sur fond noir, et le 
cercle est orange.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément ceintures, sacs à main, valises, 
havresacs, sacs à bandoulière, sacs de sport; peaux d'animaux, 

cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
fouets, baudriers d'alpiniste, harnais de sécurité et articles de 
sellerie, tous à usage sportif ou pour les loisirs sportifs; matelas 
de camping, matelas, oreillers, sacs de couchage, cadres; 
cordes, ficelle, tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs, 
nommément grands sacs en tissu pour l'emballage et sacs, 
nommément sacs en tissu pour l'emballage; matières textiles 
fibreuses à l'état brut; vêtements, nommément manteaux, 
vestes, gilets, pantalons, jeans, salopettes, ensembles de 
jogging, chemises, tee-shirts, chandails, tricots, chandails à 
capuchon, costumes, jupes, robes, knickerbockers, shorts, sous-
vêtements, chaussettes, salopettes, gants, vêtements de bain, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit et pyjamas, sorties 
de bain; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
chaussures d'entraînement, sandales, pantoufles, tongs; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, tous à 
usage sportif ou pour les loisirs sportifs. (2) Cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières, nommément ceintures, sacs 
à main, valises, havresacs, sacs à bandoulière, sacs de sport; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes; fouets, baudriers d'alpiniste, harnais de 
sécurité et articles de sellerie, tous à usage sportif ou pour les 
loisirs sportifs; matelas de camping, matelas, oreillers, sacs de 
couchage, cadres; cordes, ficelle, tentes, auvents, bâches, 
voiles, grands sacs, nommément grands sacs en tissu pour 
l'emballage et sacs, nommément sacs en tissu pour l'emballage; 
matières textiles fibreuses à l'état brut; vêtements, nommément 
manteaux, vestes, gilets, pantalons, jeans, salopettes, 
ensembles de jogging, chemises, tee-shirts, chandails, tricots, 
chandails à capuchon, costumes, jupes, robes, knickerbockers, 
shorts, sous-vêtements, chaussettes, salopettes, gants, 
vêtements de bain, vêtements imperméables, vêtements de nuit 
et pyjamas, sorties de bain; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, sandales, 
pantoufles, tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, tous à usage sportif ou pour les loisirs 
sportifs. Date de priorité de production: 04 mai 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 9940917 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: FINLANDE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 10 octobre 2011 sous le No. 009940917 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,526,654. 2011/05/06. GINGER, 52 rue du Faubourg 
Poissonière, 75010 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Handbags, traveling bags, briefcases, 
leather briefcases, leather credit card holders, wallets, leather 
document briefcases, leather key cases, purses, trunks, 
suitcases, cosmetic bags, articles made from leather, namely pet 
collars and clothing for animals, sports bags, bags for athletic 
equipment, evening and shoulder bags for ladies, leather 
shopping bags, school bags, garment bags for travel, suit 
carriers for travel, shoe bags for travel, beach bags, rucksacks, 
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diaper bags, backpacks, Boston bags, traveling trunks, duffel 
bags, overnight bags, cabin bags, bags for mountain-climbing, 
satchels, opera bags, vanity cases (not fitted), hides, cases and 
boxes made of leather, namely hat boxes of leather, bags made 
of leather for packaging, leather straps, umbrellas, leather 
leashes. Clothing, namely leg warmers, stockings, tights, socks, 
anoraks, padded jackets, jackets, stuff jackets, jumpers, 
trousers, jeans, skirts, dresses, coats, overcoats, cloaks, 
raincoats, parkas, cardigans, pullovers, shirts, T-shirts, blouses, 
sweaters, underwear, pyjamas, baby dolls being nightwear, 
bathrobes, bathing costumes, negligee, swim suits, dressing 
gowns, night gown, one piece dresses, two piece dresses, 
evening dresses, shawls, scarves, ties, neckties, gentlemen 
suits, dress shirts, aloha shirts, sweat shirts, under shirts, polo 
shirts, body suits, blazers, shorts, sport shirts, belts, articles of 
clothing made of leather, namely leather coats, leather jackets, 
leather trousers, leather skirts, leather shirts, leather raincoats, 
leather long coats, leather overcoats, leather belts, leather 
braces for clothing, belts, suits; shoes, slippers, overshoes, 
leather shoes, rubber shoes, galoshes, dress shoes, heels, 
hiking shoes, beach shoes, rain shoes, gymnastic shoes, boots, 
esparto shoes and sandals, sandals, bath sandals; gloves, 
gloves for protection against cold, leather gloves, mittens; hats 
and caps, visor (headgear), leather hats and caps. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Sacs à main, sacs de voyage, serviettes, porte-
documents en cuir, étuis à cartes de crédit en cuir, portefeuilles, 
serviettes en cuir, étuis porte-clés en cuir, sacs à main, malles, 
valises, sacs à cosmétiques, articles en cuir, nommément 
colliers pour animaux de compagnie et vêtements pour animaux, 
sacs de sport, sacs d'équipement de sport, sacs de soirée et 
sacs à bandoulière pour femmes, sacs à provisions en cuir, sacs 
d'écoliers, housses à vêtements pour le voyage, housses à 
costumes pour le voyage, sacs à chaussures pour le voyage, 
sacs de plage, havresacs, sacs à couches, sacs à dos, sacs de 
type Boston, malles, sacs polochons, sacs court-séjour, bagages 
de cabine, sacs d'alpinisme, sacs d'école, sacs d'opéra, 
mallettes de toilette (vides), cuirs bruts, étuis et boîtes en cuir, 
nommément boîtes à chapeaux, sacs en cuir pour l'emballage, 
sangles en cuir, parapluies, laisses en cuir. Vêtements, 
nommément jambières, bas, collants, chaussettes, anoraks, 
vestes matelassées, vestes, vestes rembourrées, chasubles, 
pantalons, jeans, jupes, robes, manteaux, pardessus, mantes, 
imperméables, parkas, cardigans, chandails, chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, sous-vêtements, pyjamas, 
nuisettes, à savoir vêtements de nuit, sorties de bain, maillots de 
bain, déshabillés, maillots de bain, robes de chambre, robes de 
nuit, robes une pièce, robes deux pièces, robes du soir, châles, 
foulards, cravates, complets, chemises habillées, chemises 
hawaïennes, pulls d'entraînement, gilets de corps, polos, 
combinés-slips, blazers, shorts, chemises sport, ceintures, 
vêtements en cuir, nommément manteaux en cuir, vestes en 
cuir, pantalons en cuir, jupes en cuir, chemises en cuir, 
imperméables en cuir, manteaux longs en cuir, pardessus en 
cuir, ceintures en cuir, bretelles en cuir pour les vêtements, 
ceintures, costumes; chaussures, pantoufles, couvre-
chaussures, chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc, 
bottes de caoutchouc, chaussures habillées, talons, chaussures 
de randonnée pédestre, chaussures de plage, chaussures 
imperméables, chaussons de gymnastique, bottes, chaussures 
et sandales en sparte, sandales, sandales de bain; gants, gants 

contre le froid, gants en cuir, mitaines; chapeaux et casquettes, 
visière (couvre-chefs), chapeaux et casquettes en cuir. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on wares.

1,527,098. 2011/05/10. DawnSuite Communications Inc., 50 Sai 
Crescent, Suite B200, Ottawa, ONTARIO K1G 5N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Computer software, for use as a platform to 
communicate with the mobile devices of individuals (namely, 
desktop, laptop and tablet computers, cel l  phones, mobile 
phones with computer capabilities, portable digital assistants) to 
receive and display information to serve the hospitality, 
education, and advertising markets; Computer applications for 
mobile electronic equipment namely, desktop, laptop and tablet 
computers, c e l l  phones, mobile phones with computer 
capabilities, and portable digital assistants, namely, computer 
software that allows receiving and displaying text, image, audio 
and visual data; Electronic media and materials in the form of 
pre-recorded compact discs, pre-recorded digital versatile discs, 
and pre-recorded digital video discs containing operating 
instructions for the above-noted computer software, educational 
information on how to deploy the above-noted computer software 
in the customer's market to support their services, advertising 
and sponsorship information, and training on how to sign up 
advertisers and sponsors to support the customer's deployment 
of the above-noted computer software to serve their customers, 
all in the hospitality, education and advertising markets; 
Stationery, namely, envelopes, paper, labels, note cards, 
notepads, binders, calendars, journals, organizers, folders, pens, 
pencils, marker pens, paperweights, pen and pencil holders, 
rulers, erasers and desk sets; Clocks; mouse pads; jewellery; 
lapel pins; tie pins; watches; key chains; trophies; travel bags; 
computer bags; back packs, fanny packs; umbrellas; mugs; 
sports bottles; and toys, namely, promotional novelty toys, foam 
toys, plush toys, golf balls, golf tees, throwing discs, figurines, 
and puzzles; Clothing, namely, T-shirts, shirts, sweaters, 
sweatshirts, sweatpants, shorts, vests, jackets, bomber jackets, 
windbreakers, ties, cardigans, coats and overcoats, caps, hats, 
neckties, polo shirts, socks and scarves; Printed matter, namely 
manuals, books, brochures, user guides, and teaching materials 
for use in hospitality, advertising, education industries and for 
use in the editing, maintenance, indexing, searching, storage, 
retrieval, transformation, transmission, management, execution, 
application, delivery and presentation of data in the fields of 
hospitality, advertising, and post-secondary education. 
SERVICES: An application service provider (ASP) providing 
online use of software as a platform for managing the hospitality, 
education, and advertising industries; advertising the wares and 
services of others to specific or general audiences; providing 
online streaming media, podcasts, webcasts, online glossaries, 
static and interactive websites for use in training and for 
information and revenue generating purposes in the fields of 
hospitality, advertising, and post-secondary education industries 
and for use in the editing, maintenance, indexing, searching, 
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storage, retrieval, transformation, transmission, management, 
execution, application, delivery and presentation of data in the 
fields of hospitality, advertising, and education. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation comme plateforme 
pour communiquer avec des appareils mobiles personnels 
(nommément des ordinateurs de bureau, des ordinateurs 
portatifs et tablettes, des téléphones cellulaires, des téléphones 
mobiles dotés de fonctions informatiques, des assistants
numériques personnels) pour recevoir et afficher de l'information 
pour les marchés du tourisme d'accueil, de l'éducation et de la 
publicité; applications informatiques pour équipement 
électronique mobile, nommément pour ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portatifs et tablettes, téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles dotés de fonctions informatiques et 
assistants numériques personnels, nommément logiciels qui 
permettent de recevoir et d'afficher du texte, des images, des 
données audio et visuelles; supports et matériel électroniques, à 
savoir disques compacts préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés et disques vidéonumériques 
préenregistrés contenant des consignes d'utilisation pour les 
logiciels susmentionnés, de l'information éducative sur la façon 
de déployer les logiciels susmentionnés dans le marché du client 
en appui à ses services, de l'information sur la publicité et les 
commandites et de la formation sur la façon d'inscrire des 
publicitaires et des commanditaires en appui au déploiement des 
logiciels susmentionnés pour servir leurs clients, tous dans les 
marchés du tourisme d'accueil, de l'éducation et de la publicité; 
articles de papeterie, nommément enveloppes, papier, 
étiquettes, cartes de correspondance, blocs-notes, reliures, 
calendriers, revues, range-tout, chemises de classement, stylos, 
crayons, marqueurs, presse-papiers, porte-stylos et porte-
crayons, règles, gommes à effacer et ensembles de bureau; 
horloges; tapis de souris; bijoux; épinglettes; pinces de cravate; 
montres; chaînes porte-clés; trophées; sacs de voyage; étuis 
d'ordinateur; sacs à dos, sacs banane; parapluies; grandes 
tasses; gourdes; jouets, nommément jouets de fantaisie 
promotionnels, jouets en mousse, jouets en peluche, balles de 
golf, tés de golf, disques à lancer, figurines et casse-tête; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, gilets, vestes, 
blousons d'aviateur, coupe-vent, cravates, cardigans, manteaux 
et pardessus, casquettes, chapeaux, cravates, polos, 
chaussettes et foulards; imprimés, nommément manuels, livres, 
brochures, guides d'utilisation et matériel didactique pour les 
industries du tourisme d'accueil, de la publicité et de l'éducation 
ainsi que pour l'édition, la mise à jour, l'indexation, la recherche, 
le stockage, la récupération, la transformation, la transmission, la 
gestion, l'exécution, l'application, la diffusion et la présentation 
de données dans les domaines du tourisme d'accueil, de la 
publicité et de l'éducation postsecondaire. SERVICES:
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant l'utilisation en 
ligne d'un logiciel comme plateforme de gestion pour les 
industries du tourisme d'accueil, de l'éducation et de la publicité; 
publicité des marchandises et des services de tiers destinée à 
des publics particuliers ou généraux; offre de médias continus en 
ligne, de balados, de webémissions, de glossaires en ligne, de 
sites Web statiques et interactifs de formation et à des fins 
d'information et de production de revenus dans les domaines du 
tourisme d'accueil, de la publicité et de l'éducation 
postsecondaire, ainsi que pour l'édition, la maintenance, 
l'indexation, la recherche, le stockage, la récupération, la 

transformation, la transmission, la gestion, l'exécution, 
l'application, la diffusion et la présentation de données dans les 
domaines du tourisme d'accueil, de la publicité et de l'éducation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,527,367. 2011/05/11. Nicklas Bendtner, Apt. 4 JFK House, 
Royal Connaught Drive, Bushey Herts, WD23 2RA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Perfume atomisers; vaporisers and sprayers for the 
dispersal of air freshening compounds; powder compacts; drink 
coasters; ashtrays, cigarette cases, cigarette holders; match 
boxes, match holders; jewellery boxes, pillboxes; paperweights, 
bookmarks, pens, pencils, pen and pencil holders, pencil 
sharpeners covers, notepad holders; rulers, eraser covers, 
calendars; furniture mirrors, mirrors for personal use, namely, 
purse mirrors, make-up mirrors, vanity mirrors, and hand mirrors; 
bottle openers, corkscrews, bottle stoppers; cases for credit 
cards and business cards; collar stiffeners; luggage tags; key 
rings; kitchen and household utensils, namely, cutlery, crockery 
and bottle holders, tableware, candlesticks, figurines (statuettes), 
vases; money clips; photograph frames; paper knives; medals, 
medallions; all of the aforesaid goods being wholly or partly of 
precious metal or coated with precious metal; jewellery including, 
but not limited to necklaces, bracelets, earrings, rings, pendants, 
cufflinks, brooches, chains, tiepins, tie slides; lapel pins; precious 
gemstones, jewels; jewel cases of precious metal; horological 
and chronometric instruments, namely, clocks, watches and 
metronomes; men's, ladies and children's clothing, namely, 
formal wear, lounge wear, casual clothing, athletic clothing, 
sleepwear and undergarments, men's, women's and children's 
outerwear, namely, jackets, coats, scarves, mittens, gloves; 
footwear, namely, casual shoes, formal shoes, sandals, slippers, 
boots; headgear, namely, caps and hats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Atomiseurs à parfum; vaporisateurs et 
pulvérisateurs pour la distribution de produits d'assainissement 
de l'air; poudriers; sous-verres; cendriers, étuis à cigarettes, 
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fume-cigarettes; boîtes d'allumettes, porte-allumettes; coffrets à 
bijoux, piluliers; presse-papiers, signets, stylos, crayons, porte-
stylos et porte-crayons, étuis à taille-crayons, supports à bloc-
notes; règles, étuis à gomme à effacer, calendriers; miroirs de 
mobilier, miroirs à usage personnel, nommément miroirs de sac 
à main, miroirs à maquillage, miroirs de toilette et miroirs à main; 
ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bouchons de bouteille; étuis à 
cartes de crédit et à cartes professionnelles; supports de col; 
étiquettes à bagages; anneaux porte-clés; ustensiles de cuisine 
et de maison, nommément ustensiles de table, vaisselle et porte-
bouteilles, couverts, chandeliers, figurines (statuettes), vases; 
pinces à billets; cadres pour photos; coupe-papier; médailles, 
médaillons; toutes les marchandises susmentionnées sont 
entièrement ou partiellement faites ou plaquées de métal 
précieux; bijoux, y compris colliers, bracelets, boucles d'oreilles, 
bagues, pendentifs, boutons de manchette, broches, chaînes, 
pinces de cravate, anneaux à cravate; épinglettes; pierres 
précieuses, bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément horloges, montres 
et métronomes; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tenues de cérémonie, vêtements d'intérieur, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de nuit et 
vêtements de dessous, vêtements d'extérieur pour hommes, 
femmes et enfants, nommément vestes, manteaux, foulards, 
mitaines, gants; articles chaussants, nommément chaussures 
tout-aller, chaussures de ville, sandales, pantoufles, bottes; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,427. 2011/05/11. QUALFON S.C., Rodolfo Gaona No. 86-
F, Colonia Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Mexico D.F., MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
QUALFON is in the colour black.  The words QUALITY 
CONTACT SERVICES are in the colour blue.  The headphone-
shaped design to the left of the words QUALFON QUALITY 
CONTACT SERVICES is in the colour blue.  The circle design 
within the headphone-shaped design is in the colour gray.  The 
three semi-circles within the gray circle design are in the colour 
black.

SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others; 
commercial business management; commercial management, 
namely, advisory services, office administrative services and 
consulting services in the field of personnel management, 
business management, commercial management, industrial 
management; office assistance provided by individuals or 
organizations, namely, management of commercial firms and 

businesses; third party advertising services, namely, publishing 
of communications, statements, or announcements by mass 
media, namely, Internet, television and radio; office 
administrative services, namely, registration, transcription, 
composition, compilation and systematization of written 
communications and recordings, as well as the compilation of 
mathematical and statistical data, services from advertising 
agencies and services, namely, the direct or mail distribution of 
brochures and distribution of samples for others, diffusion of 
advertising announcements for others, namely, advertising 
agency services, opinion survey services, design and production 
of websites, services for placement of printed and electronic 
advertising, computer file management through network servers 
and online cloud storage, advice on business management, 
provision of customer service for third parties, production of 
commercials for third parties to be aired via television, satellite, 
cable, Internet and radio, assistance in business management, 
computer database management services, namely, compilation 
and systematization of data, document data searches in 
computer files for third parties, market research services for 
others, business information research services for others in the 
field of administration and business management, personnel 
management and financial management consulting, commercial 
enterprise research services for others in the field of 
administration and business management, personnel 
management and financial management consulting, assistance 
in the management of industrial and commercial firms, namely, 
law firms, insurance agencies and real estate firms, advertising 
of third party products in printed and electronic media for retail 
sale, business management consulting, human resources 
consulting, business organization consulting services, 
professional business consulting services, namely, 
administration and management, automatic telephone and 
electronic mail answering services for absent subscribers, direct 
mail advertising of the wares and services of others, diffusion of 
advertising announcements for others, collection of public 
opinion statistics for the purpose of business efficiency and 
market research, market research for others, billing services, 
organization of commercial business, management, personnel 
management consulting and financial exhibits and job, financial 
and business fairs with commercial and advertising purposes for 
third parties, in the field of administration and business 
management, personnel management and financial 
management consulting, commercial information agency 
services, namely business management information in the field 
of administration and business management, personnel 
management and financial management consulting, business 
information, conducting public opinion surveys, personnel 
selection, cost price analysis, economic forecasts, publication of 
advertising for others, namely, brochures and magazines, third 
party advertising through a computer network for the purpose of 
statistics collection, namely through email and websites, 
subscription to telecommunication services for third parties, 
namely, videoconferencing and wireless digital messaging 
services. (2) All types of telecommunications, specially 
communication services through computer terminals, namely, 
email, instant messages and chat rooms, electronic messaging 
services, computer-assisted messaging services, namely, email, 
instant messaging and chat rooms, education or leisure 
messaging using email, instant messaging and chat rooms, 
customer care telephone services, namely, customer service for 
the purpose of troubleshooting, market research telephone 
services, namely, for the purpose of conducting third party 
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market research, marketing telephone services, namely, 
telemarketing services, third party telephone sales services for 
the purpose of selling the goods of third parties, namely, books 
and computers, third party telephone services for capturing and 
updating statistical databases, third party telephone services for 
accessing stored computer data on servers and online clouds, 
telephone call routing services, mobile phone and security voice 
recognition services, local and long distance telephone service, 
voice, sound, data, text and image transmission services, 
namely, telephone, radio and internet via cable and satellite, 
videoconferences and video teleconferences, teleconference 
services, namely, coordinated audio conference, direct audio 
conference, express audio conference, television and satellite 
telecommunication services, namely, television broadcasting 
services and radio broadcasting services, urban, suburban and 
rura l  local public services, namely, television and radio 
broadcasting services, signal distribution services through 
satellite, data communication services, namely, email, through 
cable and satellite, private line services, namely, video and 
teleconferencing services and circuit rental services, namely, the 
interconnection of two points with data flow at a required speed, 
provided on both Ethernet and sdh protocols, telephone booth 
services, complementary telecommunication services that add 
new information services, namely, videoconferencing services 
and wireless digital messaging services, TV signal distribution 
telecommunication services, namely, television broadcasting 
services. (3) Scientific and technological services, namely 
scientific research and technology design services, namely, 
computer hardware design services in these fields; industrial 
analysis and research services provided to others, in the field of 
product manufacturing, wholesale and retail industries, and 
service industries; computer equipment and software design and 
development, including services provided by persons on an 
individual or collective basis related to theoretical or practical 
aspects of highly complex activity sectors, such services are 
provided by professionals including chemists, physicians, 
engineers and computer programmers, as well as software 
updating, web sites hosting, software lease, computer analysis 
services, antivirus (computer) protection services, database 
recovery, computer consulting services, computer programming, 
hardware consulting, computer equipment and software design 
and development quality control services, data or document 
conversion from physical to electronic format, creation and 
maintenance of web sites for third parties, computer data 
recovery, computer system design, software design, technical 
project studies, namely, mathematical and scientific studies in 
the field of business management for product development of 
computer software, and aimed at developing tools and 
procedures and providing solutions, software installation, 
technical research services, namely, applied research oriented 
toward business and aimed at developing tools and procedures 
and providing solutions, software maintenance. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot QUALFON est noir. Les mots QUALITY 
CONTACT SERVICES sont bleus. Le dessin du casque d'écoute 
à gauche des mots QUALITY CONTACT SERVICES est bleu. 
Le cercle à l'intérieur du casque d'écoute est gris. Les trois 
courbes au centre du dessin du casque d'écoute sont noires.

SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des services de 
tiers; gestion des affaires commerciales; gestion commerciale, 

nommément services de conseil, services d'administration de 
bureaux et services de consultation dans le domaine de la 
gestion du personnel, de la gestion des affaires, de la gestion 
commerciale, de la gestion industrielle; aide administrative 
offerte par des personnes ou des organisations, nommément 
gestion de firmes et d'entreprises commerciales; services de 
publicité pour des tiers, nommément diffusion de 
communications, de communiqués, ou d'annonces dans les 
médias de masse, nommément Internet, la télévision et la radio; 
services d'administration de bureaux, nommément 
enregistrement, transcription, composition, compilation et 
systématisation de communications écrites et d'enregistrements, 
ainsi que compilation de données mathématiques et statistiques, 
services agences de publicité et services connexes, nommément 
distribution directe ou par courrier de brochures et distribution 
d'échantillons pour des tiers, diffusion de messages publicitaires 
pour des tiers, nommément services d'agence de publicité, 
services de sondage d'opinion, conception et réalisation de sites 
Web, services de placement de publicités imprimées et 
électroniques, gestion de fichiers informatiques au moyen de 
serveurs de réseaux et de stockage infonuagique en ligne, 
conseils en gestion des affaires, offre de services à la clientèle 
pour de tiers, production de messages publicitaires pour de tiers 
à des fins de diffusion à la télévision, par satellite, par câble, par 
Internet et à la radio, aide à la gestion des affaires, services de 
gestion de bases de données, nommément compilation et 
systématisation de données, recherches de données de 
documents dans des fichiers informatiques pour des tiers, 
services d'étude de marché pour des tiers, services de 
recherche de renseignements commerciaux pour des tiers dans 
le domaine de la consultation en administration et en gestion des 
affaires, en gestion de personnel et en gestion financière, 
services de recherche commerciale pour des tiers dans le 
domaine de la consultation en administration et en gestion des 
affaires, en gestion de personnel et en gestion financière, aide 
en gestion des affaires pour les entreprises industrielles et 
commerciales, nommément cabinets d'avocats, agences 
d'assurance et sociétés immobilières, publicité des produits de 
tiers sous forme imprimée et électronique pour la vente au détail, 
consultation en gestion des affaires, consultation en ressources 
humaines, services de consultation en organisation d'entreprise, 
services de consultation professionnelle en affaires, nommément 
en administration et en gestion, services de réponse 
automatique aux appels entrants et aux courriels pour les 
abonnés absents, publipostage des marchandises et des 
services de tiers, diffusion de messages publicitaires pour des 
tiers, collecte de données sur l'opinion publique à des fins 
d'efficacité commerciale et d'études de marchés, études de 
marché pour des tiers, services de facturation, organisation des 
affaires, gestion, consultation en gestion de personnel ainsi que 
présentations sur la finance et salons sur la finance et 
commerciaux ayant et des objectifs commerciaux et publicitaires 
pour des tiers dans le domaine de la consultation en 
administration et en gestion des affaires, en gestion de 
personnel et en gestion financière, services d'agence de 
renseignements commerciaux, nommément renseignements sur 
la gestion des affaires dans les domaines de la consultation en 
administration et en gestion des affaires, en gestion de 
personnel et en gestion financière, des renseignements 
commerciaux, de la tenue de sondages d'opinion publique, de la 
sélection du personnel, de l'analyse de prix d'acquisition, des 
prévisions économiques, de la publication de publicités pour des 
tiers, nommément de brochures et de magazines, de la publicité 
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pour des tiers par un réseau informatique à des fins de collecte 
de données, nommément par courriel et des sites Web, 
abonnement à des services de télécommunication pour des 
tiers, nommément services de vidéoconférence et de 
messagerie numérique sans fil. (2) Tous les types de 
télécommunications, particulièrement les services de 
communication par nos terminaux d'ordinateur, nommément 
courriels, messages instantanés et bavardoirs, services de 
messagerie électronique, services de messagerie assistée par 
ordinateur, nommément courriels, messagerie instantanée et 
bavardoirs, messagerie éducative ou de détente au moyen de 
courriels, de la messagerie instantanée et de bavardoirs, 
services à la clientèle téléphoniques, nommément services à la 
clientèle à des fins de dépannage, services d'études de marché 
par téléphone, nommément à des fins de réalisation d'études de 
marché pour des tiers, services de marketing par téléphone, 
nommément services de télémarketing, services de ventes 
téléphoniques pour des tiers aux fins de la vente des biens de 
tiers, nommément des livres et des ordinateurs, services 
téléphoniques pour des tiers afin de collecter des données, de 
les mettre à jour et de les insérer dans des bases de données, 
services téléphoniques pour des tiers afin d'accéder à des 
données informatiques situées sur des serveurs et stockées en 
ligne par voie d'infonuagique, services d'acheminement d'appels 
téléphoniques, services de téléphonie mobile et de 
reconnaissance vocale à des fins de sécurité, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de transmission 
de la voix, de sons, de données, de textes et d'images, 
nommément téléphonie, radiodiffusion et Internet offerts par 
câble et par satellite, vidéoconférences et visioconférences, 
services de téléconférence, nommément audioconférences 
coordonnées, audioconférences directes, audioconférences 
express, services de télévision et de télécommunication par 
satellite, nommément services de télédiffusion et services de 
radiodiffusion, services publics locaux urbains, de banlieue et 
ruraux de télévision et de télécommunication par satellite, 
services de distribution de signaux par satellite, services de 
communication de données, nommément services de courriels 
par câble et par satellite, services de lignes privées, nommément 
services de vidéoconférence et de téléconférence ainsi que 
services de location de circuits, nommément de la connexion de 
deux points avec flux de données à la vitesse requise, offerts à 
la fois par protocoles Ethernet et HNS, services de cabine 
téléphonique, services de télécommunication complémentaires 
qui comprennent des nouveaux services d'information, 
nommément des services de vidéoconférence et des services de 
messagerie numérique sans fil, services de distribution de 
signaux télévisuels (télécommunication), nommément de 
services de télédiffusion. (3) Services scientifiques et 
technologiques, nommément services de recherche scientifique 
et de conception de technologique, nommément services de 
conception de matériel informatique dans ces domaines; 
services d'analyse et de recherche industrielles offerts à des 
tiers, dans les domaines des l industries de la fabrication, de la 
vente en gros, de la vente au détail et des services; conception 
et développement d'équipement informatique et de logiciels, y 
compris services offerts par des personnes individuellement ou 
collectivement en lien avec des aspects théoriques ou pratiques 
de secteurs d'activités très complexes, de tels services étant 
offerts par des professionnels, y compris des chimistes, des 
médecins, des ingénieurs et des programmeurs informatiques, 
ainsi que mise à jour de logiciels, hébergement de sites Web, 
location de logiciels, services d'analyse informatique, services de 

protection informatique (antivirus, récupération de bases de 
données, services de consultation en informatique, 
programmation informatique, consultation en matériel 
informatique, conception d'équipement informatique et de 
logiciels et services de contrôle de la qualité du développement, 
conversion de données ou de documents du format physique au 
format électronique, création et maintenance de sites Web pour 
des tiers, récupération de données informatiques, conception de 
systèmes informatiques, conception de logiciels, études de 
projets techniques, nommément études mathématiques et 
scientifiques dans le domaine de la gestion des affaires à des 
fins de développement de logiciels ainsi que d'outils et de 
procédures, offre de solutions, installation de logiciels, services 
de recherche technique, nommément recherche appliquée 
orientée vers les affaires et visant la création d'outils et de 
procédures ainsi que l'offre de solutions, maintenance de 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,528,333. 2011/05/18. 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

CIRAMZ
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of alcohol use disorders, anxiety, 
bone and skeletal diseases and disorders, blood disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, cholesterol disorders, central 
nervous system diseases and disorders namely, anxiety 
disorders, depression, bipolar depression, bipolar disorder, 
treatment resistant depression, schizophrenia, and cognitive 
impairment associated with schizophrenia, diabetes, endocrine 
diseases and disorders, gastrointestinal diseases and disorders, 
hormonal diseases and disorders, namely vasomotor symptoms, 
hot flashes, inflammation and inflammatory diseases and 
disorders, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases and rheumatoid arthritis, liver 
diseases and disorders, kidney diseases and disorders, 
neurodegenerative diseases and disorders, namely Huntington's 
disease, Alzheimer's disease, Dementia, Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease, and multiple 
sclerosis, obesity, pain relief, reproductive system diseases and 
disorders, urological disorders, dyslipidemia, sleep disorders, 
migraines, metabolic diseases and disorders, namely metabolic 
syndrome; antipsychotics; antidepressants; anxiety spectrum 
disorders; atherosclerosis; Alzheimer's; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of rheumatoid arthritis; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of Crohn's 
disease, systemic lupus erythematosus, and ankylosing 
spondylitis disease; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of psoriasis and psoriatic arthritis; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of autoimmune disorders. 
Priority Filing Date: November 19, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85180943 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
associés à la consommation d'alcool, de l'anxiété, des maladies 
et des troubles des os et du squelette, des troubles sanguins, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des troubles associés 
au cholestérol, des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de 
la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression 
résistante aux traitements, de la schizophrénie et des troubles 
cognitifs associés à la schizophrénie, du diabète, des maladies 
et des troubles du système endocrinien, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des symptômes vasomoteurs, des 
bouffées de chaleur, de l'inflammation et des maladies 
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 hépatiques, des maladies et des troubles des reins, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la 
maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la 
démence et de la maladie de Parkinson, des troubles nerveux, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs 
légers, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques 
ainsi que de l'obésité, pour le soulagement de la douleur et pour 
le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, des troubles de l'appareil urinaire, de la 
dyslipidémie, des troubles du sommeil, des migraines ainsi que 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
syndrome métabolique; antipsychotiques; antidépresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
associés à l'anxiété; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la maladie d'Alzheimer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie de Crohn, du lupus érythémateux disséminé et de la 
spondylarthrite ankylosante; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du psoriasis et du rhumatisme psoriasique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
auto-immuns. Date de priorité de production: 19 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85180943 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,344. 2011/05/18. Zotos International, Inc., 100 Tokeneke 
Road, Suite 1, Darien, Connecticut 06820-1005, 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

PURITIF
WARES: Hair care products, namely shampoos, conditioners, 
hair sprays, and styling preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,528,376. 2011/05/18. Unverferth Manufacturing Co., Inc. (an 
Ohio corporation), 601 S. Broad St., P.O. Box 357, Kalida, OH  
45853, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

HARVEST SHUTTLE
WARES: Truck tender, namely, a multi-wheeled vehicle that 
transports crops from a harvesting machine to a truck. Priority
Filing Date: April 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/302,482 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicule annexe, nommément véhicule à 
plusieurs roues qui transporte les récoltes d'une moissonneuse 
vers un camion. Date de priorité de production: 22 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/302,482 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,736. 2011/05/24. ATLANTIC BRIDGE CORPORATION, 
26 Corporate Plaza Drive, Suite #290, Newport Beach, California 
92660, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ATLANTIC BRIDGE
SERVICES: (1) Business consulting, namely business 
administration consulting services, business consulting in the 
field of educational programs. Providing information on 
educational programs via a website; admission consulting 
services, namely consulting in the field of college admissions 
and operation of a website containing college registration 
information. (2) Providing information on educational programs 
via a website; admission consulting services, namely, consulting 
in the field of college admission, specifically, college selection, 
completing admissions applications, and preparation for college 
admission interviews. Used in CANADA since at least as early 
as December 22, 1989 on services (1). Priority Filing Date: 
November 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/183984 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 July 31, 2012 under No. 4181667 on services (2).

SERVICES: (1) Consultation en affaires, nommément services 
de consultation en administration des affaires, consultation en 
affaires dans le domaine des programmes éducatifs; diffusion 
d'information sur des programmes éducatifs au moyen d'un site 
Web; services de consultation en matière d'admission, 
nommément consultation dans le domaine de l'admission aux 
études universitaires et exploitation d'un site Web contenant de 
l'information sur l'inscription aux études universitaires. (2) 
Diffusion d'information sur des programmes éducatifs au moyen 
d'un site Web; services de consultation en matière d'admission, 
nommément consultation dans le domaine de l'admission aux 
études universitaires, plus précisément choix d'un établissement 
d'enseignement supérieur, rédaction de demandes d'admission 
et préparation aux entrevues d'admission aux études 
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universitaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 décembre 1989 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 23 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/183984 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 31 juillet 2012 sous le 
No. 4181667 en liaison avec les services (2).

1,529,096. 2011/05/25. Endress+Hauser GmbH+Co. KG, 
Hauptstrasse 1, D-79689 Maulburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TERMINALVISION
WARES: Level meters for measuring filling levels of fluids or 
solid materials; temperature gauges, namely temperature 
gauges for measuring temperature, temperature sensors, 
temperature head transmitters for transformation of an electronic 
sensor signal representing temperature into a stable and 
standardized signal; flow-meters; pressure gauges for measuring 
process pressure, differential pressure, hydrostatic pressure in 
liquids, gases and steam; pressure measuring transmitters for 
transformation of an electronic sensor signal representing 
temperature into a stable and standardized signal in the field of 
industrial process instrumentation and process automation, 
especially in the field of storage and distribution of fluid process 
media; pump and valve controllers; computers and computer 
software used with respect to controlling operating, monitoring 
and maintaining level meters, temperature gauges and 
temperature head transmitters, flow meters, pressure gauges 
and pressure measuring transmitters. SERVICES: Scientific and 
technological services, namely designing and implementing 
installations for monitoring and regulating bulk materials, fluids 
and gases; design and development of computer hard- and 
software for monitoring cargo tanks; design and development of 
computer hard- and software for monitoring and regulating level 
measuring apparatus, temperature measuring apparatus, flow-
meters or pressure measuring apparatus; design and 
development of hard- and software for automatic pump and 
valve regulation. Priority Filing Date: December 09, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009620527 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: Limnimètres pour mesurer les niveaux de 
fluides ou de matériaux solides; indicateurs de température, 
nommément indicateurs de température pour mesurer la 
température, sondes de température, transmetteurs de 
température pour montage en tête de sonde pour la 
transformation de signaux électroniques provenant de capteurs 
représentant la température en signaux stables et normalisés; 
débitmètres; manomètres pour mesurer la pression de procédés, 
la pression différentielle, la pression hydrostatique de liquides, 
de gaz et de la vapeur; émetteurs de mesure de la pression pour 
la transformation de signaux électroniques provenant de 
capteurs représentant la température en signaux stables et 
normalisés dans les domaines de l'instrumentation des procédés 
industriels et de l'automatisation de procédés, notamment dans 

les domaines du stockage et de la distribution de milieux de 
processus fluides; commandes de pompe et de soupape; 
ordinateurs et logiciels utilisés relativement à la commande, à la 
surveillance et à l'entretien de limnimètres, d'indicateurs de 
température, de transmetteurs de température pour montage en 
tête de sonde, de débitmètres, de manomètres et d'émetteurs de 
mesure de la pression. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques, nommément conception et mise en oeuvre 
d'installations de surveillance et de régulation des matériaux, 
des fluides et du gaz en vrac; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels de suivi des citernes de 
charge; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels de surveillance et de régulation d'appareils de 
mesure de niveau, d'appareils de mesure de la température, de 
débitmètres ou d'appareils de mesure de la pression; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels de 
régulation automatique des pompes et des valves. Date de 
priorité de production: 09 décembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009620527 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,529,595. 2011/05/27. Mary Green Enterprises, 1244 Larkin 
Street, San Francisco, California  94109, 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

YOUSILK
WARES: (1) Clothing and clothing accessories, namely, bras, 
blindfolds worn over the eyes, body suits, boxer briefs, bustiers, 
camisoles, chemises, corsets, eye masks, eyeshades, garters, 
garter belts, hosiery, long johns, long john pants, long john tops, 
night shirts, night gowns, negligees, panties, pants, pajamas, 
pajamas and blindfolds sold together, panties and blindfold sold 
together, pashminas, robes, sarongs, scarves, shirts, shorts, 
sleep masks, slips, slippers, stockings, socks, t-shirts, tap pants, 
teddies, thongs, ties, underwear, vests, waist cinchers, wraps, 
yoga pants, yoga shirts; clothing and clothing accessories made 
in whole or significant part of silk, namely, bras, blindfolds worn 
over the eyes, body suits, boxer briefs, bustiers, camisoles, 
chemises, corsets, eye masks, eyeshades, garters, garter belts, 
hosiery, long johns, long john pants, long john tops, night shirts, 
night gowns, negligees, panties, pants, pajamas, pajamas and 
blindfolds sold together, panties and blindfold sold together, 
pashminas, robes, sarongs, scarves, shirts, shorts, sleep masks, 
slips, slippers, stockings, socks, t-shirts, tap pants, teddies, 
thongs, ties, tops, underwear, vests, wrap-arounds, waist 
cinchers, wraps, yoga pants, yoga shirts; children's clothing, 
namely, body suits, boxer briefs, eye masks, eyeshades, long 
johns, long john pants, long john tops, night shirts, night gowns, 
panties, pants, pajamas, robes, scarves, shirts, shorts, sleep 
masks, slippers, stockings, socks, t-shirts, tap pants, teddies, 
ties, tops, underwear, vests, yoga pants, yoga shirts; children's 
clothing made in whole or significant part of silk, namely, body 
suits, boxer briefs, eye masks, eyeshades, long johns, long john 
pants, long john tops, night shirts, night gowns, panties, pants, 
pajamas, robes, scarves, shirts, shorts, sleep masks, slippers, 
stockings, socks, t-shirts, tap pants, teddies, ties, tops, 
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underwear, vests, yoga pants, yoga shirts; Infant and toddler's 
clothing, namely, long johns, long john pants, long john tops, 
night shirts, night gowns, panties, pants, pajamas, robes, shirts, 
shorts, slippers, socks, t-shirts, underwear, infant and toddler 
one piece clothing; infant and toddler's clothing made in whole or 
significant part of silk, namely, long johns, long john pants, long 
john tops, night shirts, night gowns, panties, pants, pajamas, 
robes, shirts, shorts, slippers, socks, t-shirts, underwear, infant 
and toddler one piece clothing. (2) Clothing and clothing 
accessories, namely, bras, blindfolds worn over the eyes, boxer 
briefs, camisoles, chemises, eye masks for sleeping, eyeshades, 
garters, long johns, long john pants, long john tops, night shirts, 
night gowns, panties, pajamas, robes, scarves, sleep masks, 
slips, t-shirts, teddies, underwear, all of the forgoing made in 
whole or significant part of silk; clothing and clothing accessories 
made in whole or significant part of silk, namely, bras, blindfolds 
worn over the eyes, boxer briefs, camisoles, chemises, eye 
masks for sleeping, eyeshades, garters, long johns, long john 
pants, long john tops, night shirts, night gowns, panties, 
pajamas, robes, scarves, sleep masks, slips, t-shirts, teddies, 
underwear. SERVICES: (1) Retail store services available over 
the internet featuring clothing and accessories; computerized 
online ordering in the field of clothing and accessories; retail 
stores and factory outlets featuring clothing and accessories; 
retail boutiques featuring clothing and accessories therefor; on-
line retail store services featuring clothing and clothing 
accessories. (2) Retail store services available over the internet 
featuring clothing and accessories; computerized online ordering 
in the field of clothing and accessories; retail stores and factory 
outlets featuring clothing and accessories; retail boutiques 
featuring clothing and accessories therefor; on-line retail store 
services featuring clothing and clothing accessories all the 
forgoing services are featuring silk. Priority Filing Date: May 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/325,746 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 (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4250842 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément soutiens-gorge, bandeaux pour les yeux, combinés-
slips, caleçons boxeurs, bustiers, camisoles, combinaisons-
culottes, corsets, masques pour les yeux, visières, jarretelles, 
porte-jarretelles, bonneterie, caleçons-combinaisons, caleçons 
longs, maillots à manches longues, chemises de nuit, robes de 
nuit, déshabillés, culottes, pantalons, pyjamas, pyjamas et 
bandeaux pour les yeux vendus comme un tout, culottes et 
bandeaux pour les yeux vendus comme un tout, foulards en 
pashmina, peignoirs, sarongs, foulards, chemises, shorts, 
masques pour dormir, slips, pantoufles, bas, chaussettes, tee-
shirts, culottes flottantes, combinaisons-culottes, tongs, cravates, 
sous-vêtements, gilets, guêpières, étoles, pantalons de yoga, 
tee-shirts de yoga; vêtements et accessoires vestimentaires faits 
entièrement ou principalement de soie, nommément soutiens-
gorge, bandeaux pour les yeux, combinés-slips, caleçons 
boxeurs, bustiers, camisoles, combinaisons-culottes, corsets, 
masques pour les yeux, visières, jarretelles, porte-jarretelles, 
bonneterie, caleçons-combinaisons, caleçons longs, maillots à 
manches longues, chemises de nuit, robes de nuit, déshabillés, 
culottes, pantalons, pyjamas, pyjamas et bandeaux pour les 

yeux vendus comme un tout, culottes et bandeaux pour les yeux 
vendus comme un tout, foulards en pashmina, peignoirs, 
sarongs, foulards, chemises, shorts, masques pour dormir, slips, 
pantoufles, bas, chaussettes, tee-shirts, culottes flottantes, 
combinaisons-culottes, tongs, cravates, hauts, sous-vêtements, 
gilets, vêtements enveloppants, guêpières, étoles, pantalons de 
yoga, tee-shirts de yoga; vêtements pour enfants, nommément 
combinés, caleçons boxeurs, masques pour les yeux, visières, 
caleçons-combinaisons, caleçons longs, maillots à manches 
longues, chemises de nuit, robes de nuit, culottes, pantalons, 
pyjamas, peignoirs, foulards, chemises, shorts, masques pour 
dormir, pantoufles, bas, chaussettes, tee-shirts, culottes 
flottantes, combinaisons-culottes, cravates, hauts, sous-
vêtements, gilets, pantalons de yoga, tee-shirts de yoga; 
vêtements pour enfants faits entièrement ou principalement de 
soie, nommément combinés-slips, caleçons boxeurs, masques 
pour les yeux, visières, caleçons-combinaisons, caleçons longs, 
maillots à manches longues, chemises de nuit, robes de nuit, 
culottes, pantalons, pyjamas, peignoirs, foulards, chemises, 
shorts, masques pour dormir, pantoufles, bas, chaussettes, tee-
shirts, culottes flottantes, combinaisons-culottes, cravates, hauts, 
sous-vêtements, gilets, pantalons de yoga, tee-shirts de yoga; 
vêtements pour nourrissons et tout-petits, nommément caleçons-
combinaisons, caleçons longs, maillots à manches longues, 
chemises de nuit, robes de nuit, culottes, pantalons, pyjamas, 
peignoirs, chemises, shorts, pantoufles, chaussettes, tee-shirts, 
sous-vêtements, combinaisons pour nourrissons et tout-petits; 
vêtements pour nourrissons et tout-petits faits entièrement ou 
principalement de soie, nommément caleçons-combinaisons, 
caleçons longs, maillots à manches longues, chemises de nuit, 
robes de nuit, culottes, pantalons, pyjamas, peignoirs, chemises, 
shorts, pantoufles, chaussettes, tee-shirts, sous-vêtements, 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits. (2) Vêtements et 
accessoires vestimentaires, nommément soutiens-gorge, 
bandeaux pour les yeux, caleçons boxeurs, camisoles, 
combinaisons-culottes, masques pour les yeux pour dormir, 
visières, jarretelles, caleçons-combinaisons, caleçons longs, 
maillots à manches longues, chemises de nuit, robes de nuit, 
culottes, pyjamas, peignoirs, foulards, masques pour dormir, 
slips, tee-shirts, combinaisons-culottes, sous-vêtements, toutes 
les marchandises susmentionnées étant faites entièrement ou 
principalement de soie; vêtements et accessoires vestimentaires 
faits entièrement ou principalement de soie, nommément 
soutiens-gorge, bandeaux pour les yeux, caleçons, camisoles, 
combinaisons-culottes, masques pour les yeux pour dormir, 
visières, jarretelles, caleçons-combinaisons, caleçons longs, 
maillots à manches longues, chemises de nuit, robes de nuit, 
culottes, pyjamas, peignoirs, foulards, masques pour dormir, 
slips, tee-shirts, combinaisons-culottes, sous-vêtements. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail sur 
Internet de vêtements et d'accessoires; commande en ligne de 
vêtements et d'accessoires; magasins de détail et magasins 
d'usine offrant des vêtements et des accessoires; boutiques de 
vente au détail de vêtements et d'accessoires connexes; 
services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires. (2) Services de magasin de vente 
au détail sur Internet de vêtements et d'accessoires; commande 
en ligne de vêtements et d'accessoires; magasins de détail et 
magasins d'usine offrant des vêtements et des accessoires; 
boutiques de vente au détail de vêtements et d'accessoires 
connexes; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires, tous les services 
susmentionnés offrant de la soie. Date de priorité de production:
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20 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/325,746 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 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 
4250842 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).

1,530,101. 2011/06/01. Downright Healthy Foods LP, 555 
Steeprock Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GENISOY
WARES: (1) Protein based snack bars; protein shakes and 
powders; food supplements containing soy protein, namely meal 
replacement bars. (2) Soy based snack food; soy nuts and soy 
nut based snack mixes; crisps namely soy crisps; chips; 
crackers. (3) Snack bars and snack foods, namely fruit based 
snack bars and snack foods, granola based snack bars and 
snack foods, cereal-based snack bars and snack foods, grain 
based snack bars and snack foods, nut based snack bars and 
snack foods, rice based snack foods; crisps, namely fruit crisps, 
vegetable crisps, multigrain crisps, potato crisps, bean crisps, 
corn crisps, pita crisps, nut crisps, rice-based crisps, pretzel 
crisps, wheat based crisps, lentil crisps. Used in CANADA since 
at least as early as 1997 on wares (1); 1998 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Barres-collations à base de protéines; 
boissons fouettées protéinées et protéines en poudre; 
suppléments alimentaires contenant des protéines de soya, 
nommément substituts de repas en barre. (2) Grignotines à base 
de soya; graines de soya et mélanges de grignotines à base de 
graines de soya; croustilles, nommément croustilles au soya; 
croustilles; craquelins. (3) Barres-collations et grignotines, 
nommément barres-collations et grignotines à base de fruits, 
barres-collations et grignotines à base de musli, barres-collations 
et grignotines à base de céréales, barres-collations et 
grignotines à base de noix, grignotines à base de riz; croustilles, 
nommément croustilles de fruits, croustilles de légumes, 
croustilles multicéréales, croustilles de pomme de terre, 
croustilles de soya, croustilles de maïs, croustilles de pita, 
croustilles aux noix, croustilles à base de riz, croustilles de type 
bretzel, croustilles à base de blé, croustilles aux lentilles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les marchandises (1); 1998 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,530,392. 2011/06/03. Houweling Nurseries Oxnard, Inc., 645 
W. Laguna Road, Camarillo, California 93012, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

THE INDOOR ADVANTAGE

WARES: (1) Vegetables, namely tomatoes, cucumbers and 
peppers. (2) Greenhouse vegetables, namely, fresh tomatoes, 
fresh cucumbers and fresh peppers. SERVICES: Propagation of 
flowers and vegetables for others. Used in CANADA since at 
least as early as September 2006 on wares (1) and on services. 
Priority Filing Date: June 02, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/336,831 in association with 
the same kind of wares (1) and in association with the same kind 
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2012 under No. 4,211,073 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Légumes, nommément tomates, 
concombres et poivrons. (2) Légumes de serre, nommément 
tomates fraîches, concombres frais et poivrons frais. 
SERVICES: Reproduction de fleurs et de légumes pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/336,831 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
septembre 2012 sous le No. 4,211,073 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,531,186. 2011/06/10. Spécialités Pet Food, ZA du GOHELIS, 
56250 ELVEN, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SPF
MARCHANDISES: Pet food additives and aquaculture fish food 
additives in the form of palatability enhancers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Additifs pour aliments d'animaux de compagnie et 
additifs pour aliments de poissons d'élevage, à savoir 
rehausseurs de goût. Proposed Use in CANADA on wares.

1,531,260. 2011/06/10. 2282356 Ontario Ltd., 124 Angus Glen 
Boulevard, Markham, ONTARIO L6C 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Clothing, namely, dresses, evening gowns, t-shirts, 
tank tops, crop tops, jeans, harem pants, skirts, shorts, jackets, 
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coats, swimwear and beachwear, workout wear, denim wear, 
namely, denim jackets, denim jeans, denim pants, denim shirts, 
denim skirts, denim shorts, denim athletic shorts, denim casual 
clothing, denim gym shorts, denim running shorts, denim 
blouses, denim dress shirts, denim vests, denim dresses, denim 
travel bags, denim purses and accessories, namely, belts, 
handbags, purses, clutch bags, clutch purses, change purses, 
wallets, travel wallets, luggage, travel bags, watches, rings, 
earrings, bracelets, necklaces, gloves, leg warmers, socks, 
lingerie, hosiery, hats, scarves, headbands, headgear, namely, 
head bands, caps, hair clips, hair bands, hair accessories, 
knitted hats, sun hats, winter toques, beanie hats, bandanas, 
fedora hats, hair care preparations, blow dryers, hair 
straighteners, curling irons, fragrances, namely perfume and eau 
du toilette, makeup, namely, lipstick, lipgloss, foundation, 
bronzer, eyeshadow, eyeliner, eyelashes, nail polish, body lotion, 
makeup brushes, footwear, namely, sandals, stilettos, pumps, 
wedges, boots, athletic shoes, sneakers, lingerie. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, robes de 
soirée, tee-shirts, débardeurs, hauts courts, jeans, sarouels, 
jupes, shorts, vestes, manteaux, vêtements de bain et vêtements 
de plage, vêtements d'entraînement, vêtements en denim, 
nommément vestes en denim, jeans en denim, pantalons en 
denim, chemises en denim, jupes en denim, shorts en denim, 
shorts d'entraînement en denim, vêtements tout-aller en denim, 
shorts de gymnastique en denim, shorts de course en denim, 
chemisiers en denim, chemises habillées en denim, gilets en 
denim, robes en denim, sacs de voyage en denim, porte-
monnaie en denim et accessoires, nommément ceintures, sacs à 
main, sacs-pochettes, pochettes, porte-monnaie, portefeuilles, 
portefeuilles de voyage, valises, sacs de voyage, montres, 
bagues, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, gants, jambières, 
chaussettes, lingerie, bonneterie, chapeaux, foulards, bandeaux, 
couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes, pinces à 
cheveux, bandeaux pour cheveux, accessoires pour cheveux, 
chapeaux tricotés, chapeaux de soleil, tuques d'hiver, petits 
bonnets, bandanas, chapeaux mous, produits de soins 
capillaires, séchoirs à air chaud, fers à défriser, fers à friser, 
parfums, nommément parfum et eau de toilette, produits de 
maquillage, nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, fond de 
teint, produit bronzant, ombre à paupières, traceur pour les yeux, 
cils, vernis à ongles, lotion pour le corps, pinceaux de 
maquillage, articles chaussants, nommément sandales, 
chaussures à talon aiguille, escarpins, chaussures à semelles 
compensées, bottes, chaussures d'entraînement, espadrilles, 
lingerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,451. 2011/06/13. Eldor Corporation S.p.A., Via Plinio n.  
18, 22030 Orsenigo (CO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ELDOR
WARES: (1) Automotive alternators; automotive engine blocks; 
automotive current generators; automotive engine parts, namely 
electronic fuel injectors; automotive engine dynamos; ignition for 
internal combustion engines; fuel injectors for internal 

combustion engines; fuel rails for automotive engines; fuel 
pumps for automotive engines; glow plugs for diesel engines; 
igniting for internal combustion engines; igniting magnetos for 
automotive engines; ignition coils for internal combustion 
engines; automobile motors; automotive engine throttle; 
electronic controllers for controlling throttles, pumps, fans; 
automotive engine pressure regulators; automotive engine 
pressure valves; electric accumulators for automobiles; 
automobile electric batteries; electric batteries for vehicles; 
chargers for electric vehicle batteries; electric converters for 
driving electronic controllers; DC converter; electric coils for 
internal combustion engines; electronic controllers for adjusting 
the delivery of fuel into engines; electronic control units for 
measuring the quantity of fuel injected into engines; power 
inverters; protective circuits for the ignition systems of engines; 
solar batteries for electric vehicles; electromagnetic switches, 
namely solenoid valves; electric automobiles; engines for 
automobiles; hydraulic circuits for automotive engines; electric 
motors for vehicles; automotive motors for automobiles; electric 
motors for electric machines of traction and generation of current 
for automobiles; controllers for opening and closing of throttle 
valves. (2) Automotive engine throttles; electric converters for 
driving the electric machine of traction and generation of current; 
DC converter; electronic controllers for adjusting the delivery of 
fuel into engines; electronic control units for measuring the 
quantity of fuel injected into engines; ignition coils for internal 
combustion engines; power inverters; engines for automobiles; 
automotive motors for automobiles; electric motors for machines 
of traction and generation of current for automobiles; controls for 
opening and closing of throttle valves. Priority Filing Date: 
December 16, 2010, Country: ITALY, Application No: 
MI2010C012581 in association with the same kind of wares (1). 
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on 
March 25, 2011 under No. 1437678 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Alternateurs d'automobile; blocs-moteurs 
d'automobile; génératrices de courant pour automobiles; pièces 
de moteur d'automobile, nommément injecteurs de carburant 
électroniques; dynamos pour moteurs d'automobile; systèmes 
d'allumage pour moteurs à combustion interne; injecteurs de 
carburant pour moteurs à combustion interne; rampes 
d'alimentation pour moteurs d'automobile; pompes à carburant 
pour moteurs d'automobile; bougies de préchauffage pour 
moteurs diesels; systèmes d'allumage pour moteurs à 
combustion interne; magnétos d'allumage pour moteurs 
d'automobile; bobines d'allumage pour moteurs à combustion 
interne; moteurs d'automobile; papillons des gaz pour moteurs 
d'automobile; commandes électroniques pour commander les 
papillons des gaz, les pompes et les ventilateurs; régulateurs de 
pression pour moteurs d'automobile; soupapes de pression pour
moteurs d'automobile; accumulateurs électriques pour 
automobiles; batteries électriques pour automobiles; batteries 
électriques pour véhicules; chargeurs de batteries de véhicules 
électriques; convertisseurs de courant pour l'entraînement des 
régulateurs électroniques; convertisseurs cc; bobines électriques 
pour moteurs à combustion interne; régulateurs électroniques 
pour régler l'alimentation des moteurs en carburant; unités de 
commande électroniques pour mesurer la quantité de carburant 
injecté dans les moteurs; convertisseurs continu-alternatif; 
circuits de protection pour les systèmes d'allumage des moteurs; 
batteries solaires pour véhicules électriques; interrupteurs 
électromagnétiques, nommément électrovannes; automobiles 
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électriques; moteurs d'automobile; circuits hydrauliques pour 
moteurs d'automobile; moteurs électriques pour véhicules; 
moteurs d'automobile pour automobiles; moteurs électriques 
pour machines électriques de traction et de production de 
courant pour automobiles; commandes d'ouverture et de 
fermeture de robinets d'étranglement. (2) Papillons des gaz pour 
moteurs d'automobile; convertisseurs de courant pour 
l'entraînement de la machine électrique de traction et de 
production de courant; convertisseurs cc; régulateurs 
électroniques pour régler l'alimentation des moteurs en 
carburant; unités de commande électroniques pour mesurer la 
quantité de carburant injecté dans les moteurs; bobines 
d'allumage pour moteurs à combustion interne; convertisseurs 
continu-alternatif; moteurs d'automobile; moteurs d'automobile 
pour automobiles; moteurs électriques pour machines de traction 
et de production de courant pour automobiles; commandes 
d'ouverture et de fermeture de robinets d'étranglement. Date de 
priorité de production: 16 décembre 2010, pays: ITALIE, 
demande no: MI2010C012581 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 mars 
2011 sous le No. 1437678 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,531,452. 2011/06/13. Eldor Corporation S.p.A., Via Plinio n.  
18, 22030 Orsenigo (CO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Automotive alternators; automotive engine blocks; 
automotive current generators; automotive engine parts, namely 
electronic fuel injectors; automotive engine dynamos; ignition for 
internal combustion engines; fuel injectors for internal 
combustion engines; fuel rails for automotive engines; fuel 
pumps for automotive engines; glow plugs for diesel engines; 
igniting for internal combustion engines; igniting magnetos for 
automotive engines; ignition coils for internal combustion 
engines; automobile motors; automotive engine throttle; 
electronic controllers for controlling throttles, pumps, fans; 
automotive engine pressure regulators; automotive engine 
pressure valves; electric accumulators for automobiles; 

automobile electric batteries; electric batteries for vehicles; 
chargers for electric vehicle batteries; electric converters for 
driving electronic controllers; DC converter; electric coils for 
internal combustion engines; electronic controllers for adjusting 
the delivery of fuel into engines; electronic control units for 
measuring the quantity of fuel injected into engines; power 
inverters; protective circuits for the ignition systems of engines; 
solar batteries for electric vehicles; electromagnetic switches, 
namely solenoid valves; electric automobiles; engines for 
automobiles; hydraulic circuits for automotive engines; electric 
motors for vehicles; automotive motors for automobiles; electric 
motors for electric machines of traction and generation of current 
for automobiles; controllers for opening and closing of throttle 
valves. (2) Automotive engine throttles; electric converters for 
driving the electric machine of traction and generation of current; 
DC converter; electronic controllers for adjusting the delivery of 
fuel into engines; electronic control units for measuring the 
quantity of fuel injected into engines; ignition coils for internal 
combustion engines; power inverters; engines for automobiles; 
automotive motors for automobiles; electric motors for machines 
of traction and generation of current for automobiles; controls for 
opening and closing of throttle valves. Priority Filing Date: 
December 16, 2010, Country: ITALY, Application No: 
MI2010C012582 in association with the same kind of wares (1). 
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on 
March 25, 2011 under No. 1437679 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Alternateurs d'automobile; blocs-moteurs 
d'automobile; génératrices de courant pour automobiles; pièces 
de moteur d'automobile, nommément injecteurs de carburant 
électroniques; dynamos pour moteurs d'automobile; systèmes 
d'allumage pour moteurs à combustion interne; injecteurs de 
carburant pour moteurs à combustion interne; rampes 
d'alimentation pour moteurs d'automobile; pompes à carburant 
pour moteurs d'automobile; bougies de préchauffage pour 
moteurs diesels; systèmes d'allumage pour moteurs à 
combustion interne; magnétos d'allumage pour moteurs 
d'automobile; bobines d'allumage pour moteurs à combustion 
interne; moteurs d'automobile; papillons des gaz pour moteurs 
d'automobile; commandes électroniques pour commander les 
papillons des gaz, les pompes et les ventilateurs; régulateurs de 
pression pour moteurs d'automobile; soupapes de pression pour 
moteurs d'automobile; accumulateurs électriques pour 
automobiles; batteries électriques pour automobiles; batteries 
électriques pour véhicules; chargeurs de batteries de véhicules 
électriques; convertisseurs de courant pour l'entraînement des 
régulateurs électroniques; convertisseurs cc; bobines électriques 
pour moteurs à combustion interne; régulateurs électroniques 
pour régler l'alimentation des moteurs en carburant; unités de 
commande électroniques pour mesurer la quantité de carburant 
injecté dans les moteurs; convertisseurs continu-alternatif; 
circuits de protection pour les systèmes d'allumage des moteurs; 
batteries solaires pour véhicules électriques; interrupteurs 
électromagnétiques, nommément électrovannes; automobiles 
électriques; moteurs d'automobile; circuits hydrauliques pour 
moteurs d'automobile; moteurs électriques pour véhicules; 
moteurs d'automobile pour automobiles; moteurs électriques 
pour machines électriques de traction et de production de 
courant pour automobiles; commandes d'ouverture et de 
fermeture de robinets d'étranglement. (2) Papillons des gaz pour 
moteurs d'automobile; convertisseurs de courant pour 
l'entraînement de la machine électrique de traction et de 
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production de courant; convertisseurs cc; régulateurs 
électroniques pour régler l'alimentation des moteurs en 
carburant; unités de commande électroniques pour mesurer la 
quantité de carburant injecté dans les moteurs; bobines 
d'allumage pour moteurs à combustion interne; convertisseurs 
continu-alternatif; moteurs d'automobile; moteurs d'automobile 
pour automobiles; moteurs électriques pour machines de traction 
et de production de courant pour automobiles; commandes 
d'ouverture et de fermeture de robinets d'étranglement. Date de 
priorité de production: 16 décembre 2010, pays: ITALIE, 
demande no: MI2010C012582 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 mars 
2011 sous le No. 1437679 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,531,751. 2011/06/15. Marcel Juarez, 674, chemin d'Aylmer, 
Gatineau, QUEBEC J9H 5T2

project mars
WARES: Stickers; lapel pins; compact discs containing only 
music or music files; casual clothing namely t-shirts, sweatshirts, 
hats, wristbands. SERVICES: Entertainment which consists of 
live music performances. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Autocollants; épinglettes; disques compacts 
contenant uniquement de la la musique ou des fichiers de 
musique; vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, serre-poignets. SERVICES:
Divertissement, notamment concerts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,531,794. 2011/06/15. Bell Industries, division of Bell Envirotech 
Inc., 5317-91 Street NW, Edmonton, ALBERTA T6E 6E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

RAINBOW
WARES: Well production equipment, namely packing. Used in 
CANADA since as early as August 1999 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de production de puits, 
nommément emballage. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que août 1999 en liaison avec les marchandises.

1,531,834. 2011/06/15. EVOTECH INDUSTRIAL COATINGS 
INC., 2503 de la Metropole, Longueuil, QUEBEC J4G 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Industrial coatings for exterior and interior use, namely 
paints, waterbased coatings, colourants, primers, lacquers, 
varnishes, stains, epoxy, dyes, enamels, urethane, polyurethane 
for metal, wood, plastic, concrete, steel, copper, zinc, ceramic, 
aluminium and PVC surfaces. SERVICES: Consultation services 
in the field of industrial coatings; fabrication of industrial coatings. 
Used in CANADA since at least as early as September 22, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements industriels pour l'extérieur et 
l'intérieur, nommément peintures, revêtements à base d'eau, 
colorants, apprêts, laques, vernis, teintures, époxyde, colorants, 
peintures-émail, uréthane, polyuréthane pour surfaces en métal, 
bois, plastique, béton, acier, cuivre, zinc, céramique, aluminium 
et PVC. SERVICES: Services de consultation dans le domaine 
des revêtements industriels; fabrication de revêtements 
industriels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 septembre 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,531,840. 2011/06/15. EVOTECH INDUSTRIAL COATINGS 
INC., 2503 de la Metropole, Longueuil, QUEBEC J4G 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EVOTECH
WARES: Industrial coatings for exterior and interior use, namely 
paints, waterbased coatings, colourants, primers, lacquers, 
varnishes, stains, epoxy, dyes, enamels, urethane, polyurethane 
for metal, wood, plastic, concrete, steel, copper, zinc, ceramic, 
aluminium and PVC surfaces. SERVICES: Consultation services 
in the field of industrial coatings; fabrication of industrial coatings. 
Used in CANADA since at least as early as September 22, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements industriels pour l'extérieur et 
l'intérieur, nommément peintures, revêtements à base d'eau, 
colorants, apprêts, laques, vernis, teintures, époxyde, colorants, 
peintures-émail, uréthane, polyuréthane pour surfaces en métal, 
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bois, plastique, béton, acier, cuivre, zinc, céramique, aluminium 
et PVC. SERVICES: Services de consultation dans le domaine 
des revêtements industriels; fabrication de revêtements 
industriels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 septembre 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,531,844. 2011/06/15. Monster Worldwide, Inc., 622 Third 
Avenue, New York, New York 10017, 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

SEEMORE
Consent from the owner of official mark 909,175 is of record.

SERVICES: Online computer services, namely, non-
downloadable software for uploading and managing resumes. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 909. 
175 a été déposé.

SERVICES: Services informatiques en ligne, nommément 
logiciel non téléchargeable pour le téléchargement et la gestion 
de curriculum vitae. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,531,865. 2011/06/15. David Wayne McMurachy, 160-B102, 
5212-48 St., Red Deer, ALBERTA T4N 7C3

McMac
SERVICES: Sale of vitamin supplements; repairs to recreation 
vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente de suppléments vitaminiques; réparation de 
véhicules récréatifs. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,532,270. 2011/06/17. DunAn Holding Group Co., Ltd., No.239 
Tai'An Road, Binjiang, District, Hangzhou, Zhejiang, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: (1) Motors for motor vehicles, namely electric motors;
electric vehicles namely golf carts, toy vehicles, all-terrain 
vehicles, sport utility vehicles; driving motors for land vehicles; 
propulsion mechanisms for land vehicles, namely, engines, 
motors, gearboxes, wheels and axles for motor vehicles; engines 
for land vehicles. (2) Centrifuges [machines]; separators for the 
cleaning of steam and oil; blowing engines; stators [parts of 
machines]; driving motors other than for land vehicles, namely 
driving motors for airplanes and boats; motors, namely electric 
motors for machines; emergency power generators; electric 

power generators; dynamos. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Moteurs pour véhicules automobiles, 
nommément moteurs électriques; véhicules électriques, 
nommément voiturettes de golf, véhicules jouets, véhicules tout-
terrain, véhicules utilitaires sport; moteurs d'entraînement pour 
véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules 
terrestres, nommément moteurs, boîtes de vitesses, roues et 
essieux pour véhicules automobiles; moteurs pour véhicules 
terrestres. (2) Centrifugeuses [machines]; séparateurs pour le 
nettoyage de vapeur et d'huile; souffleries; stators [pièces de 
machines]; moteurs d'entraînement non conçus pour les 
véhicules terrestres, nommément moteurs d'entraînement pour 
avions et bateaux; moteurs, nommément moteurs électriques 
pour machines; génératrices de secours; générateurs 
d'électricité; dynamos. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises.

1,532,283. 2011/06/17. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

WARES: Computer hardware and computer software capable of 
integrating elements such as Natural Language Processing 
(NLP), Computational Linguistics (CL), Information Retrieval (IR), 
Analytics, and Machine Learning (ML) which is capable of 
understanding general human queries and formulating 
confidence-based responses; computer hardware, namely, a 
computer that integrates Natural Language Processing (NLP), 
Computational Linguistics (CL), Information Retrieval (IR) and 
Machine Learning (ML) which is capable of understanding 
general human queries and formulating responses; computers, 
servers; computer storage devices, namely, hard disk drives, 
optical disc drives, flash memory, floppy disks, magnetic tape, 
paper tape, RAM disks, external compression drives, tape 
libraries, optical jukeboxes; computer software for use in 
controlling the operation and execution of computer systems, 
programs, and networks; computer software for use in 
connecting disparate computer networks and systems, servers 
and storage devices; computer operating system software; 
computer software for linking together computers and for 
enabling computing across a globally accessible network; 
computer software for managing hardware, software and 
processes that exist within an information technology 
environment, namely to effect the ability to understand general 
human queries, analyze information and formulate confidence-
based responses, instructional manuals sold as a unit therewith. 
SERVICES: (1) Business management consulting services; 
consulting services in the field of information technology; 
business development services, namely services for developing 
and implementing growth opportunities; market research; data 
processing services and cloud-based business services; 
arranging and conducting trade show exhibitions in the field of 
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computers, computer services, information technology and 
electronic business transactions via a global computer network; 
Computational Linguistics (CL), Information Retrieval (IR) and 
Machine Learning (ML) which is capable of understanding 
general human queries and formulating responses, namely, 
websites, brochures, informational booklets, presentations, 
podcasts relating to the implementation of computer hardware 
and software solutions. (2) Computer services, namely web 
hosting, cloud computing web hosting services; computer 
services, namely development, customization, validation, 
maintenance and updating of computer systems to enable 
capability of understanding general human queries and 
formulating confidence-based responses; computer systems 
integration services; computer consultation services, namely 
computer-based business processing services and cloud 
computing; consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others; computer services for a computer that 
integrates Natural Language Processing (NLP), Computational 
Linguistics (CL), Information Retrieval (IR) and Machine Learning 
(ML) which is capable of understanding general human queries 
and formulating responses, namely web hosting, cloud 
computing web hosting services, development, customization, 
validation, maintenance and updating of computer systems; 
technical support services, namely, troubleshooting of 
computers, servers and computer software problems; computing 
services, namely the development and delivery of computing 
services for a system that is capable of understanding general 
human queries and formulating confidence-based responses; 
computer systems design services for others; computer systems 
analysis; interconnection of computer hardware and software, 
namely, integration of computer systems and networks; 
computer software and hardware testing services, namely, 
testing of computer software, computers and servers; 
installation, updating and maintenance of computer software; 
computer programming for others. Used in CANADA since 
February 21, 2011 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels capables 
d'intégrer des éléments comme le traitement du langage naturel 
(TLN), la linguistique informatique (LI), la recherche 
d'informations (RI), l'analyse et l'apprentissage machine (AM), 
qui est capable de comprendre des requêtes utilisateur d'ordre 
général et de formuler des réponses fondées sur la confiance; 
matériel informatique, nommément ordinateur qui intègre le 
traitement du langage naturel (TLN), la linguistique informatique 
(LI), la recherche d'informations (RI) et l'apprentissage machine 
(AM), qui est capable de comprendre des requêtes utilisateur 
d'ordre général et de formuler des réponses; ordinateurs, 
serveurs; dispositifs de stockage informatique, nommément 
disques durs, lecteurs de disque optique, mémoire flash, 
disquettes, cassette magnétique, bande papier, disques RAM, 
lecteurs de compression externes, bibliothèques de bandes, 
juke-box optiques; logiciels pour contrôler le fonctionnement et 
l'exécution de systèmes, de programmes et de réseaux 
informatiques; logiciels permettant de connecter des réseaux, 
des systèmes, des serveurs et des appareils de stockage 
informatiques différents; systèmes d'exploitation; logiciels 
servant à relier des ordinateurs et à faire des opérations 
informatiques sur un réseau mondial; logiciels de gestion de 
matériel informatique, de logiciels et de processus qui existent 
au sein d'un environnement de technologie de l'information, 

nommément pour permettre de comprendre des requêtes 
utilisateur d'ordre général, d'analyser de l'information et de 
formuler des réponses fondées sur la confiance, guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout. SERVICES: (1) 
Services de consultation en gestion des affaires; services de 
consultation dans le domaine des technologies de l'information;
services de prospection, nommément services de conception et 
de mise en oeuvre de possibilités de croissance; études de 
marché; services de traitement de données et services 
infonuagiques aux entreprises; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans les domaines des ordinateurs, des services 
informatiques, des technologies de l'information et des 
opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; linguistique informatique (LI), recherche 
d'informations (RI) et apprentissage machine (AM) qui est 
capable de comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général 
et de formuler des réponses, nommément sites Web, brochures, 
livrets d'information, présentations, balados ayant trait à 
l'implémentation de logiciels et de matériel informatique. (2) 
Services informatiques, nommément hébergement Web, 
services d'hébergement Web pour l'infonuagique; services 
informatiques, nommément développement, personnalisation, 
validation, maintenance et mise à jour de systèmes 
informatiques pour permettre de comprendre des requêtes 
utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses fondées 
sur la confiance; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de conseil en informatique, nommément 
services de traitement commercial informatisé et infonuagique; 
services de consultation dans les domaines de la conception, de 
la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel 
informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; services 
informatiques pour un ordinateur qui intègre le traitement du 
langage naturel (TLN), la linguistique informatique (LI), la 
recherche d'informations (RI) et l'apprentissage machine (AM), 
qui est capable de comprendre des requêtes utilisateur d'ordre 
général et de formuler des réponses, nommément hébergement 
Web, services d'hébergement Web pour l'infonuagique, 
développement, personnalisation, validation, maintenance et 
mise à jour de systèmes informatiques; services de soutien 
technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et 
de logiciels; services informatiques, nommément conception et 
prestation de services informatiques pour un système qui est 
capable de comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général 
et de formuler des réponses fondées sur la confiance; services 
de conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse 
de systèmes informatiques; interconnexion de matériel 
informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes 
et de réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de 
matériel informatique, nommément essai de logiciels, 
d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; programmation informatique pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis 21 février 2011 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,532,988. 2011/06/22. Service-Bund Einkaufs- und 
Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Friedhofsallee 126, 23554 
Lübeck, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

RODEO
WARES: Meat, meat pies, canned meat, smoked meat, game 
meat, frozen meat; beef sausages, pork sausages, sausage 
rolls; steaks, meat conserves and sausage conserves; fish, 
poultry and game; preserved, dried and cooked vegetables; 
salads made out of meat, fish, vegetables and fruit. SERVICES:
Services for providing food and drink, namely, restaurant 
services; catering. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Viande, pâtés à la viande, viande en 
conserve, smoked meat, gibier, viande congelée; saucisses de 
boeuf, saucisses de porc, saucisse en brioche; biftecks, viande 
et saucisse en conserve; poisson, volaille et gibier; légumes en 
conserve, séchés et cuits; salades de viande, de poisson, de 
légumes et de fruits. SERVICES: Services de restauration 
(alimentation), nommément services de restaurant; services de 
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,532,990. 2011/06/22. Service-Bund Einkaufs- und 
Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Friedhofsallee 126, 23554 
Lübeck, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
RODEO and STEAK, as well as all of the outlining shown in the 
trade-mark, with the exception of the outlining of the cow's face 
and ears, are in the colour 'black'. The cow's face and ears are 
also in the colour 'black'. All of the background in the mark, with 
the exception of the circular background behind the cow's head, 
is in the colour 'white'. The markings on the cow's face, the 
outlining of the cow's face and ears, and the cow's horns are 

also in the colour 'white'. The circular background behind the 
cow's head is in the colour 'red'. The Applicant claims the 
colour's 'red', 'black' and 'white' as essential features of the mark.

WARES: Meat, meat pies, canned meat, smoked meat, game 
meat, frozen meat; beef sausages, pork sausages, sausage 
rolls; steaks, meat conserves and sausage conserves; fish, 
poultry and game; preserved, dried and cooked vegetables; 
salads made out of meat, fish, vegetables and fruit. SERVICES:
Services for providing food and drink, namely, restaurant 
services; catering. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots RODEO et STEAK, ainsi que les 
contours présentés dans la marque de commerce, sauf le 
contour de la tête et des oreilles de la vache, sont noirs. La tête 
et les oreilles de la vache sont noires. L'arrière-plan de la 
marque, sauf l'arrière-plan circulaire derrière la tête de la vache, 
est blanc. Les marques sur la tête de la vache, le contour de la 
tête et des oreilles de la vache et les cornes de la vache sont 
blancs. L'arrière-plan circulaire derrière la tête de la vache est 
rouge. Le requérant revendique le rouge, le noir et le blanc 
comme caractéristiques essentielles de la marque.

MARCHANDISES: Viande, pâtés à la viande, viande en 
conserve, smoked meat, gibier, viande congelée; saucisses de 
boeuf, saucisses de porc, saucisse en brioche; biftecks, viande 
et saucisse en conserve; poisson, volaille et gibier; légumes en 
conserve, séchés et cuits; salades de viande, de poisson, de 
légumes et de fruits. SERVICES: Services de restauration 
(alimentation), nommément services de restaurant; services de 
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,122. 2011/06/23. Magic Production Group (M.P.G.) S.A., a 
company organized under the laws of Luxembourg, Findel 
Business Center, Complexe B, Rue de Treves, L-2632 Findel, 
LUXEMBOURG 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 word 
"SPRINTY' is red with gray shadowing against a white
background and a bordeaux coloured outer border; there is gray 
shadowing underneath the entire design.

WARES: Paper and goods made from these materials, namely 
writing paper, writing pads, paper bags, paper boxes, paper 
cups, paper coasters; cardboard; printed matter, namely books, 
playing cards, note books, newspaper and magazines, comics, 
stationery, excluding seals, stamps, pads, accessories and spare 
parts for stamps and pads, inking pads, ink for stamps, text 
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plates for stamps and pads and manual presses for seals, 
namely pens, pencils, writing paper, envelopes, notebooks, 
memo pads, erasers, staplers, agendas, binders, labels, 
adhesives for stationery, plastic material for packaging; Games 
and playthings, namely toy figurines and toy characters, stuffed 
toys, animals and figures, action figures, toy models, board 
games, video games; Chocolate; chocolate products, namely 
chocolate candies, chocolate eggs, chocolate bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « SPRINTY » est en rouge avec un 
ombrage gris, le tout sur un arrière-plan blanc avec un contour 
bordeaux; tout le dessin est superposé à une ombre grise.

MARCHANDISES: Papier et produits faits de ces matières, 
nommément papier à lettres, blocs-correspondance, sacs de 
papier, boîtes à papiers, gobelets en papier, sous-verres en 
papier; carton; imprimés, nommément livres, cartes à jouer, 
carnets, journaux et magazines, livres de bandes dessinées, 
articles de papeterie (sauf cachets, tampons, accessoires et 
pièces de rechange pour tampons, tampons encreurs, encre 
pour tampons, plaques de texte pour tampons ainsi que presses 
manuelles pour apposer des cachets), nommément stylos, 
crayons, papier à lettres, enveloppes, carnets, blocs-notes, 
gommes à effacer, agrafeuses, agendas, reliures, étiquettes, 
adhésifs pour la papeterie, plastique pour l'emballage; jeux et 
articles de jeu, nommément figurines jouets et personnages 
jouets, jouets, animaux et personnages rembourrés, figurines 
d'action, modèles réduits jouets, jeux de plateau, jeux vidéo; 
chocolat; produits de chocolat, nommément bonbons au 
chocolat, oeufs en chocolat, tablettes de chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,694. 2011/06/28. VIZIO, INC., 39 Tesla, Irvine, California 
92618, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENTERTAINMENT FREEDOM
WARES: Liquid crystal display televisions, high definition DVD 
players; tablet computers; docking stations for tablet computers; 
handheld computers; mobile phones; home theater systems 
comprising audio receivers and audio speakers; audio speakers; 
audio speakers in the nature of speaker bars; wireless routers; 
remote controls for televisions; home theater systems and 
stereos; stereoscopic lenses for 3D content viewing, namely, 
active 3D glasses, passive 3D glasses, and virtual reality 
glasses; high definition multimedia interface cables; stereo 
headphones. Priority Filing Date: April 15, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/296,931 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs à cristaux liquides, lecteurs de 
DVD haute définition; ordinateurs tablettes; stations d'accueil 
pour ordinateurs tablettes; ordinateurs de poche; téléphones 
mobiles; cinémas maison constitués de récepteurs audio et de 
haut-parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs, à savoir barres de 
haut-parleur; routeurs sans fil; télécommandes pour téléviseurs; 
cinémas maison et chaînes stéréo; verres stéréoscopiques pour 

la visualisation de contenu 3D, nommément lunettes 3D actives, 
lunettes 3D passives et lunettes de réalité virtuelle; câbles 
d'interface multimédia haute définition; casques d'écoute 
stéréophoniques. Date de priorité de production: 15 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/296,931 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,846. 2011/06/29. Adam T Marck, 205 - 1432 Parkway 
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 3L9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is 
lined for the colour red.

SERVICES: Design-consulting services, namely, commercial 
and residential building system design, development, evaluation 
and consultation in connection therewith. Used in CANADA 
since November 01, 1988 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est hachurée pour représenter le 
rouge.

SERVICES: Services de consultation en conception, 
nommément conception, développement et évaluation d'un 
système de construction commerciale et résidentielle et 
consultation connexe. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 1988 en liaison avec les services.

1,533,895. 2011/06/29. Otto Graf GmbH Kunststofferzeugnisse, 
a legal entity, Carl-Zeiss-Strasse 2-6, 79331 Teningen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GRAF
WARES: Sanitary installations for supplying rainwater to toilets 
and washing machines; rainwater collectors of plastic for fitting in 
drain pipes; underground and overground rainwater filters, not of 
metal; small clarifying installations, namely, water filters, water 
filtering units for domestic use and water filtering units for 
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industrial use; purification installations for sewage; filters for 
filtering solids from rainwater for domestic and industrial use; 
plastics tanks and containers, namely, tanks for the collection of 
rainwater, tanks for use as clarification tanks for domestic waste 
water, for use as gasoline traps and containers for juices; non-
metallic tanks and containers, namely, tanks for the collection of 
rain water, tanks for use as clarification tanks for domestic waste 
water, for use as gasoline traps and containers for juices; rain 
barrels and rainwater butts, not of metal; rainwater collection 
tanks, not of metal; fittings of plastic for connecting plastic tanks 
and rainwater collection tanks; containers, not of metal, for 
collecting recycling waste; waste water collection tanks, not of 
metal; plant pots and containers, not of metal; plastic multi-
purpose containers for liquids other than wine and beverages; 
plastic multi-purpose containers for composting; plastic grit 
containers; plastic waste bins; pallets, not of metal, for transport 
and storage; multi-purpose containers for stacking, storage and 
collecting recycling products; multi-purpose containers for 
stacking, storage and collecting compost; plastic containers for 
stacking, storage and collecting recycling products; plastic 
containers for stacking, storage and collecting liquids; containers 
(composters) of plastic; waste water collection tanks, not of 
metal. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Installations sanitaires pour 
l'approvisionnement des toilettes et des laveuses en eau de 
pluie; réservoirs de récupération de l'eau de pluie en plastique 
pour le raccordement aux tuyaux de drainage; filtres à eau de 
pluie souterrains ou non autres qu'en métal; petits systèmes de 
clarification, nommément filtres à eau, épurateurs d'eau à usage 
domestique et épurateurs d'eau à usage industriel; installations 
de purification des eaux d'égout; filtres à usage domestique ou 
industriel pour retirer les matières solides de l'eau de pluie; 
réservoirs et contenants en plastique, nommément réservoirs de 
collecte de l'eau de pluie, réservoirs utilisés comme clarificateurs 
pour les eaux usées domestiques, réservoirs utilisés comme 
séparateurs d'essence et contenants à jus; réservoirs et 
contenants non métalliques, nommément réservoirs pour la 
collecte de l'eau de pluie, réservoirs utilisés comme clarificateurs 
pour les eaux usées domestiques, réservoirs utilisés comme 
séparateurs d'essence et contenants à jus; barils d'eau de pluie 
et tonneaux d'eau de pluie autres qu'en métal; réservoirs de 
collecte d'eau de pluie autres qu'en métal; raccords en plastique 
pour le raccordement de réservoirs en plastique et de réservoirs 
de collecte de l'eau de pluie; contenants autres qu'en métal pour 
la collecte des déchets recyclables; réservoirs de collecte des 
eaux usées autres qu'en métal; pots et contenants à plantes 
autres qu'en métal; contenants polyvalents en plastique pour 
liquides autres que le vin et les boissons; contenants polyvalents 
en plastique pour le compostage; contenants à sable; poubelles 
en plastique; palettes de transport et d'entreposage autres qu'en 
métal; contenants polyvalents pour l'empilage, l'entreposage et 
la collecte de produits de recyclage; contenants polyvalents pour 
l'empilage, l'entreposage et la collecte de compost; contenants 
en plastique pour l'empilage, l'entreposage et la collecte de 
produits de recyclage; contenants en plastique pour l'empilage, 
l'entreposage et la collecte de liquides; contenants 
(composteurs) de plastique; réservoirs de collecte des eaux 
usées autres qu'en métal. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises.

1,534,021. 2011/06/30. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The trade-mark is the side of a building as shown in solid lines.  
The features shown in broken lines are merely to provide context 
and do not form part of the mark.

SERVICES: Motor vehicle dealership services, namely 
dealership services relating to automobiles and sport utility 
vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

La marque de commerce montre le côté d'un immeuble 
représenté en lignes continues. La section en pointillé ne fait pas 
partie de la marque et n'a pour but que de fournir un contexte.

SERVICES: Services de concessionnaire de véhicules 
automobiles, nommément services de concessionnaire ayant 
trait aux automobiles et aux véhicules utilitaires sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,534,028. 2011/06/30. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The trade-mark is the side of a building as shown in solid lines.  
The features shown in broken lines are merely to provide context 
and do not form part of the mark.

SERVICES: Motor vehicle dealership services, namely 
dealership services relating to automobiles and sport utility 
vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

La marque de commerce montre le côté d'un immeuble 
représenté en lignes continues. La section en pointillé ne fait pas 
partie de la marque et n'a pour but que de fournir un contexte.

SERVICES: Services de concessionnaire de véhicules 
automobiles, nommément services de concessionnaire ayant 
trait aux automobiles et aux véhicules utilitaires sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3051 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 avril 2013 119 April 17, 2013

1,534,224. 2011/07/04. Säkaphen GmbH, Bottroper Straße 275, 
45964 Gladbeck, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Chemicals used in industry, namely materials for 
producing protective coatings and protective linings; degreasing 
preparations for manufacturing processes; artificial resins and 
unprocessed plastics; coating preparations for the protection of 
industrial equipment against corrosion and incrustation; cleaning 
preparations for high voltage installations and for industrial 
equipment and machinery. SERVICES: Repair and maintenance 
of technical equipment used in the chemical industry and for 
cooling and heating purposes; application of protective coatings 
and protective linings to machines, technical equipment and 
buildings; coating and refining of metallic surfaces in machines 
and technical equipment. Used in CANADA since at least as 
early as 1994 on wares and on services. Used in GERMANY on 
wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
March 29, 1994 under No. 2 060 996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément matériaux pour la fabrication de revêtements 
protecteurs; produits dégraissants pour les procédés de 
fabrication; résines artificielles et plastiques à l'état brut; enduits 
pour la protection d'équipement industriel contre la corrosion et 
l'incrustation; produits de nettoyage pour installations haute 
tension ainsi que pour équipement et machines industriels. 
SERVICES: Réparation et entretien d'équipement technique 
utilisé dans l'industrie chimique ainsi que pour le refroidissement 
et le chauffage; application d'enduits et de revêtements 
protecteurs sur des machines, de l'équipement technique et des 
bâtiments; revêtement et affinage de surfaces métalliques de 
machines et d'équipement technique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 
mars 1994 sous le No. 2 060 996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,019. 2011/07/08. Dot Construction, LLC, 427 North 
Camden Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

.construction
SERVICES: (1) Computer services, namely, domain forwarding 
services; Computer services, namely, internet protocol address 
management; Computer services, namely, managing web sites 
for others; Computer services, namely, providing domain names, 
acting as a registrar and registry of domain names servers to 

others; Domain name search services, namely, conducting 
online computerized searches for the availability of domain 
names. (2) Advertising and commercial information services for 
the benefit of others, namely information sharing as it relates to 
providing third party communication and content virtually via the 
Internet; Advertising and promotional services relating to the sale 
of goods and services for others by the transmission of 
advertising material and the dissemination of advertising 
messages on computer networks; Advertising services, namely, 
creating corporate and brand identity for others; Advertising 
services, namely, providing information as to the availability of 
domain names for rent or purchase; Arranging and conducting 
auctions in the field of domain names; Auction services; 
Auctioneering provided on the Internet; Business marketing 
services,namely providing marketing strategies and marketing 
concepts for others and online advertising, namely, 
dissemination of advertising content of others via the Internet 
and other wireless communication networks; Electronic 
processing of orders for others; Internet advertising services, 
namely dissemination of advertising for others via the internet; 
On-line promotion of computer networks and websites for others; 
On-line retail store services featuring domain names; Operating 
an on-line shopping site in the field of domain names. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément services 
d'acheminement de domaines; services informatiques, 
nommément gestion d'adresses IP; services informatiques, 
nommément gestion de sites Web pour des tiers; services 
informatiques, nommément offre de noms de domaine, services 
de registraire de noms de domaine et services d'enregistrement 
de serveurs de noms de domaine pour des tiers; services de 
recherche de noms de domaine, nommément recherches 
informatisées en ligne pour vérifier la disponibilité de noms de 
domaine. (2) Services de publicité et de renseignements 
commerciaux pour le compte de tiers, nommément partage 
d'information concernant l'offre virtuelle des communications et 
du contenu de tiers par Internet; services de publicité et de 
promotion ayant trait à la vente de produits et de services pour 
des tiers par la transmission de matériel publicitaire et la 
diffusion de messages publicitaires sur des réseaux 
informatiques; services de publicité, nommément création de 
l'image de marque et l'identité de marque pour des tiers; 
services de publicité, nommément diffusion d'information 
concernant les noms de domaine à louer ou à acheter; 
organisation et tenue de ventes aux enchères de noms de 
domaine; services de vente aux enchères; vente aux enchères 
sur Internet; services de marketing d'entreprise, nommément 
offre de stratégies de marketing et de concepts de marketing 
pour des tiers et publicité en ligne, nommément diffusion du 
contenu publicitaire de tiers par Internet et d'autres réseaux de 
communication sans fil; traitement électronique de commandes 
pour des tiers; services de publicité sur Internet, nommément 
diffusion de publicité pour des tiers par Internet; promotion en 
ligne de réseaux informatiques et de sites Web pour des tiers; 
services de magasin de vente au détail en ligne de noms de 
domaine; exploitation d'un site de magasinage en ligne de noms 
de domaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,535,350. 2011/07/12. Derrick Chiu and Derrick G. Chiu 
Enterprises Inc., 1 Deer Park Crescent, Suite 506, Toronto, 
ONTARIO M4V 3C4

WARES: Tee shirts, hats, stickers, toys namely baby toys, 
decorative toys, musical toys, plush toys and educational toys. 
Used in CANADA since January 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, autocollants, jouets 
nommément jouets pour bébés, jouets décoratifs, jouets 
musicaux, jouets en peluche et jouets éducatifs. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,535,518. 2011/07/13. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: Mobile phones; computer software used to create 
visualizations of multi-dimensional designs in the fields of 
architecture, engineering, interior design, landscaping, game 
development and graphic arts; computer software for accessing,
and browsing, over computer networks and secure private 
networks also known as, communication software for providing 
access to the internet; computer software for sharing of data and 
information over computer networks and secure private 
networks; computer software for communicating over computer 
networks and secure private networks, also known as, voice-
over internet protocol (VOIP) software, software for instant 
messaging and software for reading and sending emails; 
computer software for use in connecting to and searching the 
contents of remote computers, computer networks, and secure 
private networks; computer software for running web 
applications; computer search engine software; computer 
storage devices, namely, blank flash drives; computer mice and 

electric adapters. SERVICES: (1) Computerized on-line retail 
store services in the field of software applications for use on 
computers, mobile phones, and other electronic devices. (2) 
Electronic commerce payment services. (3) Application service 
provided (ASP), namely, hosting computer software applications 
of others; computer services, namely, providing search engines 
to allow users to find blogs on a wide variety of topics; computer 
services, namely, providing a search engine to allow users to 
preview, order and download books, search full texts of books, 
find reviews and other information on books, search for 
magazine content, and find references books on other wide 
sites; provision of customized search engines for others; 
providing a web site that enables users to store, organize, track, 
monitor, and share health and medical information; providing 
technical information in the field of computer software 
development; providing a web site featuring software 
development tools, API's (application program interface) and 
technical resources; providing discussion groups and blogs for 
software developers. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2000 on wares; May 01, 2002 on services (3); 
June 29, 2006 on services (2); March 01, 2010 on services (1). 
Priority Filing Date: January 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/222,261 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2011 under 
No. 4058966 on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; logiciels pour créer des 
représentations visuelles de dessins multidimensionnels dans 
les domaines de l'architecture, du génie, de la décoration 
intérieure, de l'aménagement paysager, du développement de 
jeux et du graphisme; logiciels pour accéder à des réseaux 
informatiques et à des réseaux privés sécurisés et y naviguer, 
aussi appelés logiciels de communication pour accéder à 
Internet; logiciels pour le partage de données et d'information sur 
des réseaux informatiques et des réseaux privés sécurisés; 
logiciels pour la communication sur des réseaux informatiques et 
des réseaux privés sécurisés, aussi appelés logiciels de voix sur 
IP, logiciels de messagerie instantanée et logiciels de lecture et 
d'envoi de courriels; logiciels pour accéder au contenu 
d'ordinateurs distants, de réseaux informatiques et de réseaux 
privés sécurisés, ainsi que le consulter; logiciels d'exécution 
d'applications Web; logiciels moteurs de recherche; dispositifs 
de stockage informatique, nommément disques flash vierges; 
souris d'ordinateur et adaptateurs électriques. SERVICES: (1) 
Services de magasin de détail en ligne dans le domaine des 
applications pour utilisation sur des ordinateurs, des téléphones 
mobiles et d'autres appareils électroniques. (2) Services de 
paiement de commerce électronique. (3) Fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles pour le compte de tiers; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
permettre aux utilisateurs de trouver des blogues sur un large 
éventail de sujets; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche pour permettre aux utilisateurs de 
prévisualiser, de commander et de télécharger des livres, de 
chercher dans le texte intégral de livres, de trouver des critiques 
et d'autres informations sur les livres, de chercher du contenu de 
magazines et de trouver des livres de référence sur d'autres 
sites; offre de moteurs de recherche personnalisés pour des 
tiers; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de stocker, 
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d'organiser, de repérer, de surveiller et de partager de 
l'information relative à la santé et de l'information médicale; 
diffusion d'information technique dans le domaine du 
développement de logiciels; offre d'un site Web contenant des 
outils de développement de logiciels, des API (interfaces de 
programmation d'applications) et des ressources techniques; 
offre de groupes de discussion et de blogues pour développeurs 
de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2000 en liaison avec les marchandises; 01 
mai 2002 en liaison avec les services (3); 29 juin 2006 en liaison 
avec les services (2); 01 mars 2010 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 20 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/222,261 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4058966 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,564. 2011/07/13. AMES TRUE TEMPER, INC., (a 
Delaware Corporation), 300 DELAWARE AVENUE, SUITE 
1704, WILMINGTON, DELAWARE 19801, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

TRUE TEMPER
MARCHANDISES: Industrial, farming and gardening tools, 
namely striking tools, namely, axes, splitting wedges, sledge 
hammers, mason's hammers, blacksmith's hammer, machinist's 
hammer, bricklayer's hammer, logging hooks and accessories 
therefor, namely interchangeable tempered dogs, compactor for 
soil or asphalt, compacting bar auger, crowbars, hatchets, pinch 
bars, nail pullers, pick heads and mattock heads, replacement 
handles, pick and mattock handles, mallets, file handles, 
wedges; snow removal tools, namely snowplow scrapers, snow 
shovels, scrapershovels, snow scrapers, snow scoops, roof 
scrapers, car traction aids, survival shovels, street shovels, all-
purpose shovels, ice cutters and accessories therefor, namely 
replacement handles, replacement grips, bolts, assembly 
buttons, display cases; professional grade tools, namely shovels 
of all kinds, lawn rakes, rakes of all kinds, garden hoes of all 
kinds, combination hoe-cultivators, augers, slashers, mine 
scraper, pitchforks of all kinds, turf lifters, garden hoes of all 
kinds and replacement parts, replacement heads and blades, 
scythe handles, scythe blades, sickles, hay knives, scrapers 
namely: snowplow scrapers, scrapershovels, snow scrapers and 
roof scrapers; tools for gardening and light work, namely shovels 
of all kinds, lawn rakes, rakes, combination hoe-cultivators, leaf 
rakes, augers, garden hoes of all kinds, cultivators of all kinds, 
lawn edgers, turf edgers, pitchforks of a l l  kinds, dandelion 
extractors, dibbles, trowels, gardening baskets of a l l  kinds, 
shears of all kinds, branch cutters of all kinds, secateurs of all 
kinds, utility carts, decorative reels and hose guides, 
wheelbarrows of all kinds and replacement parts namely tires, 
braces, handles, part boxes, display cases of all kinds and 
shopping guides, maintenance tools and accessories, namely 
secateurs of all kinds, secateur holsters, shears of all kinds, 
saws of all kinds, branch cutters, edgers, trowels, transplanters, 

pitchforks, dandelion extractors, cultivators, various display 
cases, hose reels of all kinds, hose reel on wheels, watering 
hoses of all kinds, watering hose brackets of all kinds, garden 
carts, lawn rollers, tool holders for hand tools, splash blocks, 
edger blocks and border fences, decorative stones, trellises of all 
kinds, arbors of all kinds, pots, garden planters and decorative 
accessories, namely pots and plates of all kinds, pot brackets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Outils industriels, agricoles et de jardinage, 
nommément outils de frappe, nommément haches, coins 
fendeurs, masses, marteaux de maçon, marteaux de forgeron, 
marteaux de mécanicien, marteaux de briqueteur, crochets de 
débardage et accessoires connexes, nommément crochets 
trempés interchangeables, compacteurs pour le sol ou 
l'asphalte, tarière-barre à compacter, pieds-de-biche, haches, 
barres-leviers, arrache-clous, têtes de pic et têtes de pioche-
hache, manches de remplacement, manches de pic et de 
pioche, maillets, poignées pour limes, coins; outils de 
déneigement, nommément grattoirs chasse-neige, pelles à 
neige, pelles-grattoirs, grattoirs à neige, pelles-traîneaux, grattes 
à couverture, plaques d'adhérence pour automobiles, pelles de
survie, pelles à rue, pelles tout usage, coupe-glace et 
accessoires connexes, nommément manches de remplacement, 
poignées de remplacement, boulons, boutons d'assemblage, 
vitrines; outils de qualité professionnelle, nommément pelles en 
tous genres, râteaux à gazon, râteaux en tous genres, grattes en 
tous genres, binettes-cultivateurs, tarières, serpes, racloirs, 
fourches en tous genres, pelles à déplaquer, grattes en tous 
genres et pièces de rechange, têtes et lames de remplacement, 
manches de faux, lames de faux, faucilles, couteaux à foin, 
grattoirs, nommément grattoirs chasse-neige, pelles-grattoirs, 
grattoirs à neige et grattes à couverture; outils de jardinage et de 
travaux légers, nommément pelles en tous genres, râteaux à 
gazon, râteaux, binettes-cultivateurs, râteaux à feuilles, tarières, 
grattes en tous genres, rotoculteurs en tous genres, coupe-
bordures, fourches en tous genres, arrache-pissenlits, plantoirs, 
déplantoirs, paniers de jardinage en tous genres, cisailles en 
tous genres, coupe-branches en tous genres, sécateurs en tous 
genres, chariots tout usage, dévidoirs et guide-tuyaux décoratifs, 
brouettes en tous genres et pièces de remplacement, 
nommément pneus, supports, poignées, compartiments, vitrines 
en tous genres et guides de magasinage, outils et accessoires 
d'entretien, nommément sécateurs en tous genres, étuis à 
sécateur, cisailles en tous genres, scies en tous genres, coupe-
branches, coupe-bordures, déplantoirs, transplantoirs, fourches, 
arrache-pissenlits, rotoculteurs, vitrines diverses, dévidoirs en 
tous genres, dévidoirs sur roues, boyaux d'arrosage en tous 
genres, supports à tuyau d'arrosage en tous genres, chariots de 
jardin, rouleaux à gazon, porte-outils pour outils à main, blocs 
parapluie, blocs de bordure et grillage de bordure, pierres 
décoratives, treillis en tous genres, tonnelles en tous genres, 
pots, jardinières et accessoires décoratifs, nommément pots et 
plaques en tous genres, supports à pot. Used in CANADA since 
at least as early as 1999 on wares.
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1,535,629. 2011/07/06. Vision Source, L.P., (a Texas limited 
partnership), 1849 Kingwood Drive, Suite 101, Kingwood, Texas 
77339, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: (1) Optician and optometry services and the retail 
sale of optical products, including eyeglasses, eyeglass frames, 
eyeglass lenses, contact lenses, and accessories by means of 
retail stores. (2) Retail store services in the field optical products, 
including eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass lenses, contact 
lenses, and accessories; optician and optometry services. Used
in CANADA since at least as early as April 16, 2011 on services 
(1). Priority Filing Date: April 02, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/284,604 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 
4151408 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'opticien et d'optométrie ainsi que 
vente au détail de produits d'optique, y compris de lunettes, de 
montures de lunettes, de verres de lunettes, de verres de 
contact et d'accessoires, dans des magasins de détail. (2) 
Services de magasin de vente au détail dans le domaine des 
produits d'optique, y compris des lunettes, des montures de 
lunettes, des verres de lunettes, des verres de contact et des 
accessoires; services d'opticien et d'optométriste. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 2011 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 02 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/284,604 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4151408 en liaison 
avec les services (2).

1,536,203. 2011/07/19. Xylem IP Holdings LLC, 1209 Orange 
Street, Wilmington, Delaware 19801, 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

XYLEM
WARES: (1) Calibration, buffer and electrolyte solutions for 
calibrating measuring and analyzing devices, except medical and 
veterinary devices, for use in the fields of water conservation, 
purification and circulation and gas and liquid monitoring and 
detecting. (2) Check valves; air charger and tank drainer valves; 
boiler and expansion tank fittings for hot water heating systems 
each including separate air and water passages; automatic and 
manual air vents for hot water heating and cooling systems, pipe 
fittings for branch flow circuitry from a main pipe circuit; shutoff 
and throttling valves with flow measuring capabilities and tank 

fittings; flow control valves, pressure reducing valves, pressure 
relief valves, dual unit valves consisting of pressure reducing and 
pressure relief valves, water mixing valves, check valves 
pressure actuated to close and gravity actuated to open, valves 
for use with water heating coils arranged to reverse the flow 
through and backwash the coils when the faucet is opened, pipe 
fittings for hot water heating systems. (3) Pumps, namely, 
centrifugal pumps, positive displacement pumps, gear pumps, 
submersible pumps and pump motors, flexible impeller pumps, 
vane pumps, macerator pumps, bilge pumps, live well/aerator 
pumps, engine cooling pumps, oil drain pumps, diaphragm 
pumps, solids handling pumps, vacuum pumps, split case 
pumps, self-priming pumps, sludge pumps, process pumps, 
stock pumps, magnetic drive pumps, fire pumps, boiler feed 
pumps, peripheral pumps, self-priming pumps, drum pumps, 
close-coupled pumps, surface irrigation pumps, circulating 
pumps, booster pumps, machine pumps, airlift pumps, water 
pumps for pools, spas, whirlpools, wastewater treatment 
applications, heating, cooling, ventilation, and air conditioning 
applications, and general domestic, commercial, agricultural, 
marine, and industrial uses, and related parts, fittings, and 
accessories, namely, pump monitoring gauges, shafts for 
pumps, pump motor couplings, pump and pump motor bearings, 
pump seals, gaskets for pumps, pump lantern rings, pump 
impellers; solar powered pump system for pumping water, 
comprised of a solar panel for production of electricity, non-metal 
garden stake for securing the solar panel, rechargeable battery, 
submersible pump, pump controller, and plastic intake hose; 
submersible mixers for general dewatering, flood control, waste 
handling, sewage disposal systems and flow generation; blowers 
for marine vessels; steam and hydronic machine parts namely, 
steam traps, float traps, inverted bucket traps, temperature and 
pressure control valves, thermostatic traps; venting, steam, 
water supply, and tempering valves as machine parts; 
pneumatic, temperature, and pressure pilots as machine parts; 
pressure and temperature regulators as machine parts; strainers 
and vacuum breakers as machine parts; and surface 
condensers; small commercial and residential pumping systems, 
namely, liquid pumps, piping, valves, pressure gauges, pressure 
switches, timers, relays and electrical switchgear, all mounted as 
a unit on a steel base, used for turf irrigation, providing variable 
flows of water at constant pressure; condensate units comprising 
- centrifugal pumps, steel receivers, float switches, control 
panels, water level gauges, thermometers, inlet strainers, 
butterfly valves, manual alternators, pressure gauges; all sold as 
a unit. (4) Lights for marine vessels, namely, search lights, flood 
lights and docking lights; microprocessor based pump 
controllers; flow meters, flow meter systems namely a balancing 
valve for use in heating, ventilation and air conditioning (HVAC) 
fluid systems; safety controls and valves, namely boiler water 
feeders to safeguard steam and hot water boilers against the 
hazards of low water conditions, automotive feeder cut-off 
combination valves, float operated valves, liquid flow switches, 
liquid level controls, low water cut-offs, make up water feeder to 
insure an adequate supply of water for boiler demand, pressure 
relief valves, proportioning regulators, pump controllers 
sequencing blow down valves, and replacement head 
mechanisms for feeders, cut-offs and pump controllers; electrical 
switches, namely, flow switches, float operated switches and 
snap switches; instrumentation for monitoring and controlling 
water and wastewater treatment processes, namely mechanical, 
pneumatic and electronic control panels, controllers, 
transmitters, gauges, receivers, tables, samplers, regulators, rate 
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set stations, indicators, turbidimeters, ph meters, consoles, 
consolettes, programmable logic controllers, programmers, 
power supplies, cables, computers, monitors, printers, electric 
valve actuators, data recorders namely digital electronic devices 
for monitoring, measuring, collecting and storing data in the field 
of water and wastewater treatment namely water level, water 
depth, water flow, water pH and water conductivity, ultrasonic 
flow transmitters, autodialers, venturi flow elements, permutubes, 
insert tubes, flumes, and parts therefor; electrical and optical 
measurement, measuring, signal and monitoring apparatus and 
instruments, namely temperature indicators, acid hydrometers, 
barometers, measuring apparatus for temperature and humidity 
levels in gases and solid substances, vibration meters, sound 
level meters, gas detectors for detecting the presence of carbon 
monoxide, carbon dioxide, nitrogen, nitrogen oxide, and ethylene 
gases, voltmeters, resistance measuring instruments, frequency 
meters, accelerometers, ammeters, anemometer, apparatus for 
testing gas, liquids and solids namely chromatographs and 
spectrometers, automatic fluid-composition control machines and 
instruments, barometers, calorimeters, concentration meters, 
densimeters, electric meters, electronic apparatus for testing the 
sterility of medical equipment, flowmeters, food timers, gas 
sensors for measuring gas concentration, hygrometers, liquid 
analyzers, pressure recorders, pyrometers, salinometers, 
speedometers, temperature sensors, thermistors, viscosimeters, 
electric meters and timers for testing oil and fat quality; vacuum 
measurement instruments, namely pressure gauges; built-in 
thermometers; electronic contact thermometers; thermostats; 
residual flue-gas analyzers; bar code readers; electrical energy 
utilization metering devices; data loggers for the storage of 
measurement data regarding physical and chemical properties 
and parameters; electronic measuring, signaling and testing 
devices, namely ion selective electrodes; orp sensors for 
measuring a reducing or oxidizing strength of a solution; 
ionmeters; sensor extensions and holders; flow-through 
adapters; analyzers for measuring the content of chemical or 
biological material in water or waste water, and water filters for 
use therewith; field monitors for on-site monitoring and analyzing 
of bod, ph-value, amounts of oxygen and other chemical 
substrates in liquids; meters, monitors and sensors for 
measuring oxygen, temperature, ph range and conductivity; bod 
sensors for measuring the biological oxygen demand; sensors 
for determining soil respiration, biodegradation, biogas, 
determination, anaerobic degradation and microbiology; 
measurement devices for soil respiration rates; colony counters; 
photometers; turbidity meters; multiplexers; multiparameter 
meters for liquid, water and waste water analysis; stirrers, 
namely, an electrically actuated stirrer for stirring a liquid sample 
in a test container or having an actuated stirring mechanism 
coacting with an electromagnetic stirring element through the 
container wall; thermostating chambers, namely, electrically 
heated and/or cooled chambers to keep test samples at a 
desired temperature; electrical sensors; analyzers for nitrate, 
nitrite, ammonia, ammonium, phosphate, total phosphate and 
other chemicals comprised in water or waste and for a combined 
measurement of these parameters; software, printers, 
connecting cables and measuring stations for measuring devices 
for measuring bod, temperature, oxygen content and the content 
of chemical substrates in liquids, especially water and waste 
water; adapters for connecting sensors to cables and measuring 
devices; meters, measuring apparatus, instruments and 
appliances, namely, pH-meters, conductivity meters, dissolved 
oxygen meters, redox meters, photometers, spectrophotometers, 

and multi-parameter meters, namely, combined pH, ion selective 
electrode (ISE), conductivity and dissolved oxygen (D.O.), 
oxidation reduction potential (ORP), and T meters; photometer 
accessories sold as a unit with photometers, namely, curettes, 
vials, optical filters, halogen lamps, paper rolls, cables, cell 
holders, temperature sensors, stirrers, printers, deuterium lamps, 
automatic cell changers, sippers, filter sets, thermopacks, quartz 
cells, flowthrough cells, cylindrical cells and micro cells, glass 
cells, flowthrough cells, cylindrical cells and micro cells; titrators, 
piston burettes, sample changers, namely, sample containers for 
laboratory testing; stirrers for laboratory use, titration vessels, 
titration tips, titration electrodes, volumetric Karl-Fisher titrators, 
coulometric Karl-Fisher titrators; instruments for quantitative 
analytical chemistry, namely, water distillers, titrators, piston 
burettes, sample changers, stirrers, titration vessels, titration tips, 
titration electrodes, volumetric Karl-Fisher titrators; coulometric 
Karl-Fisher titrators; instruments for quantitative analytical 
chemistry, namely, physical or chemical sensor system for the 
detection of concentrations of ions and substances in liquids; 
software for titration which calculates concentrations, storing of 
titration parameters and maintains a database of titration results 
and parameters; software for viscosity measuring apparatus, 
namely, software for controlling of viscosity measuring 
instruments, calculation of viscosities, storing of measuring 
parameters and providing a database of measuring results and 
parameters; software for photometry measuring methods, 
namely, software for controlling of spectrophotometers, 
calculation of concentrations, storing of measuring parameters, 
and providing a database of measuring results and parameters. 
laboratory apparatus, instruments, and appliances not already 
listed, namely, pH electrodes, oxygen electrodes, ORP 
electrodes, conductivity electrodes, laboratory electrodes, 
temperature sensors; connection cables for use in connection 
with electrodes; automatic viscosity measurement systems, 
namely, electronic time-measuring units to determine viscosity; 
thermostats, viscometers, hotplates for use in laboratories, 
laboratory stirrers; laboratory measuring instruments, titrators, 
namely, piston burettes metering system combined with a pH-
meter for electrical regulation, and titration vessels in the nature 
of flasks as parts of titrators; electrical or electronically controlled 
titration automats, namely, physical or chemical sensor system 
for the detection of concentrations of ions and substances in 
liquids; flow and level instrumentation for the monitoring and 
control of fluids, namely differential pressure units, recorders, 
indicators, switches, controllers, transmitters, meters, 
densitometers, computers, sealed sensor systems consisting of 
assemblies, tubing and differential pressure units and analyzers; 
boiler pressure controls; pressure relief valves for boilers, water 
tanks and heaters; float actuated electrical switches, flow 
switches for making or breaking an electrical circuit; liquid level 
controls used to guard against low or high Levels; time delay 
relays. (5) Toilets for marine vessels, accumulator tanks for 
marine vessels, waste water purification units; sanitary pumps 
for pumping food products; heat exchangers for general use; 
special purpose heat exchangers namely, tankless water 
heaters, heat exchangers for heating water with steam or hot 
water, hot water storage tank with built in heating coil, water 
heater for insertion within fluid heating space of a boiler, water 
heater of the tankless type arranged to trap air in the casing 
thereof when connected to a closed hot water heating system, 
converters for transferring heat from steam to water, aftercoolers 
for air and gases, air vents, oil coolers for cooling quenching oil, 
quench tank; self-contained packages namely: coolers, 
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expansion tanks, pumps, temperature air separation devices and 
electrical controls; fuel oil preheaters; disinfection, 
decontamination and/or degermination units to neutralize and/or 
separate harmful substances from liquids namely, sewage, 
industrial or other waters, gases namely, air, and soil, by means 
of chemical/physical treatment, combined UV light and ozone 
treatment and/or UV radiation treatment; ozone generators; units 
to irradiate flowing liquids with UV light; water filters and waste 
water purification installations for the treatment, purification, 
filtration and supply of water and for the treatment of waste 
water, effluent and sewage; equipment for filtering municipal, 
commercial or industrial water and wastewater, namely plastic 
filter underdrain blocks, clay filter underdrain blocks, porous 
plates for supporting media in filters, filter media, gravel for 
supporting filter media in filters, piping, agitators, supports and 
stabilizers for piping and agitators, wash troughs, nozzles, 
effluent troughs, weirs and baffles, weir pans, gates and guides 
for controlling water flow, valves, specialty filters, pilot filter 
equipment, blowers and compressors for supplying backwash air 
to filters, carriage filters, with or without skimmers; sludge 
collection equipment for wastewater treatment, namely floating 
siphon sludge collectors, skimmers and scum troughs; blenders, 
namely plow blenders for wastewater sludge treatment; and 
parts therefor; equipment for the treatment of wastewater, 
namely, aeration diffusers, diffuser piping, clarifiers, complete 
activated sludge processing plants, and parts therefor; 
wastewater treatment and disposal plants in the nature of 
activated sludge plants, and parts therefor for the treatment of 
liquid and solid contaminants included in municipal and industrial 
waste water. SERVICES: (1) Charitable services, namely, 
promoting public awareness about global water resources, 
sanitation, sustainability efforts, and related philanthropies. (2) 
Philanthropic services concerning monetary donations. (3) 
Installation and repair of instrumentation used by others to 
monitor and control water and wastewater treatment processes, 
installation and repair of water and wastewater treatment 
equipment used by others; installation, repair and maintenance 
of electronic measuring apparatus, instruments and appliances 
used for laboratory testing and measurement. (4) Charitable 
services in the field of emergency water treatment. (5) 
Instrumentation testing and design services for others, pilot filter 
testing services for others, and water and wastewater treatment 
equipment testing and design services for others; computer 
programming for others; installation and maintenance of 
computer software; water supply and systems engineering 
services; consultation and research in the field of physics; 
scientific research services in the fields of water supply and 
wastewater treatment; technology research in the field of 
measurement engineering, programming, sensor engineering, 
computer hardware, and transmitter engineering; technological 
consultation in the aforementioned fields; provision of technical 
and scientific surveying for others in the fields of water and 
wastewater treatment; providing to third parties project planning 
services via information and communications networks for 
assisting in the development of measures and strategies in the 
fields of water supply and wastewater treatment; product 
development for others; calibration of measuring instruments; 
performance testing on measuring instruments; certification 
services, namely, testing, analysis and evaluation of goods and 
services of others for the purpose of achieving standard 
certifications in the fields of water and wastewater treatment; 
industrial analysis and research services for chemical analytics; 
design and development of computer hardware and software for 

chemical analytics; installation, repair and maintenance of 
software. Priority Filing Date: June 10, 2011, Country: SPAIN, 
Application No: 2987363 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Solutions d'étalonnage, solutions 
tampons et solutions électrolytiques pour l'étalonnage, la mesure 
et l'analyse de dispositifs, sauf les dispositifs médicaux et 
vétérinaires, pour utilisation dans les domaines de la 
conservation, de la purification et de la circulation de l'eau ainsi 
que de la surveillance et de la détection des gaz et des liquides. 
(2) Clapets anti-retour; soupapes pour l'admission d'air et le 
drainage de réservoirs; raccords pour chaudières et vases 
d'expansion pour systèmes de chauffage à eau chaude 
comportant tous des passages d'air et d'eau séparés; prises d'air 
automatiques et manuelles pour systèmes de chauffage et de 
refroidissement à eau chaude, raccords de tuyauterie pour 
circuits d'écoulement vers une culotte à partir d'un circuit de 
tuyaux principaux; soupapes d'arrêt et soupapes d'étranglement 
pouvant mesurer le débit, raccords pour réservoirs; régulateurs 
de débit, réducteurs de pression, soupapes de surpression, 
soupapes doubles composées d'un réducteur de pression et 
d'une soupape de surpression, soupapes de mélange d'eau, 
clapets anti-retour activés par pression pour la fermeture et 
activés par effet de gravité pour l'ouverture, soupapes utilisées 
avec des bobines chauffantes pour l'eau et conçues pour 
inverser le débit passant et laver à contre-courant les bobines 
lorsque le robinet est ouvert, raccords de tuyauterie pour 
systèmes de chauffage à eau chaude. (3) Pompes, nommément 
pompes centrifuges, pompes volumétriques, pompes à 
engrenages, pompes submersibles et moteurs de pompe, 
pompes centrifuges flexibles, pompes à palettes, pompes 
dilacératrices, pompes de cale, pompes de vivier et d'aérateur, 
pompes de refroidissement de moteur, pompes de purge d'huile, 
pompes à membrane, pompes à solides, pompes à vide, 
pompes à plan, pompes à amorçage automatique, pompes à 
boue, pompes de procédé, pompes à pâte, pompes à 
entraînement magnétique, pompes à incendie, pompes 
d'alimentation de chaudière, pompes régénératrices, pompes à 
amorçage automatique, pompes à tambour, groupes de 
pompage monoblocs, pompes d'irrigation de surface, pompes de 
circulation, pompes de surpression, pompes de machine, 
pompes à émulsion d'air, pompes à eau pour piscines, spas, 
bains hydromasseurs, appareils de traitement des eaux usées, 
chauffage, refroidissement, ventilation et climatisation et à usage 
général domestique, commercial, agricole, maritime et industriel, 
pièces, raccords et accessoires connexes, nommément jauges 
de pompe, arbres de pompe, raccords pour moteurs de pompe, 
roulements pour pompes et moteurs de pompe, joints pour 
pompes, joints statiques pour pompes, lanternes de pompe, 
turbines de pompe; système de pompage à énergie solaire pour 
pomper l'eau, doté d'un panneau solaire pour la production 
d'électricité, d'un piquet de jardin non métallique pour fixer le 
panneau solaire, d'une batterie rechargeable, d'une pompe 
submersible, d'un régulateur de pompe et d'un boyau en 
plastique pour la prise d'eau; mélangeurs submersibles pour 
l'assèchement général, le contrôle des inondations, la 
manutention des déchets, les réseaux d'égout et la production 
de débit; ventilateurs pour navires; pièces pour machines à 
vapeur et hydroniques, nommément purgeurs de vapeur d'eau, 
purgeurs à flotteur, purgeurs à flotteur inversé ouvert, robinets 
de réglage de la température et de la pression, purgeurs 
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thermostatiques; soupapes de ventilation, de vapeur, 
d'alimentation en eau et de modulation comme pièces de 
machines; soupapes pneumatiques, de température et de 
pression comme pièces de machines; régulateurs de pression et 
de température comme pièces de machines; crépines et 
reniflards comme pièces de machines; condenseurs de surface; 
petits systèmes de pompage commerciaux et résidentiels, 
nommément pompes à liquide, tuyauterie, soupapes, 
manomètres, manostats, minuteries, relais et appareillage de 
commutation électrique, tous montés comme un tout sur une 
base en acier, utilisés pour l'irrigation du gazon, offrant des 
débits d'eau variables à pression constante; condensateurs 
constitués de pompes centrifuges, récepteurs en acier, 
interrupteurs à flotteur, tableaux de commande, indicateurs de 
niveau d'eau, thermomètres, crépines d'alimentation, robinets à 
papillon, alternateurs manuels et manomètres; toutes les 
marchandises susmentionnées sont vendues comme un tout. (4) 
Lampes pour navires, nommément projecteurs, projecteurs 
d'illumination et projecteurs d'amarrage; régulateurs de pompe à 
microprocesseur; débitmètres, systèmes de régulation du débit, 
nommément vanne bipasse pour les systèmes de fluides de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA); 
appareils et soupapes de sécurité, nommément alimentateurs en 
eau des chaudières servant à protéger les chaudières à vapeur 
et les chaudières à eau chaude en cas de baisse excessive du 
niveau d'eau, soupapes d'alimentation et d'arrêt automatiques 
combinées, soupapes commandées par flotteur, commutateurs 
commandés par le débit des liquides, contrôleurs de niveau de 
liquide, dispositifs d'interruption en cas de baisse excessive du 
niveau, dispositifs d'alimentation de l'eau compensant les pertes 
permettant d'assurer un approvisionnement adéquat en eau 
dans une chaudière, soupapes de surpression, régulateurs 
proportionnels, régulateurs de pompe, robinets d'extraction, 
organes de rechange de tête pour alimentateurs, dispositifs 
d'interruption et régulateurs de pompe; commutateurs 
électriques, nommément régulateurs de circulation, interrupteurs 
commandés par flotteur et interrupteurs à ressort; instruments de 
surveillance et de régulation des procédés de traitement de l'eau 
et des eaux usées, nommément tableaux de commande 
mécaniques, pneumatiques et électroniques, régulateurs, 
émetteurs, jauges, récepteurs, tables, échantillonneurs, 
régulateurs, consoles de réglage du débit, indicateurs, 
turbidimètres, pH-mètres, consoles, minilaboratoires, contrôleurs 
logiques programmables, programmateurs, blocs d'alimentation, 
câbles, ordinateurs, moniteurs, imprimantes, actionneurs de 
robinet à commande électrique, enregistreurs de données, 
nommément appareils électroniques numériques pour le 
contrôle, la mesure, la collecte et le stockage de données dans 
le domaine du traitement de l'eau et des eaux usées, 
nommément de données sur le niveau d'eau, la profondeur de 
l'eau, le débit de l'eau, le pH de l'eau et la conductivité de l'eau, 
transmetteurs de débit ultrasoniques, composeurs automatiques, 
composantes de débit venturi, permutubes, tubes d'insertion, 
conduites secondaires et pièces connexes; appareils de 
mesures électriques et optiques, appareils et instruments de 
signalisation et de surveillance, nommément indicateurs de 
température, pèse-acides, baromètres, appareils de mesure de 
la température et de l'humidité de gaz et de substances solides, 
vibromètres, sonomètres, détecteurs de gaz pour détecter la 
présence de gaz tels que monoxyde de carbone, dioxyde de 
carbone, azote, oxyde d'azote et éthylène, voltmètres, 
instruments de mesure de la résistance, fréquencemètres, 
accéléromètres, ampèremètres, anémomètres, appareils pour 

l'analyse de gaz, de liquides et de solides, nommément 
chromatographes et spectromètres, machines et instruments de 
contrôle automatique de la composition des fluides, baromètres, 
calorimètres, appareils de mesure de la concentration, 
densimètres, appareils de mesure électriques, appareils 
électroniques pour vérifier la stérilité de l'équipement médical, 
débitmètres, minuteries pour la cuisson des aliments, capteurs 
de gaz pour mesurer la concentration des gaz, hygromètres,
analyseurs de liquide, enregistreurs de pression, pyromètres, 
pèse-sels, compteurs de vitesse, sondes de température, 
thermistances, viscosimètres, appareils de mesure et de 
minutage électriques pour vérifier la qualité d'huiles et de 
graisses; instruments de mesure du vide, nommément 
manomètres; thermomètres intégrés; thermomètres à contact 
électronique; thermostats; analyseurs de gaz de combustion 
résiduels; lecteurs de codes à barres; appareils de mesure de la 
consommation d'électricité; enregistreurs de données pour le 
stockage de mesures sur les propriétés et les paramètres 
physiques et chimiques; dispositifs de mesure, de signalisation 
et d'analyse électroniques, nommément électrodes à ions 
sélectifs; capteurs de potentiel d'oxydo-réduction pour mesurer 
le pouvoir oxydant ou réducteur d'une solution; ionomètres; 
rallonges et supports de capteur; adaptateurs de débit continu; 
analyseurs pour mesurer le contenu d'éléments chimiques ou 
biologiques présents dans l'eau ou dans les eaux usées et filtres 
à eau pour utilisation connexe; appareils de mesure sur le terrain 
pour la surveillance sur place et l'analyse de la DBO, du ph, de 
la quantité d'oxygène et de la quantité d'autres substrats 
chimiques présents dans les liquides; compteurs, moniteurs et 
capteurs pour mesurer l'oxygène, la température, l'intervalle de 
ph et la conductivité; capteurs DBO pour mesurer la demande 
biologique en oxygène; capteurs pour mesurer la respiration, la 
biodégradation, le biogaz, la détermination, la dégradation 
anaérobique et la microbiologie des sols; appareils de mesure 
du taux de respiration des sols; compteurs de colonies; 
photomètres; turbidimètres; multiplexeurs; compteurs à 
paramètres multiples pour l'analyse des liquides, de l'eau et des 
eaux usées; agitateurs nommément agitateur électrique pour le 
mélange d'un échantillon liquide dans un récipient ou doté d'un 
dispositif agitateur qui agit en coopération avec une composante 
électromagnétique à travers la paroi du récipient; chambres de 
thermostatisation, nommément chambres chauffées et/ou 
refroidies à l'électricité pour garder les échantillons à la 
température désirée; capteurs électriques; analyseurs pour le 
nitrate, le nitrite, l'ammoniac, l'ammonium, le phosphate, le 
phosphate total et les autres produits chimiques contenus dans 
l'eau ou dans les déchets et pour une mesure combinée de ces 
paramètres; logiciels, imprimantes, câbles de connexion et 
postes de mesure dotés d'appareils de mesure pour la mesure 
de la DBO, de la température, de la teneur en oxygène et de la 
teneur en substrats chimiques des liquides, en particulier de 
l'eau et des eaux usées; adaptateurs pour relier les capteurs aux 
câbles et aux appareils de mesure; compteurs, appareils et 
instruments de mesure, nommément pH-mètres, 
conductivimètres, compteurs d'oxygène dissous, compteurs 
d'oxydo-réduction, photomètres, spectrophotomètres et 
compteurs à paramètres multiples, nommément compteurs 
combinés de ph, à électrodes à ions spécifiques, de conductivité 
et d'oxygène dissous, de potentiel d'oxydo-réduction, et 
compteurs T; accessoires de photomètres vendus comme un 
tout avec des photomètres, nommément curettes, flacons, filtres 
optiques, lampes à halogène, rouleaux de papier, câbles, porte-
cuves, sondes de température, agitateurs, imprimantes, lampes 
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à deutérium, changeurs automatiques de cuves, pipettes, 
ensembles de filtres, pochettes isolantes, cuves en quartz, cuves 
à flux continu, cuves cylindriques et microcuves, cuves en verre, 
cuves à flux continu, cuves cylindriques et microcuves; titrateurs, 
burettes à piston, changeurs d'échantillons, nommément 
contenants à échantillons pour essais en laboratoire; agitateurs 
pour laboratoires, récipients de titrage, douilles de titrage, 
électrodes de titrage, titrateurs volumétriques Karl-Fisher, 
titrateurs coulométriques Karl-Fisher; instruments pour la chimie 
analytique quantitative, nommément distillateurs d'eau, titrateurs, 
burettes à piston, changeurs d'échantillons, agitateurs, récipients 
de titrage, douilles de titrage, électrodes de titrage, titrateurs 
volumétriques Karl-Fisher; titrateurs coulométriques Karl-Fisher; 
instruments pour la chimie analytique quantitative, nommément 
système de détection physique ou chimique pour la détection de 
la concentrations d'ions et de substances dans des liquides; 
logiciel de titrage qui calcule la concentration, enregistre les 
paramètres de titrage et tient à jour une base de données de 
résultats et de paramètres de titrage; logiciel pour instruments 
mesurant la viscosité, nommément logiciel de commande 
d'instruments mesurant la viscosité, de mesure de la viscosité, 
d'enregistrement de paramètres de mesure et offrant une base 
de données de résultats et de paramètres de mesure; logiciel 
pour méthodes de mesure en photométrie, nommément logiciel 
pour la commande de spectrophotomètres, le calcul de 
concentrations, l'enregistrement de paramètres de mesure et 
offrant une base de données de résultats et de paramètres de 
mesure. Appareils et instruments de laboratoire non mentionnés 
précédemment, nommément électrodes de mesure du ph, 
électrodes à oxygène, électrodes à potentiel d'oxydo-réduction, 
électrodes de conductivité, électrodes de laboratoire, sondes de 
température; câbles de connexion pour utilisation avec des 
électrodes; systèmes automatiques de mesure de la viscosité, 
nommément appareils électroniques pour la mesure du temps 
pour mesurer la viscosité; thermostats, viscosimètres, plaques 
chauffantes pour laboratoires, mélangeurs de laboratoire; 
instruments de mesure de laboratoire, titrateurs, nommément 
doseurs de burettes à piston combinés à un compteur de ph 
pour le réglage électrique, récipients de titrage, à savoir flacons 
faisant partie de titrateurs; automates titrateurs commandés 
électriquement ou électroniquement, nommément système de 
capteurs physiques ou chimiques pour la détection de 
concentrations d'ions et de substances dans des liquides; 
instruments de débit et de niveau pour la surveillance et le 
contrôle de fluides, nommément manomètres différentiels, 
enregistreurs, indicateurs, interrupteurs, commandes, émetteurs, 
compteurs, densitomètres, ordinateurs, systèmes de capteurs 
isolés composés d'ensembles, de tubes et de manomètres 
différentiels et d'analyseurs; commandes de pression pour 
chaudières; soupapes de surpression pour chaudières, 
réservoirs d'eau et chauffe-eau; interrupteurs électriques à 
flotteur, régulateurs de circulation pour mettre en marche ou 
interrompre un circuit électrique; régulateurs de niveau de liquide 
utilisés pour empêcher le niveau d'eau de monter ou de baisser 
de manière excessive; relais de temporisation. (5) Toilettes pour 
navires, accumulateurs pour navires, systèmes d'épuration des 
eaux usées; pompes sanitaires pour le pompage des produits 
alimentaires; échangeurs de chaleur à usage général; 
échangeurs de chaleur à usage spécial, nommément chauffe-
eau instantanés, échangeurs de chaleur pour chauffer de l'eau à 
l'aide de vapeur ou d'eau chaude, réservoir à eau chaude avec 
élément chauffant intégré, chauffe-eau à installer dans l'espace 
de réchauffement des fluides d'une chaudière, chauffe-eau 

instantané conçu pour emprisonner l'air lorsqu'il est branché à 
un système de chauffage à eau chaude fermé, convertisseurs 
pour le transfert de chaleur provenant de vapeur vers de l'eau, 
postrefroidisseurs pour air et gaz, prises d'air, refroidisseurs 
d'huile pour le refroidissement de l'huile de trempe, réservoir de 
trempage; ensembles autonomes, nommément refroidisseurs, 
réservoirs d'expansion, pompes, dispositifs de séparation de l'air 
et commandes électriques; préchauffeurs à mazout; appareils de
désinfection, de décontamination et/ou d'élimination des germes 
pour neutraliser et/ou séparer des matières dangereuses de 
liquides, nommément eaux d'égout, eaux industrielles ou autres 
et de gaz, nommément dans l'air et dans le sol, au moyen de 
traitements physiques et/ou chimiques, de traitements combinés 
aux rayons UV et à l'ozone et/ou de traitements aux rayons UV; 
générateurs d'ozone; appareils d'irradiation des liquides en 
écoulement au moyen des rayons UV; filtres à eau et 
installations de purification des eaux usées pour le traitement, la 
purification, la filtration et la fourniture d'eau et pour le traitement 
des eaux usées, d'effluents et d'eaux d'égout; équipement de 
filtrage de l'eau et des eaux usées municipales, commerciales 
ou industrielles, nommément filtres en plastique pour le blocage 
des drains de sortie, filtres en argile pour le blocage des drains 
de sortie, plaques poreuses servant de matériau de support 
dans les filtres, matériau filtrant, gravier pour supporter le 
matériau de filtrage dans les filtres, tuyauterie, agitateurs, 
supports et stabilisateurs pour tuyauterie et agitateurs, goulottes 
de lavage, buses, goulottes d'effluents, déversoirs et déflecteurs, 
bassins, barrières et guides de déversoir, pour le contrôle du 
débit d'eau, robinets, filtres spécialisés, équipement de filtres 
pilotes, ventilateurs et compresseurs pour l'approvisionnement 
des filtres en air à contre-courant, filtres de transport, avec ou 
sans écumoires; équipement de filtrage des boues pour le 
traitement des eaux usées, nommément siphons flottants de 
filtration des boues, écumoires et auges à résidus; mélangeurs, 
nommément mélangeurs à lames pour la filtration des boues 
dans les eaux usées; pièces connexes; équipement de 
traitement des eaux usées, nommément diffuseurs pour 
l'aération, tuyaux pour diffuseurs, clarifiants, usines de traitement 
des boues activées et pièces connexes; usines de traitement et 
d'élimination des eaux usées, à savoir usines de traitement des 
boues activées, et pièces connexes pour le traitement des 
contaminants liquides et solides présents dans les eaux usées 
municipales et industrielles. SERVICES: (1) Services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux 
ressources mondiales en eau, à l'assainissement, aux efforts 
relatifs à la durabilité de l'environnement et aux actions 
philanthropiques connexes. (2) Services philanthropiques ayant 
trait aux dons d'argent. (3) Installation et réparation d'instruments 
utilisés par des tiers pour la surveillance et le contrôle des 
procédés de traitement de l'eau et des eaux usées, installation et 
réparation d'équipement d'épuration de l'eau et des eaux usées 
utilisé par des tiers; installation, réparation et maintenance 
d'appareils, d'instruments et de dispositifs électroniques de 
mesure utilisés pour les tests et les mesures en laboratoire. (4) 
Services de bienfaisance dans le domaine du traitement de l'eau 
d'urgence. (5) Services de vérification et de conception 
d'instruments pour des tiers, services de vérification de filtres 
pilotes pour des tiers, services de vérification et de conception 
d'équipement pour le filtrage de l'eau et des eaux usées pour 
des tiers; programmation informatique pour des tiers; installation 
et mise à jour de logiciels; services d'ingénierie de systèmes et 
de réseaux d'alimentation en eau; services de consultation et de 
recherche dans le domaine de la physique; services de 
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recherche scientifique dans les domaines de l'alimentation en 
eau et du traitement des eaux usées; recherche technologique 
dans les domaines des techniques de mesure, de la 
programmation, des techniques de captation, du matériel 
informatique et des techniques de transmission; services de 
consultation technique dans les domaines susmentionnés; 
services de surveillance technique et scientifique pour des tiers 
dans les domaines du traitement de l'eau et des eaux usées; 
offre de services de planification de projets à des tiers grâce à 
de l'information et à des réseaux de communication pour les 
aider à mettre au point des mesures et des stratégies dans les 
domaines de l'alimentation en eau et du traitement des eaux 
usées; développement de produits pour des tiers; étalonnage 
d'instruments de mesure; tests de performance d'instruments de 
mesure; services de certification, nommément essai, analyse et 
évaluation de produits et de services de tiers à des fins de 
certification dans les domaines du traitement de l'eau et des 
eaux usées; services d'analyse et de recherche industrielles 
pour analyses chimiques; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels pour analyses chimiques; 
installation, réparation et mise à jour de logiciels. Date de priorité 
de production: 10 juin 2011, pays: ESPAGNE, demande no: 
2987363 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,536,332. 2011/07/19. Renewable Energy Group, Inc., an Iowa 
corporation, 416 S. Bell Avenue, Ames, Iowa 50010, 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

REGI
WARES: chemicals produced during biodiesel production, 
namely, glycerin and free fatty acids, for use in diesel fuel 
engines, lipids for use in the manufacture of cosmetics, 
beverages, food products, and food supplements, chemicals 
produced from renewable feedstocks, namely, glycerin, free fatty 
acids, and lipids, used in the manufacture of cosmetics, 
beverages, food products, and food supplements, butanols and 
polyols, for use as food grade lubricants, adhesives, glues, 
chelating agents, cork binders, gummed tape, joint compounds, 
paper products, polyurethanes, surfactants, printer rollers, 
textiles, wallboards, and glycols. SERVICES: advertising of the 
goods and services of others, namely, the biodiesel industry; 
business risk management consultation; providing information to 
others relating to biorefinery management; accounting advisory 
services; payroll administrative and management services; 
supply chain management services; transportation logistics 
services, namely arranging the transportation of goods for 
others; production of biodiesel, renewable fuels and chemicals 
from renewable feedstocks. Priority Filing Date: July 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/367,657 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques provenant de la 
production de biodiesel, nommément glycérine et acides gras 
libres pour les moteurs à carburant diesel, lipides pour la 
fabrication de cosmétiques, de boissons, de produits 
alimentaires et de suppléments alimentaires, produits chimiques 
provenant de matières premières renouvelables, nommément 
glycérine, acides gras libres et lipides pour la fabrication de 
cosmétiques, de boissons, de produits alimentaires et de 
suppléments alimentaires, butanols et polyols pour utilisation 
comme lubrifiants de qualité alimentaire, adhésifs, colles, 
chélateurs, liants de liège, ruban gommé, composés à joints, 
articles en papier, polyuréthanes, agents de surface, rouleaux 
encreurs, tissus, panneaux muraux et éthylèneglycols. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers, 
nommément de l'industrie du biodiesel; consultation en gestion 
des risques professionnels; offre d'information à des tiers ayant 
trait à la gestion de bioraffineries; services de conseil en 
comptabilité; services d'administration et de gestion de la paie; 
services de gestion de la chaîne logistique; services de 
logistique du transport, nommément organisation du transport de 
marchandises pour des tiers; production de biodiesel, de 
carburants renouvelables et de produits chimiques à partir de 
matières premières renouvelables. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/367,657 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,536,435. 2011/07/20. ENI S.p.A., Piazzale Enrico Mattei 1, 
00144 Roma, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the left square is yellow, the animal is black in 
colour and the element adjacent to its mouth is red in colour.

SERVICES: Meteorological information services; scientific and 
technological services in the field of meteorology, namely 
receiving, processing, storage, analysis and visualization of 
meteorological data and research and design relating to 
meteorology, namely computer design or graphic art design 
relating to meteorology; industrial analysis and research services 
in the field of meteorology; analysis, research, design and 
development services in the field of technology used for 
marketing of energy, logistic management, exploration and 
production of o i l  & gas fields; design and development of 
computer hardware and software. Priority Filing Date: July 18, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010129021 in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond du carré gauche est jaune, l'animal est 
noir, et l'élément adjacent à sa gueule est rouge.

SERVICES: Services de météorologie; services scientifiques et 
technologiques dans le domaine de la météorologie, 
nommément réception, traitement, stockage, analyse et 
visualisation de données météorologiques ainsi que recherche et 
conception ayant trait à la météorologie, nommément conception 
par ordinateur ou graphisme ayant trait à la météorologie; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine 
de la météorologie; services d'analyse, de recherche, de 
conception et de développement dans le domaine de la 
technologie utilisée pour le marketing d'énergie, pour la gestion 
logistique ainsi que pour l'exploration et la production de champs 
de pétrole et de gaz; conception et développement de logiciels et 
de matériel informatique. Date de priorité de production: 18 juillet 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010129021 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,536,556. 2011/07/20. Tile Redi, LLC, 4450 NW 126th Avenue, 
Suite 101, Coral Springs, Florida 33065, 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

WONDER TRENCH
WARES: Plumbing fittings, namely, drains. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: January 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/225,136 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 19, 2012 under No. 4,161,926 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
drains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 avril 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 25 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/225,136 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous 
le No. 4,161,926 en liaison avec les marchandises.

1,536,942. 2011/07/22. ASD Solutions Ltd., 114 Packham Road, 
Unit #2, Stratford, ONTARIO N5A 6S4 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

ASID TECH
WARES: Computer products, namely, computer peripherals and 
video game accessories, namely, game controllers for computer 

games; audio headphones; battery chargers for computers, 
computer peripherals, computer game equipment and cell 
phones; rechargeable batteries; remote controls for radios, 
televisions and stereos; audio cables, electric cables; computer 
network adapters; console cooling devices in the nature of 
internal cooling fans for computer game consoles; USB hubs; 
electronic memory card readers; game controller accessories 
and attachments, namely, controller grips, gun-shaped controller 
encasements, carrying cases and carrying bags specially 
adapted for storing game controllers; external computer hard
drives; audio headsets for gaming; decorative controller 
faceplates; protective cases and covers specially adapted for 
game consoles; screen magnifiers; external screen illuminating 
lights; storage cases specially adapted for storing game 
controllers; carrying cases specially adapted for use with 
handheld mobile digital media electronic devices; cases specially 
adapted for use with wireless devices in the nature of mobile 
phones; MP3 player cases; cases specially adapted for use with 
tablet computers; screen protectors in the nature of acrylic 
shields to be mounted over television screens and screens of 
handheld mobile devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits informatiques, nommément 
périphériques et accessoires de jeux vidéo, nommément 
commandes pour jeux informatiques; casques d'écoute; 
chargeurs de batteries pour ordinateurs, périphériques, matériel 
de jeux informatiques et téléphones cellulaires; batteries 
rechargeables; télécommandes pour radios, téléviseurs et 
chaînes stéréo; câbles audio, câbles électriques; cartes 
d'interface réseau; dispositifs de refroidissement pour consoles, 
à savoir ventilateurs internes pour consoles de jeux 
informatiques; concentrateurs USB; lecteurs de carte mémoire 
électroniques; accessoires de commande de jeu, nommément 
manches, couvre-commandes de jeu en forme d'arme à feu, 
étuis de transport et sacs de transport spécialement conçus pour 
ranger les commandes de jeu; disques durs externes; casques 
d'écoute pour jouer à des jeux; habillages décoratifs de 
commande de jeu; étuis et housses de protection spécialement 
conçus pour les consoles de jeu; agrandisseurs d'écran; 
éclairage pour écrans externes; étuis de rangement 
spécialement conçus pour les commandes de jeu; étuis de 
transport spécialement conçus pour les appareils électroniques 
multimédias de poche; étuis spécialement conçus pour les 
appareils sans fil, à savoir les téléphones mobiles; étuis pour 
lecteurs MP3; étuis spécialement conçus pour les ordinateurs 
tablettes; protecteurs d'écran, à savoir protecteurs en acrylique à 
installer sur des écrans de télévision et des écrans d'appareil de 
poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,537,085. 2011/07/25. MURAD (CANADA) BIOMEDICAL INC., 
Unit B01-3195 Sheppard Ave. East, Scarborough, ONTARIO 
M1T 3K1

WARES: Cosmetics products, namely: hair conditioner, facial 
cream, toning lotion, skin lotion, pressed power, lip stick, 
foundation cream, mascara cream, foundation, facial mask, 
make-up set, cleanser, soap, facial cleanser, bathing lotion, 
shampoo, conditioner, liquid soap. Health products, namely, 
ginseng extract nourishing restorative capsule, garlic oil capsule, 
ganoderma capsule, antioxidant nourishing restorative capsule 
preventing heart disease, cancer and senile dementia, vitamin 
and mineral nourishing restorative capsule, salmon oil capsule, 
Beta-carotene nourishing restorative capsule, plum essence, 
botanical extract nourishing restorative capsule diminishing 
inflammation and lubrication of skin, herbal tea nourishing 
restorative capsule, Lecithin nourishing restorative capsule, 
ferment nourishing restorative capsule purifying the blood and 
discharging of blood waste. Diet food and tea for medical 
treatment, namely, prepared meals and herbal tea. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément revitalisants, 
crèmes pour le visage, lotions tonifiantes, lotions pour la peau, 
poudre compacte, rouge à lèvres, fond de teint en crème, 
mascara en crème, fond de teint, masques de beauté, trousses 
de maquillage, nettoyants, savons, nettoyants pour le visage, 
lotions pour le bain, shampooings, revitalisants, savons liquides. 
Produits de santé, nommément capsules d'extrait de ginseng 
aux propriétés nourrissantes et restauratrices, capsules d'huile 
d'ail, capsules de ganoderme luisant, capsules antioxydantes 
aux propriétés nourrissantes et restauratrices pour prévenir la 
cardiopathie, le cancer et la démence sénile, capsules de 
vitamines et de minéraux aux propriétés nourrissantes et 
restauratrices, capsules d'huile de saumon, capsules de bêta-
carotène aux propriétés nourrissantes et restauratrices, essence 
de prune, capsules d'extraits de plantes aux propriétés 
nourrissantes et restauratrices pour diminuer l'inflammation et 
pour lubrifier la peau, capsules à la tisane aux propriétés 
nourrissantes et restauratrices, capsules de lécithine aux 
propriétés nourrissantes et restauratrices, capsules de ferment 
aux propriétés nourrissantes et restauratrices pour la purification 
du sang et pour l'élimination des déchets sanguins. Aliments 

hypocaloriques et thé pour le traitement médical, nommément 
plats préparés et tisane. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,537,180. 2011/07/26. SEKISUI PLASTICS CO., LTD., 4-4, 
Nishitenma 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8565, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circular 
element is in the colour 'blue' and the vertical rings below the 
circular element are in the colour 'green'. The Applicant claims 
the colours 'blue' and 'green' as essential features of the mark.

WARES: Unprocessed plastics; unprocessed synthetic resins; 
unprocessed artificial resins; synthetic resins used in the 
manufacture of plastic moulding compounds; thermoplastic 
resins, namely, polystyrene, polypropylene, polyethylene, 
styrene modified-polyethylene, styrene modified-polypropylene, 
polyurethane, and acrylic resins namely, polymethyl acrylate, 
polymethyl methacrylate; expandable and pre-expanded polymer 
plastic beads for use in the manufacturing industries; raw 
synthetic resins and plastic additive compounds for use in the 
manufacture of film, paints, ink, toiletries, cosmetics, dental 
materials, adhesives, light diffusion agents and ceramics; 
chemicals for use in the manufacture of plastics; plant growth 
regulating preparations; soil conditioning preparations; fertilizer; 
artificial plant-cultivation soil; medical apparatus and instruments, 
namely, electrodes and electrode pads for electrocardiography, 
dispersive electrodes and electrode pads for electric scalpel, 
reference electrodes and electrode pads for DDS (direct 
diaphragm stimulation); medical electrodes; electrodes for 
massage apparatuses; electrodes for low-frequency massage 
apparatuses; electrode pads for medical use; electrode pads for 
massage apparatuses; electrode pads for low-frequency 
massage apparatuses; electrode pads for esthetic massage 
apparatuses; hydrophilic polymer gel sheets for medical 
purposes for cooling affected areas of the body; cooling sheets 
for athletes; medical adhesive pads; wound protection pads; 
pacifiers for babies; ice bag pillows (for medical purposes); 
triangular bandages; supportive bandages; surgical catguts; 
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feeding cups (for medical purposes); dropping pipettes (for 
medical purposes); medical ice bags; medical ice bag holders; 
baby bottles; vacuum bottles for nursing; artificial tympanic 
membranes; electric body massagers for personal use; gloves 
for medical purposes; urinals (for medical purposes); bed pans; 
ear picks; semi-processed plastic in bars, blocks, pellets, rods, 
sheets, boards, planks, tubes or extruded form for general 
industrial or manufacturing use; semi processed synthetic and 
artificial resins in bars, blocks, pellets, rods, sheets, boards, 
planks and tubes for general industrial use; insulation materials; 
raw rubber; semi-worked rubber; industrial packaging containers 
of rubber; plastic foam; plastic foam for use in packaging; plastic 
foam for use in automobile parts; heat insulating materials for 
retaining heat of synthetic resins; shock absorbing plastic foam 
buffers for automobiles; plastic buffers for packing and shipping; 
plastic foam for packing and shipping; hydrophilic polymer gel 
sheets for use in the medical field and hydrophilic polymer gel 
sheets for cosmetic facial mask; joint cushions of plastic foam for 
pipes; packing (cushioning, stuffing) materials of plastics. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on January 27, 
2006 under No. 4925032 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est bleu, et les anneaux verticaux situés 
au-dessous du cercle sont verts. Le requérant revendique le bleu 
et le vert comme caractéristiques essentielles de la marque.

MARCHANDISES: Matières plastiques à l'état brut; résines 
synthétiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; résines 
synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de 
plastique; résines thermoplastiques, nommément polystyrène, 
polypropylène, polyéthylène, polyéthylène modifié au styrène, 
polypropylène modifié au styrène, polyuréthane et résines 
acryliques, nommément acrylate de polyméthyle, 
polyméthacrylate de méthyle; perles plastiques de polymère 
expansibles et préexpansées pour la fabrication; résines 
synthétiques à l'état brut et composés d'addition de plastique 
pour la fabrication de pellicules, de peintures, d'encres, d'articles 
de toilette, de cosmétiques, de matériaux dentaires, d'adhésifs, 
d'agents de diffusion de lumière et de céramiques; produits 
chimiques pour la fabrication de plastiques; produits pour 
régulariser la croissance des plantes; produits d'amendement du 
sol; engrais; terreau artificiel pour la culture des plantes; 
appareils et instruments médicaux, nommément électrodes et 
plaquettes d'électrodes pour électrocardiographie, électrodes 
dispersives et plaquettes d'électrodes pour scalpel électrique, 
électrodes de référence et plaquettes d'électrodes pour la 
stimulation directe du diaphragme; électrodes à usage médical; 
électrodes pour appareils de massage; électrodes pour appareils 
de massage basse fréquence; plaquettes d'électrodes à usage 
médical; plaquettes d'électrodes pour appareils de massage; 
plaquettes d'électrodes pour appareils de massage basse 
fréquence; plaquettes d'électrodes pour appareils de massage 
esthétique; feuilles de gel polymère hydrophile à usage médical 
pour refroidir les parties touchées du corps; feuilles de 
refroidissement pour athlètes; timbres adhésifs à usage médical; 
timbres pour recouvrir les plaies; sucettes pour bébés; oreillers-
sacs à glace (à usage médical); bandages triangulaires; 
bandages de maintien; catguts chirurgicaux; tasses à bec (à 
usage médical); pipettes compte-gouttes (à usage médical); 
sacs à glace médicaux; supports pour sacs à glace médicaux; 
biberons; biberons isothermes pour l'allaitement; membranes 

tympaniques artificielles; appareils électriques de massage 
corporel à usage personnel; gants à usage médical; urinoirs (à 
usage médical); bassins de lit; cure-oreilles; plastique mi-ouvré 
en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en 
panneaux, en planches, en tubes ou extrudé à usage général 
pour l'industrie ou la fabrication; résines synthétiques et résines 
artificielles mi-ouvrées en barres, en blocs, en granules, en tiges, 
en feuilles, en panneaux, en planches et en tubes à usage 
industriel général; matériaux isolants; caoutchouc brut; 
caoutchouc mi-ouvré; contenants d'emballage industriel en 
caoutchouc; mousse plastique; mousse plastique pour 
l'emballage; mousse plastique pour les pièces d'automobile; 
matériaux isolants pour conserver la chaleur des résines 
synthétiques; tampons amortisseurs en mousse plastique pour 
automobiles; tampons amortisseurs en plastique pour 
l'emballage et l'expédition; mousse plastique pour l'emballage et 
l'expédition; feuilles de gel polymère hydrophile pour le domaine 
médical et feuilles de gel polymère hydrophile pour masques de 
beauté; tampons d'étanchéité en mousse plastique pour tuyaux; 
matériaux d'emballage (coussinage, rembourrage) faits de 
matières plastiques. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 janvier 
2006 sous le No. 4925032 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,491. 2011/07/28. The Calgary Board of Education, 1221 -
8th Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 0L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

Encore CBE
WARES: Printed materials in the fields of education and 
learning, namely: posters and pamphlets. SERVICES: Operation 
of a program encouraging youth to return to school and to stay in 
school; providing referral services for youths who wish to return 
to and stay in school, namely: referring youths to counsellors, 
advisors and professionals in the field of education; operation of 
a website containing information regarding education options, 
personalized learning, returning to school and community 
resources; providing seminars in the fields of education and 
community services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Imprimés dans les domaines de l'éducation 
et de l'apprentissage, nommément affiches et dépliants. 
SERVICES: Administration d'un programme encourageant les 
jeunes à retourner aux études et à terminer leurs études; offre 
de services de recommandation pour les jeunes qui désirent 
retourner aux études et les terminer, nommément 
recommandation de jeunes auprès d'orienteurs, de conseillers et 
de professionnels dans le domaine de l'éducation; exploitation 
d'un site Web d'information concernant les options en matière 
d'éducation, l'apprentissage personnalisé, le retour aux études et 
les ressources communautaires; offre de conférences dans les 
domaines de l'éducation et des services communautaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,537,723. 2011/07/29. 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

VIM EASYLIFT
WARES: Bleaching preparations for household cleaning; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely, 
a l l  purpose cleaners, bathroom cleaners, kitchen cleaners, 
household spray cleaners, household cream cleaners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour l'entretien 
ménager; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément nettoyants tout usage, nettoyants de salle de bain, 
nettoyants de cuisine, nettoyants ménagers en vaporisateur, 
nettoyants ménagers en crème. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,875. 2011/08/01. Sichuan Xunyou Network Technology 
Co., Ltd., 6 & 7th Floor, Building D7, Tianfu Software Park, No. 
216 South Road of Century Town, Hi-tech Zone, Chengdu, 
Sichuan, 610041, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MS. DAN YANG, 
2343 BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, ONTARIO, 
M1S3L6

As provided by the applicant, the transliteration of the first 
Chinese character is XUN which means 'rapid' in English, and 
transliteration of the second Chinese character is YOU which 
means 'to swim"; "to travel" or "to walk'. The combination of the 
two characters has no meaning in English or French.

SERVICES: Game services provided on-line from a computer 
network; publication of electronic books and journals on-line; 
electronic desktop publishing; providing on-line electronic 
publications, not downloadable; instruction services, namely, 
conducting courses of instruction at the college level; 
organization of competitions [education or entertainment], 
namely, providing a web site featuring on-line computer games 
and information about computer games; production of shows, 
namely, production of news shows, computer animation 
production services; operating lotteries. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois est XUN, qui signifie « rapid » en anglais, et la 
translittération du second caractère chinois est YOU, qui signifie 
« to swim », « to travel » ou « to walk » en anglais. Selon le 
requérant, la combinaison des deux caractères n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

SERVICES: Services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; éditique; offre de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables; services d'enseignement, nommément tenue 
de cours au niveau collégial; organisation de concours [à des 
fins d'éducation ou de divertissement], nommément offre d'un 
site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; production d'émissions, 
nommément production d'émissions de nouvelles, services de 
production d'animation par ordinateur; exploitation de loteries. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,538,031. 2011/08/02. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MOTO
WARES: Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
dress clothing and children's clothing. Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements habillés et vêtements pour 
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1997 en liaison avec les marchandises.

1,538,310. 2011/08/03. Michel Delage, 5965 avenue du Parc, 
Montréal, QUÉBEC H2V 4H4

MARCHANDISES: Jeu de table. SERVICES: Atelier dans le 
domaine de la psychologie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Board game. SERVICES: Workshop in the field of 
psychology. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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1,538,421. 2011/08/04. BirthData Pro, LLC, 80 Front Street, Ste. 
21, Scituate, MASSACHUSETTS, 02066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

FUTURE GIFTING
SERVICES: Internet based procurement, namely purchasing 
gifts for others, namely, bags and briefcases, cameras, picture 
frames, clothing, jewelry, personal accessories, namely, 
sunglasses, drinkware, food and drink accessories, games, toys, 
home goods and home accessories, gift cards, keepsakes, 
recognition awards, crystal gifts, office accessories, outdoor 
accessories, namely umbrellas and flashlights, writing 
instruments, travel accessories, and ornaments; on-line retail gift 
shops dealing in bags and briefcases, cameras, picture frames, 
clothing, jewelry, personal accessories, namely, sunglasses, 
drinkware, food and drink accessories, games, toys, home goods 
and home accessories, gift cards, keepsakes, recognition 
awards, crystal gifts, office accessories, outdoor accessories, 
namely umbrellas and flashlights, writing instruments, travel 
accessories, and ornaments. Priority Filing Date: March 10, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/263,016 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Approvisionnement par Internet, nommément achat 
de cadeaux pour des tiers, nommément de sacs et de mallettes, 
d'appareils photo, de cadres, de vêtements, de bijoux, 
d'accessoires personnels, nommément de lunettes de soleil, de 
verres à boire, d'accessoires pour aliments et boissons, de jeux, 
de jouets, de produits pour la maison et d'accessoires pour la 
maison, de cartes-cadeaux, d'articles souvenirs, de prix de 
reconnaissance, de cadeaux de cristal, d'accessoires de bureau, 
d'accessoires d'extérieur, nommément de parapluies et de 
lampes de poche, d'instruments d'écriture, d'accessoires de 
voyage et de décorations; boutiques de vente au détail en ligne 
de cadeaux, soit de sacs et de mallettes, d'appareils photo, de 
cadres, de vêtements, de bijoux, d'accessoires personnels, 
nommément de lunettes de soleil, de verres à boire, 
d'accessoires pour aliments et boissons, de jeux, de jouets, de 
produits pour la maison et d'accessoires pour la maison, de 
cartes-cadeaux, d'articles souvenirs, de prix de reconnaissance, 
de cadeaux de cristal, d'accessoires de bureau, d'accessoires 
d'extérieur, nommément de parapluies et de lampes de poche, 
d'instruments d'écriture, d'accessoires de voyage et de 
décorations. Date de priorité de production: 10 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/263,016 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,538,761. 2011/08/08. The H.D. Lee Company, Inc., 3411 
Silverside Road, Wilmington, DE, 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BUILT TO FIT

WARES: Clothing, namely tank tops, camisoles, t-shirts, dress 
shirts, fleece tops, knit tops, woven tops, shirts, blouses, pants, 
slacks, shorts, jeans, skirts, capris, pajama bottoms, dress pants, 
tights and leggings, sweaters, pullovers, cardigans, coats, 
jackets, vests, leggings, tights, hosiery, skirts, skorts; gym wear, 
namely, t-shirts, jerseys, shorts, long pants, sweatshirts, 
sweatpants, sweat shorts, sweat jackets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément débardeurs, 
camisoles, tee-shirts, chemises habillées, hauts en molleton, 
hauts en tricot, hauts tissés, chemises, chemisiers, pantalons, 
pantalons sport, shorts, jeans, jupes, pantalons capris, bas de 
pyjama, pantalons habillés, collants et pantalons-collants, 
chandails, pulls, cardigans, manteaux, vestes, gilets, pantalons-
collants, collants, bonneterie, jupes, jupes-shorts; vêtements 
d'entraînement, nommément tee-shirts, jerseys, shorts, 
pantalons, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
shorts d'entraînement, blousons d'entraînement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,983. 2011/08/09. Weber & Ott AG, Konrad-Ott-Straße 1, 
91301 Forchheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Clothing, namely, ladies' dresses, slacks, blouses, 
jackets, tops made of woven and knitted fabrics, shorts, shirts 
and belts. Priority Filing Date: June 09, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 031 609.0 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, pantalons 
sport, chemisiers, vestes, hauts en tissus et tricots, shorts,
chemises et ceintures. Date de priorité de production: 09 juin 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 031 609.0 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,029. 2011/08/09. Vantiv, LLC, (a limited liability company 
of Delaware), 8500 Governors Hill Drive, 1GH4Y1 Symmes 
Township, Ohio 45249-1384, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

VANTIV
WARES: Computer software for payment and data processing 
services in the field of credit, debit, bank card, stored value card, 
gift card, electronic benefits transfer, check, mobile, online, 
electronic funds transfer transactions, payment and other 
electronic and financial transactions, namely, ATMs, 
interchanges, network fees, offers, coupons; Computer software 
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for data processing, data analysis, information security, and 
application programming interfaces for software development, 
third party applications and wireless and network connectivity; 
Point-of sale-terminals and other payment facilitating devices, 
namely, ATMs, mobile devices, card readers, terminals, PIN 
pads. SERVICES: (1) Financial services, namely transaction and 
data processing services; payment transaction processing 
services; credit card services and credit card transaction 
processing services, debit card services and debit card 
transaction processing services; bank card services and bank 
card transaction processing services; stored value card services 
and stored value card transaction processing services; gift card 
services and gift card transaction processing services; electronic 
payment services, namely, electronic processing and 
transmission of payment data; electronic funds transfer and 
clearing services; information security services, information 
services, namely, financial and transaction information provided 
by electronic means; electronic processing and transmission of 
bill payment data; providing financial and transaction information 
via a global computer network; card design consultation and 
production; ATM, terminal and payment device processing and 
operation services; consulting services for payment transactions 
and card programs; collection services related to processed 
credit card programs; providing call center support and customer 
assistance information. (2) Electronic transmission of financial 
data, namely, person-to-person payments, person-to-business 
payments, business-to-person payments, business-to-business 
payments, remittance processing, electronic funds transfers, 
electronic payment services and money transfer services, mobile 
payment services, payment services via cellular phones, debit 
card payment services, electronic bill payment, electronic 
processing and transmission of bill payment data, electronic 
funds transfer; electronic transmission of data via an Internet-
based database, namely, provision and dissemination of 
financial information; electronic transmission of financial data, 
namely, the rendering of automated financial services to 
authorized card holders through a shared system of terminals 
and cards related thereto. (3) Computer services, namely, 
designing and maintaining computer programs for others in the 
area of payment processing services; computer services, 
namely, designing computer networks for others in the field of 
payment processing services; data encryption and data security 
services, namely, providing security and anonymity for 
electronically transmitted payment transactions; providing use of 
on-line, non-downloadable software for use by entities to process 
payment transactions made by check, credit, debit, or stored 
value card over a global computer network; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software for use in analyzing 
credit and debit card expenditures and generating reports 
relating thereto; equipment leasing, namely, leasing of computer 
hardware and peripheral equipment for use in point of sale 
transactions; consulting services in the field of computer-based 
information systems for businesses which utilize payment 
processing services; graphic design of financial statements and 
credit, debit and stored value cards for others; sale, leasing, 
renting and deployment of Point-of sale-terminals and other 
payment facilitating devices. (4) Provision of financial, consumer 
and account fraud monitoring, reporting and mitigation services. 
Priority Filing Date: February 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/241,718 in 
association with the same kind of wares; February 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/241,733 in association with the same kind of services (1); 

February 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/241,778 in association with the same kind of 
services (2); February 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/241, 792 in association with the 
same kind of services (3); March 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/278,212 in 
association with the same kind of services (4). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour services de traitement de 
paiements et de données dans le domaine des opérations de 
crédit et de débit, par carte bancaire, carte à valeur stockée, 
carte-cadeau et chèque, de virement électronique de 
prestations, mobiles, en ligne et de virement électronique de 
fonds ainsi que des opérations de paiement et des autres 
opérations électroniques et financières, nommément des 
guichets automatiques, des échanges, des frais de réseau, des 
offres et des bons de réduction; logiciels de traitement de 
données, d'analyse de données, de sécurité de l'information et 
pour interfaces de programmation d'applications pour le 
développement de logiciels, les applications de tiers ainsi que la 
connectivité sans fil et de réseau; terminaux de point de vente et 
autres appareils facilitant le paiement, nommément guichets 
automatiques, appareils mobiles, lecteurs de cartes, terminaux, 
claviers NIP. SERVICES: (1) Services financiers, nommément 
services de traitement d'opérations financières et de données; 
services de traitement d'opérations de paiement; services de 
cartes de crédit et services de traitement d'opérations par cartes 
de crédit; services de cartes de débit et services de traitement 
d'opérations par cartes de débit; services de cartes bancaires et 
services de traitement d'opérations par cartes bancaires; 
services de cartes porte-monnaie et services de traitement 
d'opérations par cartes porte-monnaie; services de cartes-
cadeaux et services de traitement d'opérations par cartes-
cadeaux; services de paiement électroniques, nommément 
traitement et transmission électroniques de données de 
paiement; services de virement électronique de fonds et de 
compensation; services de sécurité de l'information, services 
d'information, nommément information financière et information 
sur les transactions offerts par des moyens électroniques; 
traitement et transmission électroniques de données de 
règlement de factures; offre d'information financière et 
d'information sur les transactions sur un réseau informatique 
mondial; services de conseil et de production ayant trait à la 
conception de cartes; services d'opération et d'exploitation de 
guichets automatiques, de terminaux et de dispositifs pour les 
paiements; services de conseil pour les opérations de paiement 
et les programmes de cartes; services de recouvrement 
concernant les opérations liées aux programmes de cartes de 
crédit; offre de soutien téléphonique et d'assistance à la 
clientèle. (2) Transmission électronique de données financières, 
nommément paiements de particulier à particulier, paiements de 
particulier à entreprise, paiements d'entreprise à particulier, 
paiements interentreprises, traitement des versements, 
virements électroniques de fonds, services de paiement 
électronique et services de virement d'argent, services de 
paiement mobile, services de paiement par téléphone cellulaire, 
services de paiement par carte de débit, règlement électronique 
de factures, traitement et transmission électroniques de données 
de règlement de factures, virement électronique de fonds; 
transmission électronique de données par une base de données 
sur Internet, nommément offre et diffusion d'information 
financière; transmission électronique de données financières, 
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nommément offre de services financiers automatisés aux 
détenteurs de cartes autorisés au moyen d'un réseau partagé de 
terminaux et des cartes connexes. (3) Services informatiques, 
nommément conception et entretien de programmes 
informatiques pour des tiers dans le domaine des services de 
traitement des paiements; services informatiques, nommément 
conception de réseaux informatiques pour des tiers dans le 
domaine des services de traitement des paiements; services de 
cryptage et de protection de données, nommément offre de 
protection et d'anonymat pour les opérations de paiement 
transmises électroniquement; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation par des 
entités afin de traiter des opérations de paiement par chèque, 
crédit, débit, ou carte porte-monnaie sur un réseau informatique 
mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour analyser les dépenses faites par cartes de 
crédit ou par cartes de débit et produire des rapports; services 
de crédit-bail d'équipement, nommément crédit-bail de matériel 
informatique et de périphériques pour les transactions aux points 
de vente; services de conseil dans le domaine des systèmes 
informatiques d'information pour les entreprises qui utilisent des 
services de traitement des paiements; graphisme d'états 
financiers ainsi que de cartes de crédit, de cartes de débit et de 
cartes porte-monnaie pour des tiers; vente, crédit-bail, location et 
mise en service de terminaux de point de vente et d'autres 
dispositifs facilitant le paiement. (4) Offre de services de 
surveillance et de signalement des fraudes ainsi que 
d'atténuation des dégâts. Date de priorité de production: 14 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/241,718 en liaison avec le même genre de marchandises; 14 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/241,733 en liaison avec le même genre de services (1); 14 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/241,778 en liaison avec le même genre de services (2); 14 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/241, 792 en liaison avec le même genre de services (3); 28 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/278,212 en liaison avec le même genre de services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,539,335. 2011/08/11. Mpowered International Inc., 267 
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4Z 1X8

GENEROSITY
SERVICES: Operation of an incentive program which allows 
participants to win merchandise and services by earning virtual 
points; Arranging and conducting an incentive program for users 
through issuance of virtual points to promote charitable 
donations, advertising viewership, the sale and usage of goods 
and services of others, and involvement in market and business 
research. Used in CANADA since May 06, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme d'encouragement 
permettant aux participants de gagner des marchandises et des 
services en cumulant des points virtuels; organisation et tenue 
d'un programme d'encouragement qui récompense les 
utilisateurs au moyen de points virtuels afin de les encourager à 
faire des dons de charité, de promouvoir la visibilité publicitaire, 
de favoriser la vente de produits et de services de tiers et 
d'augmenter la participation des utilisateurs aux études de 

marché et aux recherches commerciales. Employée au 
CANADA depuis 06 mai 2010 en liaison avec les services.

1,539,701. 2011/08/15. FORM HOG INC., 3500 Sunrise 
Highway, Great River, New York 11739, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

FORM HOG
SERVICES: Business assistance, advisory services and 
consultancy in the fields of generation, preparation, completion 
and filing of forms, organizing and processing forms; collection, 
reporting and analysis of data collected through forms; providing 
a website that enables users to create, publish and share forms. 
Priority Filing Date: February 17, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85244933 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 23, 2011 under No. 4,228,574 on 
services.

SERVICES: Aide aux entreprises, services de conseil dans les 
domaines de la production, de la préparation, du remplissage et 
de la soumission de formulaires, organisation et traitement de 
formulaires; collecte, production de rapports et analyse de 
données recueillies grâce à des formulaires; offre d'un site Web 
qui permet aux utilisateurs de créer, de publier et d'échanger des 
formulaires. Date de priorité de production: 17 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85244933 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2011 
sous le No. 4,228,574 en liaison avec les services.
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1,539,738. 2011/08/15. Apparel United Europe GmbH, Gottlieb-
Daimler-Str.1, 63505 Langenselbold, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: (1) Lenses namely contact lenses, eyeglass lenses, 
magnifying lenses, optical goods namely spectacles, spectacle 
cases, ophthalmic frames, glasses frames, shades, spectacles 
for sports, binoculars, telescopes, cine-cameras, optical 
apparatus and instruments namely optical amplifiers, optical 
character readers (OCR), optical scanners, optical switches; 
helmets for horse riding; diving equipment namely diving suits, 
diving masks, diving fins, bathing suits, swimming googles; 
precious metals and their alloys and goods in precious metals 
and coated therewith namely chains, necklaces, bracelets, rings, 
pendants, brooches, earrings; jewellery; ornaments namely 
China ornaments, Christmas ornaments, Christmas tree 
ornaments, crystal ornaments, garden ornaments, glass 
ornaments, hair ornaments, shoe ornaments; precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely clocks and 
jewellery; briefcases; attaché cases; identity card holders; on-
board cases namely attaché cases, briefcases; chest pouches 
for mountain climbers, for digital cameras; purses not of precious 
metal; purses; suitcases; garment bags; cases, namely vanity 
cases, pilot cases; toilet bags; rucksacks, namely rucksacks for 
mountain climbers; cheque card holders; key cases; satchels; 
bags for school; bags, namely bathing bags, laundry bags, 
wallets, bags for campers, women's and men's bags namely 
satchels, handbags; belt bags, hunting bags, holdalls namely 
carry-all bags, sling bags; haversacks; kit bags namely sports 
bags; sports bags, namely golf bags, tennis bags; all the 
aforesaid goods namely of leather, materials and synthetic 
materials and combinations thereof; animal skins, hides; riding 
crops, pads for riding saddles; articles of clothing namely belts, 
socks, bow ties, ties; outerclothing parts, namely blouses, shirts, 
jumpers, trousers, jackets, namely all-round jackets, all-day 
jackets, outdoor jackets of various materials, namely nylon and 
down, functional jackets, slickers, trekking jackets, hiking jackets, 
waterproof jackets, heavy jackets, dresses, coats, skirts, 
waistcoats; gymnastic and sports clothing; money belts; gloves; 
headgear, namely headscarves, hats, sun hats; footwear namely 

athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, infant footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports 
footwear; shoes, namely football boots, gymnastic shoes, men's, 
women's and children's shoes, jogging shoes, outdoor shoes, 
sports shoes, riding boots; underwear; games and playthings 
namely card games, darts, dolls, inflatable toys, plush dolls, 
plush toys, table top games, board games, dice games, video 
games, playing cards, sports cards, trading cards, toy 
characters, toy vehicles, flying disc toys, water pistols, marbles, 
toy balloons, bathub toys, ride-on-toys; gymnastic and sporting 
articles namely gymnastic mats, gymnastic training stools, sport 
bags, bags for gymnastic, tennis bags, golf bags and golf sticks, 
tennis racquets, hockey sticks, golf clubs, balance beams for 
gymnastics, gymnasium dividers, gymnastic parallel bars, 
rhytmic gymnastic hoops. (2) Lenses namely contact lenses, 
eyeglass lenses, magnifying lenses, optical goods namely 
spectacles, spectacle cases, ophthalmic frames, glasses frames, 
shades, spectacles for sports, binoculars, telescopes, cine-
cameras, optical apparatus and instruments namely optical 
amplifiers, optical character readers (OCR), optical scanners, 
optical switches; helmets for horse riding; diving equipment 
namely diving suits, diving masks, diving fins, bathing suits, 
swimming googles; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals and coated therewith namely chains, necklaces, 
bracelets, rings, pendants, brooches, earrings; jewellery; 
ornaments namely China ornaments, Christmas ornaments, 
Christmas tree ornaments, crystal ornaments, garden 
ornaments, glass ornaments, hair ornaments, shoe ornaments; 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely clocks and jewellery; briefcases; attaché cases; identity 
card holders; on-board cases namely attaché cases, briefcases; 
chest pouches for mountain climbers, for digital cameras; purses 
not of precious metal; purses; suitcases; garment bags; cases, 
namely vanity cases, pilot cases; toilet bags; rucksacks, namely 
rucksacks for mountain climbers; cheque card holders; key 
cases; satchels; bags for school; bags, namely bathing bags, 
laundry bags, wallets, bags for campers, women's and men's 
bags namely satchels, handbags; belt bags, hunting bags, 
holdalls namely carry-all bags, sling bags; haversacks; kit bags 
namely sports bags; sports bags, namely golf bags, tennis bags; 
all the aforesaid goods namely of leather, materials and synthetic 
materials and combinations thereof; animal skins, hides; riding 
crops, pads for riding saddles; articles of clothing namely belts, 
socks, bow ties, ties; outerclothing parts, namely blouses, shirts, 
jumpers, trousers, jackets, namely all-round jackets, all-day 
jackets, outdoor jackets of various materials, namely nylon and 
down, functional jackets, slickers, trekking jackets, hiking jackets, 
waterproof jackets, heavy jackets, dresses, coats, skirts, 
waistcoats; gymnastic and sports clothing; money belts; gloves; 
headgear, namely headscarves, hats, sun hats; footwear namely 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, infant footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports 
footwear; shoes, namely football boots, gymnastic shoes, men's, 
women's and children's shoes, jogging shoes, outdoor shoes, 
sports shoes, riding boots; underwear; games and playthings 
namely card games, darts, dolls, inflatable toys, plush dolls, 
plush toys, table top games, board games, dice games, video 
games, playing cards, sports cards, trading cards, toy 
characters, toy vehicles, flying disc toys, water pistols, marbles, 
toy balloons, bathub toys, ride-on-toys; gymnastic and sporting 
articles namely gymnastic mats, gymnastic training stools, sport 
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bags, bags for gymnastic, tennis bags, golf bags and golf sticks, 
tennis racquets, hockey sticks, golf clubs, balance beams for 
gymnastics, gymnasium dividers, gymnastic parallel bars, 
rhytmic gymnastic hoops. Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on December 13, 2007 under 
No. 005638648 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lentilles, nommément verres de contact, 
verres de lunettes, loupes, articles de lunetterie, nommément 
lunettes, étuis à lunettes, montures ophtalmiques, montures de 
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, jumelles, 
télescopes, caméras cinématographiques, appareils et 
instruments d'optique, nommément amplificateurs optiques, 
lecteurs de caractères optiques, lecteurs optiques, 
commutateurs optiques; casques d'équitation; équipement de 
plongée, nommément combinaisons de plongée, masques de 
plongée, palmes de plongée, maillots de bain, lunettes de 
natation; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaquées de métaux précieux, nommément chaînes, 
colliers, bracelets, bagues, pendentifs, broches, boucles 
d'oreilles; bijoux; décorations et ornements, nommément 
décorations en porcelaine, décorations de Noël, décorations 
d'arbre de Noël, décorations en cristal, décorations de jardin, 
décorations en verre, ornements pour cheveux, ornements pour 
chaussures; pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges et bijoux; serviettes; 
mallettes; porte-cartes d'identité; bagages acceptés en cabine, 
nommément mallettes, serviettes; sacs à bandoulière pour 
alpinistes, pour appareils photo et pour caméras numériques; 
porte-monnaie autres qu'en métal précieux; porte-monnaie; 
valises; housses à vêtements; mallettes, nommément mallettes 
de toilette, mallettes de pilote; trousses de toilette; havresacs, 
nommément havresacs pour alpinistes; porte-chéquier et cartes; 
étuis porte-clés; cartables; sacs d'école; sacs, nommément sacs 
de bain, sacs à linge, portefeuilles, sacs pour campeurs, sacs
pour femmes et hommes, nommément sacoches, sacs à main; 
sacs banane, sacs de chasse, fourre-tout, nommément sacs 
fourre-tout, sacs à bandoulière; havresacs; sacs de paquetage, 
nommément sacs de sport; sacs de sport, nommément sacs de 
golf, sacs de tennis; toutes les marchandises susmentionnées 
sont en cuir, en matières naturelles, en matières synthétiques 
ainsi qu'en l'une ou l'autre des combinaisons de ces matières; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; cravaches, coussins de selle 
d'équitation; vêtements, nommément ceintures, chaussettes, 
noeuds papillon, cravates; vêtements d'extérieur, nommément 
blouses, chemises, pulls, pantalons, vestes, nommément vestes 
tout-aller, vestes pour tous les jours, vestes d'extérieur en 
matières diverses, nommément en nylon et en duvet, vestes 
fonctionnelles, cirés, vestes de trekking, vestes de randonnée 
pédestre, vestes imperméables, vestes épaisses, robes, 
manteaux, jupes, gilets; vêtements de gymnastique et de sport; 
ceintures porte-monnaie; gants; couvre-chefs, nommément 
fichus, chapeaux, chapeaux de soleil; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; 
chaussures, nommément chaussures de football, chaussons de 
gymnastique, chaussures pour hommes, femmes et enfants, 
chaussures de jogging, chaussures d'extérieur, chaussures de 

sport, bottes d'équitation; sous-vêtements; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de cartes, jeux de fléchettes, poupées, jouets 
gonflables, poupées en peluche, jouets en peluche, jeux de 
table, jeux de plateau, jeux de dés, jeux vidéo, cartes à jouer, 
cartes-primes (sport), cartes à collectionner, personnages jouets, 
véhicules jouets, disques volants jouets, pistolets à eau, billes, 
ballons jouets, jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher; 
articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de 
gymnastique, tabourets de gymnastique, sacs de sport, sacs de 
gymnastique, sacs de tennis, sacs de golf et bâtons de golf, 
raquettes de tennis, bâtons de hockey, bâtons de golf, poutres 
de gymnastique, rideaux séparateurs de gymnase, barres 
parallèles de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique. 
(2) Lentilles, nommément verres de contact, verres de lunettes, 
loupes, articles de lunetterie, nommément lunettes, étuis à 
lunettes, montures ophtalmiques, montures de lunettes, lunettes 
de soleil, lunettes de sport, jumelles, télescopes, caméras 
cinématographiques, appareils et instruments d'optique, 
nommément amplificateurs optiques, lecteurs de caractères 
optiques, lecteurs optiques, commutateurs optiques; casques 
d'équitation; équipement de plongée, nommément combinaisons 
de plongée, masques de plongée, palmes de plongée, maillots 
de bain, lunettes de natation; métaux précieux et leurs alliages 
ainsi que produits faits ou plaquées de métaux précieux, 
nommément chaînes, colliers, bracelets, bagues, pendentifs, 
broches, boucles d'oreilles; bijoux; décorations et ornements, 
nommément décorations en porcelaine, décorations de Noël, 
décorations d'arbre de Noël, décorations en cristal, décorations 
de jardin, décorations en verre, ornements pour cheveux, 
ornements pour chaussures; pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges et bijoux; 
serviettes; mallettes; porte-cartes d'identité; bagages acceptés 
en cabine, nommément mallettes, serviettes; sacs à bandoulière 
pour alpinistes, pour appareils photo et pour caméras 
numériques; porte-monnaie autres qu'en métal précieux; porte-
monnaie; valises; housses à vêtements; mallettes, nommément 
mallettes de toilette, mallettes de pilote; trousses de toilette; 
havresacs, nommément havresacs pour alpinistes; porte-
chéquier et cartes; étuis porte-clés; cartables; sacs d'école; 
sacs, nommément sacs de bain, sacs à linge, portefeuilles, sacs 
pour campeurs, sacs pour femmes et hommes, nommément 
sacoches, sacs à main; sacs banane, sacs de chasse, fourre-
tout, nommément sacs fourre-tout, sacs à bandoulière; 
havresacs; sacs de paquetage, nommément sacs de sport; sacs 
de sport, nommément sacs de golf, sacs de tennis; toutes les
marchandises susmentionnées sont en cuir, en matières 
naturelles, en matières synthétiques ainsi qu'en l'une ou l'autre 
des combinaisons de ces matières; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; cravaches, coussins de selle d'équitation; vêtements, 
nommément ceintures, chaussettes, noeuds papillon, cravates; 
vêtements d'extérieur, nommément blouses, chemises, pulls, 
pantalons, vestes, nommément vestes tout-aller, vestes pour 
tous les jours, vestes d'extérieur en matières diverses, 
nommément en nylon et en duvet, vestes fonctionnelles, cirés, 
vestes de trekking, vestes de randonnée pédestre, vestes 
imperméables, vestes épaisses, robes, manteaux, jupes, gilets; 
vêtements de gymnastique et de sport; ceintures porte-monnaie; 
gants; couvre-chefs, nommément fichus, chapeaux, chapeaux 
de soleil; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles 
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chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport; chaussures, nommément chaussures de 
football, chaussons de gymnastique, chaussures pour hommes, 
femmes et enfants, chaussures de jogging, chaussures 
d'extérieur, chaussures de sport, bottes d'équitation; sous-
vêtements; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, 
jeux de fléchettes, poupées, jouets gonflables, poupées en 
peluche, jouets en peluche, jeux de table, jeux de plateau, jeux 
de dés, jeux vidéo, cartes à jouer, cartes-primes (sport), cartes à 
collectionner, personnages jouets, véhicules jouets, disques 
volants jouets, pistolets à eau, billes, ballons jouets, jouets pour 
la baignoire, jouets à enfourcher; articles de gymnastique et de 
spor t ,  nommément tapis de gymnastique, tabourets de 
gymnastique, sacs de sport, sacs de gymnastique, sacs de 
tennis, sacs de golf et bâtons de golf, raquettes de tennis, 
bâtons de hockey, bâtons de golf, poutres de gymnastique, 
rideaux séparateurs de gymnase, barres parallèles de 
gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 13 décembre 2007 sous le No. 
005638648 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,539,739. 2011/08/15. Apparel United Europe GmbH, Gottlieb-
Daimler-Str.1, 63505 Langenselbold, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

GWYNEDDS
WARES: (1) Lenses namely contact lenses, eyeglass lenses, 
magnifying lenses, optical goods namely spectacles, spectacle 
cases, ophthalmic frames, glasses frames, shades, spectacles 
for sports, binoculars, telescopes, cine-cameras, optical 
apparatus and instruments namely optical amplifiers, optical 
character readers (OCR), optical scanners, optical switches; 
helmets for horse riding; diving equipment namely diving suits, 
diving masks, diving fins, bathing suits, swimming googles; 
precious metals and their alloys and goods in precious metals 
and coated therewith namely chains, necklaces, bracelets, rings, 
pendants, brooches, earrings; jewellery; ornaments namely 
China ornaments, Christmas ornaments, Christmas tree 
ornaments, crystal ornaments, garden ornaments, glass 
ornaments, hair ornaments, shoe ornaments; precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely clocks and 
jewellery; briefcases; attaché cases; identity card holders; on-
board cases namely attaché cases, briefcases; chest pouches 
for mountain climbers, for digital cameras; purses not of precious 
metal; purses; suitcases; garment bags; cases, namely vanity 
cases, pilot cases; toilet bags; rucksacks, namely rucksacks for 
mountain climbers; cheque card holders; key cases; satchels; 
bags for school; bags, namely bathing bags, laundry bags, 
wallets, bags for campers, women's and men's bags namely 
satchels, handbags; belt bags, hunting bags, holdalls namely 
carry-all bags, sling bags; haversacks; kit bags namely sports 
bags; sports bags, namely golf bags, tennis bags; all the 
aforesaid goods namely of leather, materials and synthetic 
materials and combinations thereof; animal skins, hides; riding 
crops, pads for riding saddles; articles of clothing namely belts, 
socks, bow ties, ties; outerclothing parts, namely blouses, shirts, 

jumpers, trousers, jackets, namely all-round jackets, all-day 
jackets, outdoor jackets of various materials, namely nylon and 
down, functional jackets, slickers, trekking jackets, hiking jackets, 
waterproof jackets, heavy jackets, dresses, coats, skirts, 
waistcoats; gymnastic and sports clothing; money belts; gloves; 
headgear, namely headscarves, hats, sun hats; footwear namely 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, infant footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports 
footwear; shoes, namely football boots, gymnastic shoes, men's, 
women's and children's shoes, jogging shoes, outdoor shoes, 
sports shoes, riding boots; underwear; games and playthings 
namely card games, darts, dolls, inflatable toys, plush dolls, 
plush toys, table top games, board games, dice games, video 
games, playing cards, sports cards, trading cards, toy 
characters, toy vehicles, flying disc toys, water pistols, marbles, 
toy balloons, bathub toys, ride-on-toys; gymnastic and sporting 
articles namely gymnastic mats, gymnastic training stools, sport 
bags, bags for gymnastic, tennis bags, golf bags and golf sticks, 
tennis racquets, hockey sticks, golf clubs, balance beams for 
gymnastics, gymnasium dividers, gymnastic parallel bars, 
rhytmic gymnastic hoops. (2) Lenses namely contact lenses, 
eyeglass lenses, magnifying lenses, optical goods namely 
spectacles, spectacle cases, ophthalmic frames, glasses frames, 
shades, spectacles for sports, binoculars, telescopes, cine-
cameras, optical apparatus and instruments namely optical 
amplifiers, optical character readers (OCR), optical scanners, 
optical switches; helmets for horse riding; diving equipment 
namely diving suits, diving masks, diving fins, bathing suits, 
swimming googles; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals and coated therewith namely chains, necklaces, 
bracelets, rings, pendants, brooches, earrings; jewellery; 
ornaments namely China ornaments, Christmas ornaments, 
Christmas tree ornaments, crystal ornaments, garden 
ornaments, glass ornaments, hair ornaments, shoe ornaments; 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely clocks and jewellery; briefcases; attaché cases; identity 
card holders; on-board cases namely attaché cases, briefcases; 
chest pouches for mountain climbers, for digital cameras; purses 
not of precious metal; purses; suitcases; garment bags; cases, 
namely vanity cases, pilot cases; toilet bags; rucksacks, namely 
rucksacks for mountain climbers; cheque card holders; key 
cases; satchels; bags for school; bags, namely bathing bags, 
laundry bags, wallets, bags for campers, women's and men's 
bags namely satchels, handbags; belt bags, hunting bags, 
holdalls namely carry-all bags, sling bags; haversacks; kit bags 
namely sports bags; sports bags, namely golf bags, tennis bags; 
all the aforesaid goods namely of leather, materials and synthetic 
materials and combinations thereof; animal skins, hides; riding 
crops, pads for riding saddles; articles of clothing namely belts, 
socks, bow ties, ties; outerclothing parts, namely blouses, shirts, 
jumpers, trousers, jackets, namely all-round jackets, all-day 
jackets, outdoor jackets of various materials, namely nylon and 
down, functional jackets, slickers, trekking jackets, hiking jackets, 
waterproof jackets, heavy jackets, dresses, coats, skirts, 
waistcoats; gymnastic and sports clothing; money belts; gloves; 
headgear, namely headscarves, hats, sun hats; footwear namely 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, infant footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports 
footwear; shoes, namely football boots, gymnastic shoes, men's, 
women's and children's shoes, jogging shoes, outdoor shoes, 
sports shoes, riding boots; underwear; games and playthings 
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namely card games, darts, dolls, inflatable toys, plush dolls, 
plush toys, table top games, board games, dice games, video 
games, playing cards, sports cards, trading cards, toy 
characters, toy vehicles, flying disc toys, water pistols, marbles, 
toy balloons, bathub toys, ride-on-toys; gymnastic and sporting 
articles namely gymnastic mats, gymnastic training stools, sport 
bags, bags for gymnastic, tennis bags, golf bags and golf sticks, 
tennis racquets, hockey sticks, golf clubs, balance beams for 
gymnastics, gymnasium dividers, gymnastic parallel bars, 
rhytmic gymnastic hoops. Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on January 09, 2008 under No. 
005637939 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Lentilles, nommément verres de contact, 
verres de lunettes, loupes, articles de lunetterie, nommément 
lunettes, étuis à lunettes, montures ophtalmiques, montures de 
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, jumelles, 
télescopes, caméras cinématographiques, appareils et 
instruments d'optique, nommément amplificateurs optiques, 
lecteurs de caractères optiques, lecteurs optiques, 
commutateurs optiques; casques d'équitation; équipement de 
plongée, nommément combinaisons de plongée, masques de 
plongée, palmes de plongée, maillots de bain, lunettes de 
natation; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaquées de métaux précieux, nommément chaînes, 
colliers, bracelets, bagues, pendentifs, broches, boucles 
d'oreilles; bijoux; décorations et ornements, nommément 
décorations en porcelaine, décorations de Noël, décorations 
d'arbre de Noël, décorations en cristal, décorations de jardin, 
décorations en verre, ornements pour cheveux, ornements pour 
chaussures; pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges et bijoux; serviettes; 
mallettes; porte-cartes d'identité; bagages acceptés en cabine, 
nommément mallettes, serviettes; sacs à bandoulière pour 
alpinistes, pour appareils photo et pour caméras numériques; 
porte-monnaie autres qu'en métal précieux; porte-monnaie; 
valises; housses à vêtements; mallettes, nommément mallettes 
de toilette, mallettes de pilote; trousses de toilette; havresacs, 
nommément havresacs pour alpinistes; porte-chéquier et cartes; 
étuis porte-clés; cartables; sacs d'école; sacs, nommément sacs 
de bain, sacs à linge, portefeuilles, sacs pour campeurs, sacs 
pour femmes et hommes, nommément sacoches, sacs à main; 
sacs banane, sacs de chasse, fourre-tout, nommément sacs 
fourre-tout, sacs à bandoulière; havresacs; sacs de paquetage, 
nommément sacs de sport; sacs de sport, nommément sacs de 
golf, sacs de tennis; toutes les marchandises susmentionnées 
sont en cuir, en matières naturelles, en matières synthétiques 
ainsi qu'en l'une ou l'autre des combinaisons de ces matières; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; cravaches, coussins de selle 
d'équitation; vêtements, nommément ceintures, chaussettes, 
noeuds papillon, cravates; vêtements d'extérieur, nommément 
blouses, chemises, pulls, pantalons, vestes, nommément vestes 
tout-aller, vestes pour tous les jours, vestes d'extérieur en 
matières diverses, nommément en nylon et en duvet, vestes 
fonctionnelles, cirés, vestes de trekking, vestes de randonnée 
pédestre, vestes imperméables, vestes épaisses, robes, 
manteaux, jupes, gilets; vêtements de gymnastique et de sport; 
ceintures porte-monnaie; gants; couvre-chefs, nommément 
fichus, chapeaux, chapeaux de soleil; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 

chaussants d'exercice, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; 
chaussures, nommément chaussures de football, chaussons de 
gymnastique, chaussures pour hommes, femmes et enfants, 
chaussures de jogging, chaussures d'extérieur, chaussures de 
sport, bottes d'équitation; sous-vêtements; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de cartes, jeux de fléchettes, poupées, jouets 
gonflables, poupées en peluche, jouets en peluche, jeux de 
table, jeux de plateau, jeux de dés, jeux vidéo, cartes à jouer, 
cartes-primes (sport), cartes à collectionner, personnages jouets, 
véhicules jouets, disques volants jouets, pistolets à eau, billes, 
ballons jouets, jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher; 
articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de 
gymnastique, tabourets de gymnastique, sacs de sport, sacs de 
gymnastique, sacs de tennis, sacs de golf et bâtons de golf, 
raquettes de tennis, bâtons de hockey, bâtons de golf, poutres 
de gymnastique, rideaux séparateurs de gymnase, barres 
parallèles de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique. 
(2) Lentilles, nommément verres de contact, verres de lunettes, 
loupes, articles de lunetterie, nommément lunettes, étuis à 
lunettes, montures ophtalmiques, montures de lunettes, lunettes 
de soleil, lunettes de sport, jumelles, télescopes, caméras 
cinématographiques, appareils et instruments d'optique, 
nommément amplificateurs optiques, lecteurs de caractères 
optiques, lecteurs optiques, commutateurs optiques; casques 
d'équitation; équipement de plongée, nommément combinaisons 
de plongée, masques de plongée, palmes de plongée, maillots 
de bain, lunettes de natation; métaux précieux et leurs alliages 
ainsi que produits faits ou plaquées de métaux précieux, 
nommément chaînes, colliers, bracelets, bagues, pendentifs, 
broches, boucles d'oreilles; bijoux; décorations et ornements, 
nommément décorations en porcelaine, décorations de Noël, 
décorations d'arbre de Noël, décorations en cristal, décorations 
de jardin, décorations en verre, ornements pour cheveux, 
ornements pour chaussures; pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges et bijoux; 
serviettes; mallettes; porte-cartes d'identité; bagages acceptés 
en cabine, nommément mallettes, serviettes; sacs à bandoulière 
pour alpinistes, pour appareils photo et pour caméras 
numériques; porte-monnaie autres qu'en métal précieux; porte-
monnaie; valises; housses à vêtements; mallettes, nommément 
mallettes de toilette, mallettes de pilote; trousses de toilette; 
havresacs, nommément havresacs pour alpinistes; porte-
chéquier et cartes; étuis porte-clés; cartables; sacs d'école; 
sacs, nommément sacs de bain, sacs à linge, portefeuilles, sacs 
pour campeurs, sacs pour femmes et hommes, nommément 
sacoches, sacs à main; sacs banane, sacs de chasse, fourre-
tout, nommément sacs fourre-tout, sacs à bandoulière; 
havresacs; sacs de paquetage, nommément sacs de sport; sacs 
de sport, nommément sacs de golf, sacs de tennis; toutes les 
marchandises susmentionnées sont en cuir, en matières 
naturelles, en matières synthétiques ainsi qu'en l'une ou l'autre 
des combinaisons de ces matières; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; cravaches, coussins de selle d'équitation; vêtements, 
nommément ceintures, chaussettes, noeuds papillon, cravates; 
vêtements d'extérieur, nommément blouses, chemises, pulls, 
pantalons, vestes, nommément vestes tout-aller, vestes pour 
tous les jours, vestes d'extérieur en matières diverses, 
nommément en nylon et en duvet, vestes fonctionnelles, cirés, 
vestes de trekking, vestes de randonnée pédestre, vestes 
imperméables, vestes épaisses, robes, manteaux, jupes, gilets; 
vêtements de gymnastique et de sport; ceintures porte-monnaie; 
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gants; couvre-chefs, nommément fichus, chapeaux, chapeaux 
de soleil; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport; chaussures, nommément chaussures de 
football, chaussons de gymnastique, chaussures pour hommes, 
femmes et enfants, chaussures de jogging, chaussures 
d'extérieur, chaussures de sport, bottes d'équitation; sous-
vêtements; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, 
jeux de fléchettes, poupées, jouets gonflables, poupées en 
peluche, jouets en peluche, jeux de table, jeux de plateau, jeux 
de dés, jeux vidéo, cartes à jouer, cartes-primes (sport), cartes à 
collectionner, personnages jouets, véhicules jouets, disques 
volants jouets, pistolets à eau, billes, ballons jouets, jouets pour 
la baignoire, jouets à enfourcher; articles de gymnastique et de 
spor t ,  nommément tapis de gymnastique, tabourets de 
gymnastique, sacs de sport, sacs de gymnastique, sacs de 
tennis, sacs de golf et bâtons de golf, raquettes de tennis, 
bâtons de hockey, bâtons de golf, poutres de gymnastique, 
rideaux séparateurs de gymnase, barres parallèles de 
gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 09 janvier 2008 sous le No. 
005637939 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,539,948. 2011/08/08. Prolamina Corporation, c/o SNR 
Registered Agent Services, Inc., 4520 Main Street, Suite 1100, 
Kansas City, Missouri 64111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

PRO-POUCH
WARES: Plastic films for commercial and industrial packaging 
use; flexible packaging materials, namely, roll stock that is a 
combination of plastic and other materials, namely, roll stock that 
is a combination of plastic and other materials, namely, paper, 
film, aluminum foil and non-woven fabric, for use by the food, 
medical, personal hygiene, and envelope industries; combination 
paper and polyester film for manufacturing use in the envelope, 
packaging, tag-label and bag industries. Priority Filing Date: 
July 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/361,443 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques pour l'emballage 
commercial et industriel; matériel d'emballage souple, 
nommément film en rouleaux, notamment une combinaison de 
plastique et d'autres matériaux, nommément film en rouleaux, en 
l'occurrence une combinaison de plastique et d'autres matériaux, 
nommément papier, film plastique, papier d'aluminium et tissu 
non tissé, à l'intention des domaines alimentaire, médical, de 
l'hygiène personnelle et des enveloppes; mélange de papier et 
de film polyester pour la fabrication dans les domaines des 
enveloppes, de l'emballage, des étiquettes et des sacs. Date de 
priorité de production: 01 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/361,443 en liaison avec le 

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

1,540,107. 2011/08/17. AlloyGator Limited, Unit 3, No. 7 Crooks 
Lane Business Park, Crooks Lane, Studley, Warwickshire, B80 
7QX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

AlloyGator
WARES: Wheel rims; rim protectors for wheels; protective rim 
covers for wheels; wheel protection apparatus and equipment, 
namely, wheel rims, rim protectors for wheels, and protective rim 
covers for wheels; alloy wheel protection apparatus and 
equipment, namely, wheel rims, rim protectors for wheels, and 
protective rim covers for wheels; parts and fittings for alloy and 
non-alloy wheel rims, rim protectors for wheels, and protective 
rim covers for wheels, namely, securing clips and joining clips. 
SERVICES: Repair, installation, maintenance, refurbishment, 
cleaning, polishing and fitting of wheel protection apparatus and 
equipment, namely wheel rims, rim protectors for wheels, and 
protective rim covers for wheels; repair, installation, 
maintenance, refurbishment, cleaning, polishing and fitting of 
alloy wheel protection apparatus and equipment, namely wheel 
rims, rim protectors for wheels and protective rim covers for 
wheels; repair, installation, maintenance, refurbishment, 
cleaning, polishing and fitting of rim protectors for wheels; 
information, advisory and consultancy services namely in the 
field of repair, installation, maintenance, refurbishment, cleaning, 
polishing and fitting of alloy and non-alloy rim protectors for 
wheels and wheel protection apparatus and equipment, namely 
wheel rims and protective rim covers for wheels. Priority Filing 
Date: February 18, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2572705 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on May 27, 2011 under No. 2572705 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jantes de roue; protège-jantes; enjoliveurs 
de roue; appareils et équipement de protection des roues, 
nommément jantes de roue, protège-jantes et enjoliveurs de 
roue; appareils et équipement de protection des roues en alliage, 
nommément jantes de roue, protège-jantes et enjoliveurs de 
roue; pièces et accessoires pour jantes, protège-jantes et 
enjoliveurs de roue en alliage ou non, nommément attaches de 
fixation et attaches de raccordement. SERVICES: Réparation, 
installation, entretien, remise à neuf, nettoyage, polissage et 
ajustement d'appareils et d'équipement de protection des roues, 
nommément de jantes de roue, de protège-jantes et 
d'enjoliveurs de roue; réparation, installation, entretien, remise à 
neuf, nettoyage, polissage et ajustement d'appareils et 
d'équipement de protection des roues en alliage, nommément de 
jantes de roue, de protège-jantes et d'enjoliveurs de roue; 
réparation, installation, entretien, remise à neuf, nettoyage, 
polissage et ajustement de protège-jantes; services 
d'information, de conseil et de consultation, nommément dans le 
domaine de la réparation, de l'installation, de l'entretien, de la 
remise à neuf, du nettoyage, du polissage et de l'ajustement de 



Vol. 60, No. 3051 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 avril 2013 140 April 17, 2013

protège-jantes ainsi que d'appareils et d'équipement de 
protection des roues en alliage ou non, nommément de jantes de 
roue et d'enjoliveurs de roue. Date de priorité de production: 18 
février 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2572705 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. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 27 mai 2011 sous le No. 2572705 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,112. 2011/08/17. Thin Evolution, 4877 boul. St. Charles, 
Pierrefonds, QUEBEC H9H 3E4

Thin Evolution
WARES: Nutritional food products and dietary food products and 
supplements namely dietary supplements for general health and 
wellbeing, dietary supplements for promoting weight loss, 
mineral supplements, protein-enriched milk, protein enriched soft 
drinks, pretzels, vegetable juices, fruit drinks and fruit juices, 
antioxidant juice drinks, yoghourt drinks, energy drinks; 
Nutritional snacks and meal replacements namely meal 
replacement drinks, pastries, cereal-based snack food, corn-
based snack food, fruit-based snack food, granola-based snack 
food, nut-based snack mixes, rice-based snack food, snack 
crackers, wheat-based snack food, lentil-based snack food, 
chocolate-based snack food, snack food dips, potato chips, corn 
chips; shakes namely milk shakes, protein shakes; bars namely 
cereal-based bars, fruit-based bars, nut-based bars; cookies, 
squares namely fruit squares, soups, cereals namely breakfast 
cereals. SERVICES: Weight loss and nutritional services namely 
the provision of consulting on nutrition, physical fitness, body 
image, weight loss and weight management, emotional well-
being. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires nutritionnels ainsi que 
produits alimentaires et suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids, suppléments minéraux, lait enrichi de protéines, boissons 
gazeuses enrichies de protéines, bretzels, jus de légumes, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons au jus avec 
antioxydants, yogourts à boire, boissons énergisantes; 
grignotines et substituts de repas nutritionnels, nommément 
substituts de repas en boisson, pâtisseries, grignotines à base 
de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
fruits, grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à 
base de noix, grignotines à base de riz, craquelins, grignotines à 
base de blé, grignotines à base de lentilles, grignotines à base 
de chocolat, trempettes pour grignotines, croustilles, croustilles 
de maïs; boissons fouettées, nommément laits fouettés, 
boissons fouettées protéinées; barres, nommément barres à 
base de céréales, barres à base de fruits, barres à base de noix; 
biscuits, carrés, nommément carrés aux fruits, soupes, céréales, 
nommément céréales de déjeuner. SERVICES: Services 
nutritionnels et services pour la perte de poids, nommément offre 
de consultation sur l'alimentation, la bonne condition physique, 
l'image corporelle, la perte de poids et la gestion du poids, le 
bien-être émotionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,171. 2011/08/18. Tile Redi LLC, 4450 NW 126th Avenue, 
Suite 101, Coral Springs, Florida 33065, 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

BECAUSE YOU WONDER WHERE THE 
TRENCH IS

WARES: Plumbing fittings, namely, drains. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: February 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/246,084 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 29, 2012 under No. 4,151,187 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
drains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 avril 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 18 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/246,084 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous 
le No. 4,151,187 en liaison avec les marchandises.

1,540,279. 2011/08/18. SYNNEX Corporation, a corporation 
operating under the laws of the State of Delaware, 44201 Nobel 
Drive, Fremont, California 94538, 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

HYVE SOLUTIONS
SERVICES: Design of data storage centers for others; 
manufacturing and assembling of data storage centers for 
others; testing of data storage centers for others, namely testing 
electronic components, computer hardware and software of data 
storage centers and testing storage capacity and performance of 
data storage center hardware and software; procuring and 
sourcing computers, computer hardware, computer software, 
computer systems and components for data storage centers; 
consulting services relating to the design, development, and 
testing of data storage centers; consulting services in the field of 
procuring, sourcing and supplying computers, computer 
hardware, computer software, computer systems and 
components for data storage centers. Priority Filing Date: 
August 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/394,998 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. 4,212,654 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception de centres de stockage de données 
pour des tiers; fabrication et assemblage de centres de stockage 
de données pour des tiers; essai de centres de stockage de 
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données pour des tiers, nommément essai de composants 
électroniques, de matériel informatique et de logiciels de centres 
de stockage de données ainsi que vérification de la capacité de 
stockage et de la performance du matériel et des logiciels de 
centres de stockage de données; acquisition et sourçage 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de systèmes 
informatiques et de composants pour des centres de stockage 
de données; services de consultation ayant trait à la conception, 
au développement et à l'essai de centres de stockage de 
données; services de consultation dans le domaine de 
l'acquisition, du sourçage et de l'offre d'ordinateurs, de matériel 
informatique, de logiciels, de systèmes informatiques et de 
composants pour des centres de stockage de données. Date de 
priorité de production: 10 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/394,998 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. 4,212,654 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,540,359. 2011/08/19. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856-4505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

LIVEKEY
SERVICES: Telecommunications networks services, wireless 
communication networks services, the Internet, information 
services networks and data networks services in regard to voice 
and data communication systems and global computer network 
systems, namely, transmission of voice, audio, and visual 
images by telecommunications networks, wireless 
communication networks, the Internet, information services 
networks and data networks. Priority Filing Date: August 19, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/402,119 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 21, 2012 under 
No. 4,102,562 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de réseaux de télécommunication, 
services de réseaux de communication sans fil, services 
Internet, réseaux de services d'information et services de 
réseaux de données ayant trait à des systèmes de 
communication de la voix et de données ainsi qu'à des systèmes 
de réseaux informatiques mondiaux, nommément transmission 
de la voix, de contenu audio et d'images par des réseaux de 
télécommunication, par des réseaux de communication sans fil, 
par Internet, par des réseaux de services d'information et par 
des réseaux de données. Date de priorité de production: 19 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/402,119 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 février 2012 sous le No. 4,102,562 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,540,929. 2011/08/24. Ålö Aktiebolag, Brännland 300, 901 37 
UMEÅ, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

WARES: Front end shovel loaders, namely mechanical and/or 
hydraulic loading, lifting and digging equipment for goods 
vehicles, namely tractors and other equipment-carrying vehicles; 
mechanical and/or hydraulic fastening, locking and damping 
devices for the aforesaid loading, lifting and digging equipment, 
namely, load damping counterweights, hydraulic couplers, and 
hydraulic implement locks; structural parts therefore; mechanical 
and/or hydraulic loading, lifting and digging equipment for heavy 
load vehicles, namely tractors and other tool carrying vehicles, 
namely front end loaders, back end loaders, agricultural 
implements, namely, general purpose buckets, gravel buckets, 
snow buckets, multibuckets, silage buckets, high tipping buckets, 
silage grabs, block cutters, pallet lifters, timber blades, timber 
forks, grab attachments, big sack lifters, manure forks, potato 
forks, stone forks, root forks, bale handlers, bale spikes, bale 
spikes for pallet forks, big bale forks, ice blades, ploughs, sand 
spreaders, bale carriers, sub frames; hydraulic controls for 
machines, motors and engines; electronic control devices for 
tractors, namely electronic joysticks and gasoline engines for 
land vehicles; electronic display interfaces; tractors, namely 
goods vehicles and structural parts therefore; trucks and tractors 
with mechanical and hydraulic loading, grabbing, lifting and 
digging equipment attached thereto, sold as a unit, and structural 
parts therefore; hydraulic circuits for vehicles controls for 
machines, motors and engines; hydraulic circuits for vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as January 2010 on 
wares. Priority Filing Date: February 25, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009766932 in association with the same 
kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on July 29, 2011 under No. 009766932 on wares.

MARCHANDISES: Pelles chargeuses frontales, nommément 
équipement mécanique et/ou hydraulique de chargement, de 
levage et d'excavation pour véhicules de transport de 
marchandises, nommément tracteurs et autres véhicules de 
transport d'équipement; dispositifs mécaniques et/ou 
hydrauliques de fixation, de verrouillage et d'amortissement pour 
l'équipement de chargement, de levage et d'excavation 
susmentionné, nommément contrepoids, raccords hydrauliques 
et mécanismes de verrouillage de dispositifs hydrauliques; 
pièces constituantes connexes; équipement mécanique et/ou 
hydraulique de chargement, de levage et d'excavation pour 
véhicules à charge lourde, nommément tracteurs et autres 
véhicules de transport d'outils, nommément chargeuses 
frontales, chargeuses arrières, instruments agricoles, 
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nommément godets à usage général, godets à gravier, godets à 
neige, godets multiples, godets à fourrage, godets à 
basculement en hauteur, grappins à fourrage, coupeurs de 
blocs, chariots élévateurs pour palettes, lames à bois, fourches à 
bois, accessoires de préhension, souleveuses de gros ballots, 
fourches à fumier, fourches à pommes de terre, fourches à 
pierres, fourches à racines, matériel de manutention de balles, 
pics à balles, fourches pour le transport de palettes, fourches à 
grosses balles, lames à glace, charrues, épandeuses de sable, 
porte-balles, cadres auxiliaires; commandes hydrauliques pour 
machines et moteurs; dispositifs de commande électroniques 
pour tracteurs, nommément manches à balai électroniques et 
moteurs à essence pour véhicules terrestres; interfaces 
d'affichage électronique; tracteurs, nommément véhicules de 
transport de marchandises et pièces constituantes connexes; 
camions et tracteurs auxquels est fixé de l'équipement 
mécanique et hydraulique de chargement, de levage et 
d'excavation, vendus comme un tout, ainsi que pièces 
structurales connexes; circuits hydrauliques pour véhicules; 
commandes pour machines et moteurs; circuits hydrauliques 
pour véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 25 février 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009766932 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 juillet 
2011 sous le No. 009766932 en liaison avec les marchandises.

1,540,952. 2011/08/24. CHAN, Hung To, Units 3806-10, 38th 
Floor, Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queens Road 
Central, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

As provided by the applicant, KUN LUN SHAN is the 
transliteration of the three Chinese characters shown above;
KUN LUN has no meaning in the English or French language; 
and SHAN means 'mountain' in English.

WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, 
energy drinks, non-alcoholic beers and wines, iced-tea, ginger 
beer, non-alcoholic rice based beverages not being milk 
substitutes, aperitifs (non-alcoholic), carbonated beverages (non-
alcoholic), non-alcoholic fruit extracts, ginger ale, grape must, 
must, non-alcoholic fruit drinks made from concentrate, non-
alcoholic cordials, malt beer, malt water, seltzer water, soda 
water, tonic water, vegetable juices, essences used in the 
preparation of liqueurs, barley waters, fruit squashes, non-
alcoholic cordials, sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic 
water; preparations for making beverages, namely, soft drinks, 
energy drinks, non-alcoholic beers and wines, iced-tea, ginger 
beer, non-alcoholic rice based beverages not being milk 
substitutes, aperitifs (non-alcoholic), carbonated beverages (non-
alcoholic), non-alcoholic fruit extracts, ginger ale, grape must, 
must, non-alcoholic fruit drinks made from concentrate, non-

alcoholic cordials, malt beer, malt water, seltzer water, soda 
water, tonic water, vegetable juices, essences used in the 
preparation of liqueurs, barley waters, fruit squashes, non-
alcoholic cordials, sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic 
water; waters (beverages); mineral water; sparkling and aerated 
water; soda water; soft drinks; fruit juices; vegetable juices 
(beverages); pastilles for effervescing beverages; powders for 
effervescing beverages; unfermented grape must; extracts of 
hops for making beers; must; beers. (2) Alcoholic beverages, 
namely, wine, champagne, perry, port, sherry, ciders, bitters, 
distilled spirits, distilled liqueur, distilled spirits of rice, rice 
alcohol, distilled spirits of cereals namely, maize, rice, wheat, 
sorghum, barley, millet, oats; gin, rum, vodka, whiskey, brandy, 
liquors, cocktails, aperitifs, rice wines, sake. Priority Filing Date: 
April 28, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009927914 
in association with the same kind of wares (2). Used in CHINA 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on September 08, 
2011 under No. 009927914 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, KUN LUN SHAN est la translittération des 
trois caractères chinois ci-dessus; KUN LUN n'a aucune 
signification en anglais ni en français; et la traduction anglaise de 
SHAN est « mountain ».

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, bières et vins non 
alcoolisés, thé glacé, bière au gingembre, boissons à base de riz 
non alcoolisées autres que des succédanés de lait, apéritifs (non 
alcoolisés), boissons gazeuses (non alcoolisées), extraits de 
fruits non alcoolisés, soda au gingembre, moût de raisin, moût, 
boissons aux fruits non alcoolisées faites de concentré, liqueurs 
non alcoolisées, bière de malt, eau de malt, eau de Seltz, soda, 
soda tonique, jus de légumes, essences pour la préparation de 
liqueurs, d'eaux d'orge, de concentrés de jus de fruits, de 
liqueurs non alcoolisées, de salsepareille, d'eau de Seltz, de 
soda, de soda tonique; préparations pour faire des boissons, 
nommément des boissons gazeuses, des boissons 
énergisantes, des bières et des vins non alcoolisés, du thé 
glacé, de la bière au gingembre, des boissons à base de riz non 
alcoolisées autres que des succédanés de lait, des apéritifs (non 
alcoolisés), des boissons gazeuses (non alcoolisées), des 
extraits de fruits non alcoolisés, du soda au gingembre, du moût 
de raisin, du moût, des boissons aux fruits non alcoolisées faites 
de concentré, des liqueurs non alcoolisées, de la bière de malt, 
de l'eau de malt, de l'eau de Seltz, du soda, du soda tonique, du 
jus de légumes, des essences pour la préparation de liqueurs, 
d'eaux d'orge, de concentrés de jus de fruits, de liqueurs non 
alcoolisées, de salsepareille, d'eau de Seltz, de soda, de soda 
tonique; eaux (boissons); eau minérale; eau gazeuse; soda; 
boissons gazeuses; jus de fruits; jus de légumes (boissons); 
pastilles pour boissons effervescentes; poudres pour boissons 
effervescentes; moût de raisin non fermenté; extraits de houblon 
pour faire de la bière; moût; bière. (2) Boissons alcoolisées, 
nommément vin, champagne, poiré, porto, xérès, cidre, amers, 
spiritueux, liqueur distillée, eaux-de-vie de riz distillées, alcool de 
riz, eaux-de-vie de céréales distillées, nommément de maïs, de 
riz, de blé, de sorgho, d'orge, de millet, d'avoine; gin, rhum, 
vodka, whiskey, brandy, liqueurs, cocktails, apéritifs, vins de riz, 
saké. Date de priorité de production: 28 avril 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009927914 en liaison avec le même genre 
de marchandises (2). Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
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septembre 2011 sous le No. 009927914 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,953. 2011/08/24. CHAN, Hung To, Units 3806-10, 38th 
Floor, Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queens Road 
Central, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

As provided by the applicant, KUN LUN SHAN is the 
transliteration of the three Chinese characters shown above; 
KUN LUN has no meaning in the English or French language; 
and SHAN means 'mountain' in English.

WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, 
energy drinks, non-alcoholic beers and wines, iced-tea, ginger 
beer, non-alcoholic rice based beverages not being milk 
substitutes, aperitifs (non-alcoholic), carbonated beverages (non-
alcoholic), non-alcoholic fruit extracts, ginger ale, grape must, 
must, non-alcoholic fruit drinks made from concentrate, non-
alcoholic cordials, malt beer, malt water, seltzer water, soda 
water, tonic water, vegetable juices, essences used in the 
preparation of liqueurs, barley waters, fruit squashes, non-
alcoholic cordials, sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic 
water; preparations for making beverages, namely, soft drinks, 
energy drinks, non-alcoholic beers and wines, iced-tea, ginger 
beer, non-alcoholic rice based beverages not being milk 
substitutes, aperitifs (non-alcoholic), carbonated beverages (non-
alcoholic), non-alcoholic fruit extracts, ginger ale, grape must, 
must, non-alcoholic fruit drinks made from concentrate, non-
alcoholic cordials, malt beer, malt water, seltzer water, soda 
water, tonic water, vegetable juices, essences used in the 
preparation of liqueurs, barley waters, fruit squashes, non-
alcoholic cordials, sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic 
water; waters (beverages); mineral water; sparkling and aerated 
water; soda water; soft drinks; fruit juices; vegetable juices 
(beverages); pastilles for effervescing beverages; powders for 
effervescing beverages; unfermented grape must; extracts of 
hops for making beers; must; beers. (2) Alcoholic beverages, 
namely, wine, champagne, perry, port, sherry, ciders, bitters, 
distilled spirits, distilled liqueur, distilled spirits of rice, rice 
alcohol, distilled spirits of cereals namely, maize, rice, wheat, 
sorghum, barley, millet, oats; gin, rum, vodka, whiskey, brandy, 
liquors, cocktails, aperitifs, rice wines, sake. Priority Filing Date: 
April 28, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009928177 
in association with the same kind of wares. Used in CHINA on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on September 08, 2011 
under No. 009928177 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, KUN LUN SHAN est la translittération des 
trois caractères chinois ci-dessus; KUN LUN n'a aucune 
signification en anglais ni en français; et la traduction anglaise de 
SHAN est « mountain ».

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, bières et vins non 
alcoolisés, thé glacé, bière au gingembre, boissons à base de riz 
non alcoolisées autres que des succédanés de lait, apéritifs (non 
alcoolisés), boissons gazeuses (non alcoolisées), extraits de 
fruits non alcoolisés, soda au gingembre, moût de raisin, moût, 
boissons aux fruits non alcoolisées faites de concentré, liqueurs 
non alcoolisées, bière de malt, eau de malt, eau de Seltz, soda, 
soda tonique, jus de légumes, essences pour la préparation de 
liqueurs, d'eaux d'orge, de concentrés de jus de fruits, de 
liqueurs non alcoolisées, de salsepareille, d'eau de Seltz, de 
soda, de soda tonique; préparations pour faire des boissons, 
nommément des boissons gazeuses, des boissons 
énergisantes, des bières et des vins non alcoolisés, du thé 
glacé, de la bière au gingembre, des boissons à base de riz non 
alcoolisées autres que des succédanés de lait, des apéritifs (non 
alcoolisés), des boissons gazeuses (non alcoolisées), des 
extraits de fruits non alcoolisés, du soda au gingembre, du moût 
de raisin, du moût, des boissons aux fruits non alcoolisées faites 
de concentré, des liqueurs non alcoolisées, de la bière de malt, 
de l'eau de malt, de l'eau de Seltz, du soda, du soda tonique, du 
jus de légumes, des essences pour la préparation de liqueurs, 
d'eaux d'orge, de concentrés de jus de fruits, de liqueurs non 
alcoolisées, de salsepareille, d'eau de Seltz, de soda, de soda 
tonique; eaux (boissons); eau minérale; eau gazeuse; soda; 
boissons gazeuses; jus de fruits; jus de légumes (boissons); 
pastilles pour boissons effervescentes; poudres pour boissons 
effervescentes; moût de raisin non fermenté; extraits de houblon 
pour faire de la bière; moût; bière. (2) Boissons alcoolisées, 
nommément vin, champagne, poiré, porto, xérès, cidre, amers, 
spiritueux, liqueur distillée, eaux-de-vie de riz distillées, alcool de 
riz, eaux-de-vie de céréales distillées, nommément de maïs, de 
riz, de blé, de sorgho, d'orge, de millet, d'avoine; gin, rhum, 
vodka, whiskey, brandy, liqueurs, cocktails, apéritifs, vins de riz, 
saké. Date de priorité de production: 28 avril 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009928177 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
septembre 2011 sous le No. 009928177 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,954. 2011/08/24. CHAN, Hung To, Units 3806-10, 38th 
Floor, Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queens Road 
Central, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

KUNLUN MOUNTAINS
WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, 
energy drinks, non-alcoholic beers and wines, iced-tea, ginger 
beer, non-alcoholic rice based beverages not being milk 
substitutes, aperitifs (non-alcoholic), carbonated beverages (non-
alcoholic), non-alcoholic fruit extracts, ginger ale, grape must, 
must, non-alcoholic fruit drinks made from concentrate, non-
alcoholic cordials, malt beer, malt water, seltzer water, soda 
water, tonic water, vegetable juices, essences used in the 
preparation of liqueurs, barley waters, fruit squashes, non-
alcoholic cordials, sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic 
water; preparations for making beverages, namely, soft drinks, 
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energy drinks, non-alcoholic beers and wines, iced-tea, ginger 
beer, non-alcoholic rice based beverages not being milk 
substitutes, aperitifs (non-alcoholic), carbonated beverages (non-
alcoholic), non-alcoholic fruit extracts, ginger ale, grape must, 
must, non-alcoholic fruit drinks made from concentrate, non-
alcoholic cordials, malt beer, malt water, seltzer water, soda 
water, tonic water, vegetable juices, essences used in the 
preparation of liqueurs, barley waters, fruit squashes, non-
alcoholic cordials, sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic 
water; waters (beverages); mineral water; sparkling and aerated 
water; soda water; soft drinks; fruit juices; vegetable juices 
(beverages); pastilles for effervescing beverages; powders for 
effervescing beverages; unfermented grape must; extracts of 
hops for making beers; must; beers. (2) Alcoholic beverages, 
namely, wine, champagne, perry, port, sherry, ciders, bitters, 
distilled spirits, distilled liqueur, distilled spirits of rice, rice 
alcohol, distilled spirits of cereals namely, maize, rice, wheat, 
sorghum, barley, millet, oats; gin, rum, vodka, whiskey, brandy, 
liquors, cocktails, aperitifs, rice wines, sake. Priority Filing Date: 
April 28, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009927849 
in association with the same kind of wares. Used in CHINA on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on September 08, 2011 
under No. 009927849 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, bières et vins non 
alcoolisés, thé glacé, bière au gingembre, boissons à base de riz 
non alcoolisées autres que des succédanés de lait, apéritifs (non 
alcoolisés), boissons gazeuses (non alcoolisées), extraits de 
fruits non alcoolisés, soda au gingembre, moût de raisin, moût, 
boissons aux fruits non alcoolisées faites de concentré, liqueurs 
non alcoolisées, bière de malt, eau de malt, eau de Seltz, soda, 
soda tonique, jus de légumes, essences pour la préparation de 
liqueurs, d'eaux d'orge, de concentrés de jus de fruits, de 
liqueurs non alcoolisées, de salsepareille, d'eau de Seltz, de 
soda, de soda tonique; préparations pour faire des boissons, 
nommément des boissons gazeuses, des boissons 
énergisantes, des bières et des vins non alcoolisés, du thé 
glacé, de la bière au gingembre, des boissons à base de riz non 
alcoolisées autres que des succédanés de lait, des apéritifs (non 
alcoolisés), des boissons gazeuses (non alcoolisées), des 
extraits de fruits non alcoolisés, du soda au gingembre, du moût 
de raisin, du moût, des boissons aux fruits non alcoolisées faites 
de concentré, des liqueurs non alcoolisées, de la bière de malt, 
de l'eau de malt, de l'eau de Seltz, du soda, du soda tonique, du 
jus de légumes, des essences pour la préparation de liqueurs, 
d'eaux d'orge, de concentrés de jus de fruits, de liqueurs non 
alcoolisées, de salsepareille, d'eau de Seltz, de soda, de soda 
tonique; eaux (boissons); eau minérale; eau gazeuse; soda; 
boissons gazeuses; jus de fruits; jus de légumes (boissons); 
pastilles pour boissons effervescentes; poudres pour boissons 
effervescentes; moût de raisin non fermenté; extraits de houblon 
pour faire de la bière; moût; bière. (2) Boissons alcoolisées, 
nommément vin, champagne, poiré, porto, xérès, cidre, amers, 
spiritueux, liqueur distillée, eaux-de-vie de riz distillées, alcool de 
riz, eaux-de-vie de céréales distillées, nommément de maïs, de 
riz, de blé, de sorgho, d'orge, de millet, d'avoine; gin, rhum, 
vodka, whiskey, brandy, liqueurs, cocktails, apéritifs, vins de riz, 
saké. Date de priorité de production: 28 avril 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009927849 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 

septembre 2011 sous le No. 009927849 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,955. 2011/08/24. CHAN, Hung To, Units 3806-10, 38th 
Floor, Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queens Road 
Central, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

As provided by the applicant, KUN LUN SHAN is the 
transliteration of the three Chinese characters shown above; 
KUN LUN has no meaning in the English or French language; 
and SHAN means 'mountain' in English.

WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, 
energy drinks, non-alcoholic beers and wines, iced-tea, ginger 
beer, non-alcoholic rice based beverages not being milk 
substitutes, aperitifs (non-alcoholic), carbonated beverages (non-
alcoholic), non-alcoholic fruit extracts, ginger ale, grape must, 
must, non-alcoholic fruit drinks made from concentrate, non-
alcoholic cordials, malt beer, malt water, seltzer water, soda 
water, tonic water, vegetable juices, essences used in the 
preparation of liqueurs, barley waters, fruit squashes, non-
alcoholic cordials, sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic 
water; preparations for making beverages, namely, soft drinks, 
energy drinks, non-alcoholic beers and wines, iced-tea, ginger 
beer, non-alcoholic rice based beverages not being milk 
substitutes, aperitifs (non-alcoholic), carbonated beverages (non-
alcoholic), non-alcoholic fruit extracts, ginger ale, grape must, 
must, non-alcoholic fruit drinks made from concentrate, non-
alcoholic cordials, malt beer, malt water, seltzer water, soda 
water, tonic water, vegetable juices, essences used in the 
preparation of liqueurs, barley waters, fruit squashes, non-
alcoholic cordials, sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic 
water; waters (beverages); mineral water; sparkling and aerated 
water; soda water; soft drinks; fruit juices; vegetable juices 
(beverages); pastilles for effervescing beverages; powders for 
effervescing beverages; unfermented grape must; extracts of 
hops for making beers; must; beers. (2) Alcoholic beverages, 
namely, wine, champagne, perry, port, sherry, ciders, bitters, 
distilled spirits, distilled liqueur, distilled spirits of rice, rice 
alcohol, distilled spirits of cereals namely, maize, rice, wheat, 
sorghum, barley, millet, oats; gin, rum, vodka, whiskey, brandy, 
liquors, cocktails, aperitifs, rice wines, sake. Priority Filing Date: 
April 28, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009927773 
in association with the same kind of wares. Used in CHINA on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on September 08, 2011 
under No. 009927773 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, KUN LUN SHAN est la translittération des 
trois caractères chinois ci-dessus; KUN LUN n'a aucune 
signification en anglais ni en français; et la traduction anglaise de 
SHAN est « mountain ».
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MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, bières et vins non 
alcoolisés, thé glacé, bière au gingembre, boissons à base de riz 
non alcoolisées autres que des succédanés de lait, apéritifs (non 
alcoolisés), boissons gazeuses (non alcoolisées), extraits de 
fruits non alcoolisés, soda au gingembre, moût de raisin, moût, 
boissons aux fruits non alcoolisées faites de concentré, liqueurs 
non alcoolisées, bière de malt, eau de malt, eau de Seltz, soda, 
soda tonique, jus de légumes, essences pour la préparation de 
liqueurs, d'eaux d'orge, de concentrés de jus de fruits, de 
liqueurs non alcoolisées, de salsepareille, d'eau de Seltz, de 
soda, de soda tonique; préparations pour faire des boissons, 
nommément des boissons gazeuses, des boissons 
énergisantes, des bières et des vins non alcoolisés, du thé 
glacé, de la bière au gingembre, des boissons à base de riz non 
alcoolisées autres que des succédanés de lait, des apéritifs (non 
alcoolisés), des boissons gazeuses (non alcoolisées), des 
extraits de fruits non alcoolisés, du soda au gingembre, du moût 
de raisin, du moût, des boissons aux fruits non alcoolisées faites 
de concentré, des liqueurs non alcoolisées, de la bière de malt, 
de l'eau de malt, de l'eau de Seltz, du soda, du soda tonique, du 
jus de légumes, des essences pour la préparation de liqueurs, 
d'eaux d'orge, de concentrés de jus de fruits, de liqueurs non 
alcoolisées, de salsepareille, d'eau de Seltz, de soda, de soda 
tonique; eaux (boissons); eau minérale; eau gazeuse; soda; 
boissons gazeuses; jus de fruits; jus de légumes (boissons); 
pastilles pour boissons effervescentes; poudres pour boissons 
effervescentes; moût de raisin non fermenté; extraits de houblon 
pour faire de la bière; moût; bière. (2) Boissons alcoolisées, 
nommément vin, champagne, poiré, porto, xérès, cidre, amers, 
spiritueux, liqueur distillée, eaux-de-vie de riz distillées, alcool de 
riz, eaux-de-vie de céréales distillées, nommément de maïs, de 
riz, de blé, de sorgho, d'orge, de millet, d'avoine; gin, rhum, 
vodka, whiskey, brandy, liqueurs, cocktails, apéritifs, vins de riz, 
saké. Date de priorité de production: 28 avril 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009927773 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
septembre 2011 sous le No. 009927773 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,075. 2011/08/24. Cloverdale Paint Inc., 6950 King George 
Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Buying and distributing paints, stains, and painting 
related wares for the interior and exterior surfaces of residential 
and commercial structures: the provision of residential, 
commercial and Industrial painting and staining services, faux 
finishing services for residential and commercial structures. and 
application of specialty coatings for residential and commercial 
structures: residential and commercial decorating consulting 
services; providing training, instructions, and advice to others 

relating to the business of residential and commercial structures' 
painting services; providing advertising services to others 
relating to the provision of residential, commercial and industrial 
painting services; a l l  of the foregoing services specifically 
excluding the sale, distribution, provision or advertising of artistic 
painting services, artistic decorating services, artistic training 
services, artists' supplies, artists' paints, artists' colours, artists' 
mediums, point of sale materials for artists' materials, and artists' 
teaching and instructional materials. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Achat et distribution de peintures, de teintures et de 
marchandises ayant trait à la peinture de surfaces intérieures et 
extérieures de structures résidentielles et commerciales; offre de 
services de peinture et de teinture résidentielle, commerciale et 
industrielle, de services de faux-fini de structures résidentielles 
et commerciales  et d'application de revêtements de spécialité 
sur des structures résidentielles et commerciales; services de 
consultation en décoration résidentielle et commerciale; offre de 
formation, d'instructions et de conseils à des tiers concernant 
des services de peinture de structures résidentielles et 
commerciales; offre de services de publicité à des tiers ayant 
trait à l'offre de services de peinture résidentielle, commerciale et 
industrielle; tous les services susmentionnés excluent la vente, 
la distribution, l'offre ou la publicité de services de peinture 
artistique, de services de décoration artistique, de services de 
formation artistique, de matériel pour artistes, de peintures 
d'artiste, de pigments pour artistes, de médiums pour artistes, de 
matériel de point de vente pour matériel d'artiste et de matériel 
pédagogique et didactique pour artistes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,541,154. 2011/08/25. STORA ENSO OYJ, a legal entity, 
Kanavaranta 1, 00160 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Wood pulp; paper pulp; wood fluff pulp; paper, 
newsprint, photocopy paper, magazine paper, printing paper, 
writing paper, kraft paper, laminated paper, paper for bags and 
sacks, wrapping paper, packaging paper; cardboard; corrugated 
paper; winding cores; coreboards; book paper; drawing paper; 
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paper for graphic and for printing; paper for making wall paper; 
label paper; envelope paper; office paper; building materials, 
namely sawn timber for use in joinery, furniture and construction, 
sawn timber for use as building materials for furniture, beams, 
doors, door frames, windows, window frames, interior panels, 
interior and exterior walls and wall elements, partition elements, 
flooring, roofing, ceiling, scaffoldings, garden furniture, exterior 
claddings, saunas, rough and semi-finished sawn wood products 
and components; glue-laminated wood for building and 
construction; prefabricated non-metal construction elements, 
namely supports for external and internal walls, ceilings and 
roofs. Priority Filing Date: March 02, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009779133 in association with the same kind of 
wares. Used in FINLAND on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on November 09, 2011 under No. 009779133 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâte de bois; pâte à papier; pâte de bois en 
flocons; papier, papier journal, papier à photocopie, papier pour 
magazines, papier d'impression, papier à lettres, papier kraft, 
papier laminé, papier pour sacs et grands sacs, papier 
d'emballage, papier d'empaquetage; carton; papier ondulé; 
noyaux d'enroulement; panneaux d'âme; papier d'édition; papier 
à dessin; papier pour arts graphiques et pour l'impression; papier 
pour la fabrication de papier peint; papier d'étiquetage; papier 
pour enveloppes; papier d'affaires; matériaux de construction, 
nommément bois de sciage pour la menuiserie, la fabrication de 
mobilier et la construction, bois de sciage pour utilisation comme 
matériaux de construction pour du mobilier, des poutres, des 
portes, des cadres de porte, des fenêtres, des cadres de fenêtre, 
des panneaux intérieurs, des murs et des éléments muraux 
intérieurs et extérieurs, des cloisons, des revêtements de sol, 
des toitures, des plafonds, des échafaudages, du mobilier de 
jardin, des revêtements extérieurs, des saunas, des produits et 
des composants en bois débité brut et semi-fini; bois lamellé-
collé pour la construction; éléments de construction préfabriqués 
autres qu'en métal, nommément supports pour murs externes et 
internes, plafonds et toitures. Date de priorité de production: 02 
mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009779133 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 09 novembre 2011 sous le No. 
009779133 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,155. 2011/08/25. STORA ENSO OYJ, a legal entity, 
Kanavaranta 1, 00160 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Wood pulp; paper pulp; wood fluff pulp; paper, 
newsprint, photocopy paper, magazine paper, printing paper, 
writing paper, kraft paper, laminated paper, paper for bags and 
sacks, wrapping paper, packaging paper; cardboard; corrugated 
paper; winding cores; coreboards; book paper; drawing paper; 
paper for graphic and for printing; paper for making wall paper; 
label paper; envelope paper; office paper; building materials, 
namely sawn timber for use in joinery, furniture and construction, 
sawn timber for use as building materials for furniture, beams, 
doors, door frames, windows, window frames, interior panels, 
interior and exterior walls and wall elements, partition elements, 
flooring, roofing, ceiling, scaffoldings, garden furniture, exterior 
claddings, saunas, rough and semi-finished sawn wood products 
and components; glue-laminated wood for building and 
construction; prefabricated non-metal construction elements, 
namely supports for external and internal walls, ceilings and 
roofs. Priority Filing Date: February 25, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009764978 in association with the same 
kind of wares. Used in FINLAND on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on August 05, 2011 under No. 009764978 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâte de bois; pâte à papier; pâte de bois en 
flocons; papier, papier journal, papier à photocopie, papier pour 
magazines, papier d'impression, papier à lettres, papier kraft, 
papier laminé, papier pour sacs et grands sacs, papier 
d'emballage, papier d'empaquetage; carton; papier ondulé; 
noyaux d'enroulement; panneaux d'âme; papier d'édition; papier 
à dessin; papier pour arts graphiques et pour l'impression; papier 
pour la fabrication de papier peint; papier d'étiquetage; papier 
pour enveloppes; papier d'affaires; matériaux de construction, 
nommément bois de sciage pour la menuiserie, la fabrication de 
mobilier et la construction, bois de sciage pour utilisation comme 
matériaux de construction pour du mobilier, des poutres, des 
portes, des cadres de porte, des fenêtres, des cadres de fenêtre, 
des panneaux intérieurs, des murs et des éléments muraux 
intérieurs et extérieurs, des cloisons, des revêtements de sol, 
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des toitures, des plafonds, des échafaudages, du mobilier de 
jardin, des revêtements extérieurs, des saunas, des produits et 
des composants en bois débité brut et semi-fini; bois lamellé-
collé pour la construction; éléments de construction préfabriqués 
autres qu'en métal, nommément supports pour murs externes et 
internes, plafonds et toitures. Date de priorité de production: 25 
février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009764978 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 05 août 2011 sous le No. 009764978 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,541,793. 2011/08/31. RUGGEDCOM INC., a legal entity, 300 
Applewood Cres., Unit 1, Concord, Ontario  L4K 5C7, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RUGGEDAPE
WARES: Computer hardware; computer chassis; open frame 
chassis for enclosed electrical modules; enclosed electrical 
modules; power modules; line modules; switch modules; control 
modules; electrical module casings; computer software, namely 
utility grade computer software platform for running security, 
smart grid, substation gateway applications, remote analytics, 
fire wall applications, monitoring applications, control 
applications and software applications; computer software for 
visualizing a computer network; computer software for 
discovering devices connected to a computer network; 
communication routers, switches, gateways, computers and 
modems; fiber optic cables, connectors and filters; fiber optical 
networks comprised of hubs, switches and fiber-to-electrical 
media converters, communication hubs, communication routers 
and switches having mixed fiber optical and electrical media 
ports; computer network hubs, switches and routers having fiber 
optical ports; computer hubs, routers and switches having mixed 
fiber optical and electrical media ports; fiber optical Ethernet 
networks comprised of hubs, switches, fiber-to-electrical media 
converters, serial to Ethernet servers, communication hubs, 
communication routers, computer hubs, computer network 
routers, switches and serial to Ethernet servers having mixed 
fiber optic to electrical media ports, and components therefor; 
computer network hubs, switches and routers having optical 
ports and components therefor; computer hubs, routers, 
switches, serial to Ethernet servers and serial device servers 
having mixed fiber optic and copper ports; video encoders; fiber 
optic to cable converters; fiber optical to electrical media 
converters; serial to Ethernet gateways; serial device servers. 
SERVICES: On-line retail store services featuring fiber optical 
networks, routers, switches, gateways, modems, fiber optic 
cables, connectors and filters, fiber optical networks, fiber optical 
Ethernet networks, computer hardware, computer software and 
communication equipment; computerized on-line retail store 
services in the field of fiber optical networks, routers, switches, 
gateways, modems, fiber optic cables, connectors and filters, 
fiber optical networks, fiber optical Ethernet networks, computer 
hardware, computer software and communication equipment; 
online retail store featuring communication routers, switches, 
gateways, computers, modems, fiber optic cables, connectors 
and filters, fiber optical networks, fiber optical Ethernet networks; 

retail store services featuring fiber optical networks, routers, 
switches, gateways, modems, fiber optic cables, connectors and 
filters, fiber optical networks, fiber optical Ethernet networks, 
computer hardware, computer software and communication 
equipment; exhibition of fiber optical networks, computer 
hardware, computer software and communications equipment for 
retail purpose on communication media; providing on-line 
business information featuring fiber optical networks, computer 
hardware, computer software and communications equipment; 
sales promotion featuring fiber optical networks, computer 
hardware, computer software and communications; monitoring of 
network systems; diagnostic services for network system; 
computer network design for others; computer network 
consulting services; computer networking management; 
communication network consulting services; communication 
network management; monitoring of computer network systems 
for system failure or decrease in performance; monitoring of the 
performance and physical structure of a computer network; 
monitoring of computer network systems for security purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; boîtiers d'ordinateur; 
boîtiers ouverts pour modules électriques protégés; modules 
électriques protégés; modules d'alimentation; modules de lignes; 
modules de commutation; modules de commande; boîtiers de 
modules électriques; logiciels, nommément plateformes 
logicielles utilitaires pour faire fonctionner des applications de 
sécurité, de réseau intelligent et de grille de poste, des 
applications d'analyse à distance et de coupe-feu, des 
applications de surveillance, des applications de commande et 
des applications logicielles; logiciels pour la visualisation de 
réseaux informatiques; logiciels pour trouver les dispositifs reliés 
à un réseau informatique; routeurs de communication, 
commutateurs, passerelles, ordinateurs et modems; câbles, 
connecteurs et filtres à fibres optiques; réseaux à fibres optiques 
constitués de routeurs, de commutateurs, de convertisseurs de 
supports optiques en supports électriques, de concentrateurs de 
communication, de routeurs de communication et de 
commutateurs avec points d'accès optiques et électriques; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs de réseau 
informatique avec points d'accès optiques; concentrateurs, 
routeurs et commutateurs avec points d'accès optiques et 
électriques; réseaux Ethernet à fibres optiques constitués de 
concentrateurs, de commutateurs, de convertisseurs de supports 
optiques en supports électriques, de serveurs de conversion en 
série-Ethernet, de concentrateurs de communication, de 
routeurs de communication, de concentrateurs, de routeurs de 
réseau informatique, de commutateurs et de serveurs de 
conversion en série-Ethernet avec points d'accès optiques et 
électriques ainsi que de composants connexes; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs avec ports optiques et composants 
connexes; concentrateurs, routeurs, commutateurs, serveurs de 
conversion série-Ethernet et serveurs de périphériques en série 
avec points d'accès optiques et en cuivre; codeurs vidéo; 
convertisseurs de support à fibres optiques en support par câble; 
convertisseurs de support à fibres optiques en support 
électrique; passerelles de conversion en série-Ethernet; serveurs 
de périphériques en série. SERVICES: Services de magasin de 
détail en ligne offrant les marchandises suivantes : réseaux à 
fibres optiques, routeurs, interrupteurs, passerelles, modems, 
câbles, connecteurs et filtres à fibres optiques, réseaux à fibres 
optiques, réseaux Ethernet à fibres optiques, matériel 
informatique, logiciels et matériel de communication; services de 
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magasin de détail informatisé en ligne dans le domaine des 
réseaux à fibres optiques, des routeurs, des interrupteurs, des 
passerelles, des modems, des câbles, des connecteurs et des 
filtres à fibres optiques, des réseaux à fibres optiques, des 
réseaux Ethernet à fibres optiques, du matériel informatique, des 
logiciels et du matériel de communication; magasin de détail en 
ligne offrant les marchandises suivantes : routeurs de 
communication, interrupteurs, passerelles, ordinateurs, modems, 
câbles, connecteurs et filtres à fibres optiques, réseaux à fibres 
optiques, réseaux Ethernet à fibres optiques; services de 
magasin de détail offrant les marchandises suivantes : réseaux à 
fibres optiques, routeurs, interrupteurs, passerelles, modems, 
câbles, connecteurs et filtres à fibres optiques, réseaux à fibres 
optiques, réseaux Ethernet à fibres optiques, matériel 
informatique, logiciels et matériel de communication; 
présentation de réseaux à fibres optiques, de matériel 
informatique, de logiciels et de matériel de communication pour 
la vente au détail dans divers médias; offre d'information 
commerciale en ligne concernant les réseaux à fibres optiques, 
le matériel informatique, les logiciels et le matériel de 
communication; promotion des ventes de réseaux à fibres 
optiques, matériel informatique, logiciels et communications; 
surveillance de systèmes réseau; services de diagnostic pour 
systèmes réseau; conception de réseaux informatiques pour des 
tiers; services de consultation en matière de réseaux 
informatiques; gestion de réseautique; services de consultation 
en matière de réseaux de communication; gestion de réseaux de 
communication; surveillance de systèmes de réseaux pour les 
pannes de systèmes ou les diminutions de performance; 
surveillance de la performance et de la structure physique d'un 
réseau informatique; surveillance de réseaux informatiques à 
des fins de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,987. 2011/09/01. Xylem IP Holdings LLC, 1209 Orange 
Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Calibration, buffer and electrolyte solutions for 
calibrating measuring and analyzing devices, except medical and 
veterinary devices, for use in the fields of water conservation, 
purification and circulation and gas and liquid monitoring and 
detecting. (2) Check valves; air charger and tank drainer valves; 
boiler and expansion tank fittings for hot water heating systems 
each including separate air and water passages; automatic and 
manual air vents for hot water heating and cooling systems, pipe 
fittings for branch flow circuitry from a main pipe circuit; shutoff 
and throttling valves with flow measuring capabilities and tank 
fittings; flow control valves, pressure reducing valves, pressure 
relief valves, dual unit valves consisting of pressure reducing and 

pressure relief valves, water mixing valves, check valves 
pressure actuated to close and gravity actuated to open, valves 
for use with water heating coils arranged to reverse the flow 
through and backwash the coils when the faucet is opened, pipe 
fittings for hot water heating systems. (3) Pumps, namely, 
centrifugal pumps, positive displacement pumps, gear pumps, 
submersible pumps and pump motors, flexible impeller pumps, 
vane pumps, macerator pumps, bilge pumps, live well/aerator 
pumps, engine cooling pumps, oil drain pumps, diaphragm 
pumps, solids handling pumps, vacuum pumps, split case 
pumps, self-priming pumps, sludge pumps, process pumps, 
stock pumps, magnetic drive pumps, fire pumps, boiler feed 
pumps, peripheral pumps, self-priming pumps, drum pumps, 
close-coupled pumps, surface irrigation pumps, circulating 
pumps, booster pumps, machine pumps, airlift pumps, water 
pumps for pools, spas, whirlpools, wastewater treatment 
applications, heating, cooling, ventilation, and air conditioning 
applications, and general domestic, commercial, agricultural, 
marine, and industrial uses, and related parts, fittings, and 
accessories, namely, pump monitoring gauges, shafts for 
pumps, pump motor couplings, pump and pump motor bearings, 
pump seals, gaskets for pumps, pump lantern rings, pump 
impellers; solar powered pump system for pumping water, 
comprised of a solar panel for production of electricity, non-metal 
garden stake for securing the solar panel, rechargeable battery, 
submersible pump, pump controller, and plastic intake hose; 
submersible mixers for general dewatering, flood control, waste 
handling, sewage disposal systems and flow generation; blowers 
for marine vessels; steam and hydronic machine parts namely, 
steam traps, float traps, inverted bucket traps, temperature and 
pressure control valves, thermostatic traps; venting, steam, 
water supply, and tempering valves as machine parts; 
pneumatic, temperature, and pressure pilots as machine parts; 
pressure and temperature regulators as machine parts; strainers 
and vacuum breakers as machine parts; and surface 
condensers; small commercial and residential pumping systems, 
namely, liquid pumps, piping, valves, pressure gauges, pressure 
switches, timers, relays and electrical switchgear, all mounted as 
a unit on a steel base, used for turf irrigation, providing variable 
flows of water at constant pressure; condensate units comprising 
- centrifugal pumps, steel receivers, float switches, control 
panels, water level gauges, thermometers, inlet strainers, 
butterfly valves, manual alternators, pressure gauges; all sold as 
a unit. (4) Lights for marine vessels, namely, search lights, flood 
lights and docking lights; microprocessor based pump 
controllers; flow meters, flow meter systems namely a balancing 
valve for use in heating, ventilation and air conditioning (HVAC) 
fluid systems; safety controls and valves, namely boiler water 
feeders to safeguard steam and hot water boilers against the 
hazards of low water conditions, automotive feeder cut-off 
combination valves, float operated valves, liquid flow switches, 
liquid level controls, low water cut-offs, make up water feeder to 
insure an adequate supply of water for boiler demand, pressure 
relief valves, proportioning regulators, pump controllers 
sequencing blow down valves, and replacement head 
mechanisms for feeders, cut-offs and pump controllers; electrical 
switches, namely, flow switches, float operated switches and 
snap switches; instrumentation for monitoring and controlling 
water and wastewater treatment processes, namely mechanical, 
pneumatic and electronic control panels, controllers, 
transmitters, gauges, receivers, tables, samplers, regulators, rate 
set stations, indicators, turbidimeters, ph meters, consoles, 
consolettes, programmable logic controllers, programmers, 
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power supplies, cables, computers, monitors, printers, electric 
valve actuators, data recorders namely digital electronic devices 
for monitoring, measuring, collecting and storing data in the field 
of water and wastewater treatment namely water level, water 
depth, water flow, water pH and water conductivity, ultrasonic 
flow transmitters, autodialers, venturi flow elements, permutubes, 
insert tubes, flumes, and parts therefor; electrical and optical 
measurement, measuring, signal and monitoring apparatus and 
instruments, namely temperature indicators, acid hydrometers, 
barometers, measuring apparatus for temperature and humidity 
levels in gases and solid substances, vibration meters, sound 
level meters, gas detectors for detecting the presence of carbon 
monoxide, carbon dioxide, nitrogen, nitrogen oxide, and ethylene 
gases, voltmeters, resistance measuring instruments, frequency 
meters, accelerometers, ammeters, anemometer, apparatus for 
testing gas, liquids and solids namely chromatographs and 
spectrometers, automatic fluid-composition control machines and 
instruments, barometers, calorimeters, concentration meters, 
densimeters, electric meters, electronic apparatus for testing the 
sterility of medical equipment, flowmeters, food timers, gas 
sensors for measuring gas concentration, hygrometers, liquid 
analyzers, pressure recorders, pyrometers, salinometers, 
speedometers, temperature sensors, thermistors, viscosimeters, 
electric meters and timers for testing oil and fat quality; vacuum 
measurement instruments, namely pressure gauges; built-in 
thermometers; electronic contact thermometers; thermostats; 
residual flue-gas analyzers; bar code readers; electrical energy 
utilization metering devices; data loggers for the storage of 
measurement data regarding physical and chemical properties 
and parameters; electronic measuring, signaling and testing 
devices, namely ion selective electrodes; orp sensors for 
measuring a reducing or oxidizing strength of a solution; 
ionmeters; sensor extensions and holders; flow-through 
adapters; analyzers for measuring the content of chemical or 
biological material in water or waste water, and water filters for 
use therewith; field monitors for on-site monitoring and analyzing 
of bod, ph-value, amounts of oxygen and other chemical 
substrates in liquids; meters, monitors and sensors for 
measuring oxygen, temperature, ph range and conductivity; bod 
sensors for measuring the biological oxygen demand; sensors 
for determining soil respiration, biodegradation, biogas, 
determination, anaerobic degradation and microbiology; 
measurement devices for soil respiration rates; colony counters; 
photometers; turbidity meters; multiplexers; multiparameter 
meters for liquid, water and waste water analysis; stirrers, 
namely, an electrically actuated stirrer for stirring a liquid sample 
in a test container or having an actuated stirring mechanism 
coacting with an electromagnetic stirring element through the 
container wall; thermostating chambers, namely, electrically 
heated and/or cooled chambers to keep test samples at a 
desired temperature; electrical sensors; analyzers for nitrate, 
nitrite, ammonia, ammonium, phosphate, total phosphate and 
other chemicals comprised in water or waste and for a combined 
measurement of these parameters; software, printers, 
connecting cables and measuring stations for measuring devices 
for measuring bod, temperature, oxygen content and the content 
of chemical substrates in liquids, especially water and waste 
water; adapters for connecting sensors to cables and measuring 
devices; meters, measuring apparatus, instruments and 
appliances, namely, pH-meters, conductivity meters, dissolved 
oxygen meters, redox meters, photometers, spectrophotometers, 
and multi-parameter meters, namely, combined pH, ion selective 
electrode (ISE), conductivity and dissolved oxygen (D.O.), 

oxidation reduction potential (ORP), and T meters; photometer 
accessories sold as a unit with photometers, namely, curettes, 
vials, optical filters, halogen lamps, paper rolls, cables, cell 
holders, temperature sensors, stirrers, printers, deuterium lamps, 
automatic cell changers, sippers, filter sets, thermopacks, quartz 
cells, flowthrough cells, cylindrical cells and micro cells, glass 
cells, flowthrough cells, cylindrical cells and micro cells; titrators, 
piston burettes, sample changers, namely, sample containers for 
laboratory testing; stirrers for laboratory use, titration vessels, 
titration tips, titration electrodes, volumetric Karl-Fisher titrators, 
coulometric Karl-Fisher titrators; instruments for quantitative 
analytical chemistry, namely, water distillers, titrators, piston 
burettes, sample changers, stirrers, titration vessels, titration tips, 
titration electrodes, volumetric Karl-Fisher titrators; coulometric 
Karl-Fisher titrators; instruments for quantitative analytical 
chemistry, namely, physical or chemical sensor system for the 
detection of concentrations of ions and substances in liquids; 
software for titration which calculates concentrations, storing of 
titration parameters and maintains a database of titration results 
and parameters; software for viscosity measuring apparatus, 
namely, software for controlling of viscosity measuring 
instruments, calculation of viscosities, storing of measuring 
parameters and providing a database of measuring results and 
parameters; software for photometry measuring methods, 
namely, software for controlling of spectrophotometers, 
calculation of concentrations, storing of measuring parameters, 
and providing a database of measuring results and parameters. 
laboratory apparatus, instruments, and appliances not already 
listed, namely, pH electrodes, oxygen electrodes, ORP 
electrodes, conductivity electrodes, laboratory electrodes, 
temperature sensors; connection cables for use in connection 
with electrodes; automatic viscosity measurement systems, 
namely, electronic time-measuring units to determine viscosity; 
thermostats, viscometers, hotplates for use in laboratories, 
laboratory stirrers; laboratory measuring instruments, titrators, 
namely, piston burettes metering system combined with a pH-
meter for electrical regulation, and titration vessels in the nature 
of flasks as parts of titrators; electrical or electronically controlled 
titration automats, namely, physical or chemical sensor system 
for the detection of concentrations of ions and substances in 
liquids; flow and level instrumentation for the monitoring and 
control of fluids, namely differential pressure units, recorders, 
indicators, switches, controllers, transmitters, meters, 
densitometers, computers, sealed sensor systems consisting of 
assemblies, tubing and differential pressure units and analyzers; 
boiler pressure controls; pressure relief valves for boilers, water 
tanks and heaters; float actuated electrical switches, flow 
switches for making or breaking an electrical circuit; liquid level 
controls used to guard against low or high Levels; time delay 
relays. (5) Toilets for marine vessels, accumulator tanks for 
marine vessels, waste water purification units; sanitary pumps 
for pumping food products; heat exchangers for general use; 
special purpose heat exchangers namely, tankless water 
heaters, heat exchangers for heating water with steam or hot 
water, hot water storage tank with built in heating coil, water 
heater for insertion within fluid heating space of a boiler, water 
heater of the tankless type arranged to trap air in the casing 
thereof when connected to a closed hot water heating system, 
converters for transferring heat from steam to water, aftercoolers 
for air and gases, air vents, oil coolers for cooling quenching oil, 
quench tank; self-contained packages namely: coolers, 
expansion tanks, pumps, temperature air separation devices and 
electrical controls; fuel oil preheaters; disinfection, 
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decontamination and/or degermination units to neutralize and/or 
separate harmful substances from liquids namely, sewage, 
industrial or other waters, gases namely, air, and soil, by means 
of chemical/physical treatment, combined UV light and ozone 
treatment and/or UV radiation treatment; ozone generators; units 
to irradiate flowing liquids with UV light; water filters and waste 
water purification installations for the treatment, purification, 
filtration and supply of water and for the treatment of waste 
water, effluent and sewage; equipment for filtering municipal, 
commercial or industrial water and wastewater, namely plastic 
filter underdrain blocks, clay filter underdrain blocks, porous 
plates for supporting media in filters, filter media, gravel for 
supporting filter media in filters, piping, agitators, supports and 
stabilizers for piping and agitators, wash troughs, nozzles, 
effluent troughs, weirs and baffles, weir pans, gates and guides 
for controlling water flow, valves, specialty filters, pilot filter 
equipment, blowers and compressors for supplying backwash air 
to filters, carriage filters, with or without skimmers; sludge 
collection equipment for wastewater treatment, namely floating 
siphon sludge collectors, skimmers and scum troughs; blenders, 
namely plow blenders for wastewater sludge treatment; and 
parts therefor; equipment for the treatment of wastewater, 
namely, aeration diffusers, diffuser piping, clarifiers, complete 
activated sludge processing plants, and parts therefor; 
wastewater treatment and disposal plants in the nature of 
activated sludge plants, and parts therefor for the treatment of 
liquid and solid contaminants included in municipal and industrial 
waste water. SERVICES: (1) Charitable services, namely, 
promoting public awareness about global water resources, 
sanitation, sustainability efforts, and related philanthropies. (2) 
Philanthropic services concerning monetary donations. (3) 
Installation and repair of instrumentation used by others to
monitor and control water and wastewater treatment processes, 
installation and repair of water and wastewater treatment 
equipment used by others. Installation, repair and maintenance 
of electronic measuring apparatus, instruments and appliances 
used for laboratory testing and measurement. (4) Charitable 
services in the field of emergency water treatment. (5) 
Instrumentation testing and design services for others, pilot filter 
testing services for others, and water and wastewater treatment 
equipment testing and design services for others; computer 
programming for others; installation and maintenance of 
computer software; water supply and systems engineering 
services; consultation and research in the field of physics; 
scientific research services in the fields of water supply and 
waste water treatment; technology research in the field of 
measurement engineering, programming, sensor engineering, 
computer hardware, and transmitter engineering; technological 
consultation in the aforementioned fields; provision of technical 
and scientific surveying for others in the fields of water and 
wastewater treatment; providing to third parties project planning 
services via information and communications networks for 
assisting in the development of measures and strategies in the 
fields of water supply and wastewater treatment; product 
development for others; calibration of measuring instruments; 
performance testing on measuring instruments; certification 
services, namely, testing, analysis and evaluation of goods and 
services of others for the purpose of achieving standard 
certifications in the fields of water and wastewater treatment; 
industrial analysis and research services for chemical analytics; 
design and development of computer hardware and software for 
chemical analytics; installation, repair and maintenance of 
software. Priority Filing Date: August 02, 2011, Country: OHIM 

(EU), Application No: 10168144 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Solutions d'étalonnage, solutions 
tampons et solutions électrolytiques pour l'étalonnage, la mesure 
et l'analyse de dispositifs, sauf les dispositifs médicaux et 
vétérinaires, pour utilisation dans les domaines de la 
conservation, de la purification et de la circulation de l'eau ainsi 
que de la surveillance et de la détection des gaz et des liquides. 
(2) Clapets anti-retour; soupapes pour l'admission d'air et le 
drainage de réservoirs; raccords pour chaudières et vases 
d'expansion pour systèmes de chauffage à eau chaude 
comportant tous des passages d'air et d'eau séparés; prises d'air 
automatiques et manuelles pour systèmes de chauffage et de 
refroidissement à eau chaude, raccords de tuyauterie pour 
circuits d'écoulement vers une culotte à partir d'un circuit de 
tuyaux principaux; soupapes d'arrêt et soupapes d'étranglement 
pouvant mesurer le débit, raccords pour réservoirs; régulateurs 
de débit, réducteurs de pression, soupapes de surpression, 
soupapes doubles composées d'un réducteur de pression et 
d'une soupape de surpression, soupapes de mélange d'eau, 
clapets anti-retour activés par pression pour la fermeture et 
activés par effet de gravité pour l'ouverture, soupapes utilisées 
avec des bobines chauffantes pour l'eau et conçues pour 
inverser le débit passant et laver à contre-courant les bobines 
lorsque le robinet est ouvert, raccords de tuyauterie pour 
systèmes de chauffage à eau chaude. (3) Pompes, nommément 
pompes centrifuges, pompes volumétriques, pompes à 
engrenages, pompes submersibles et moteurs de pompe, 
pompes centrifuges flexibles, pompes à palettes, pompes 
dilacératrices, pompes de cale, pompes de vivier et d'aérateur, 
pompes de refroidissement de moteur, pompes de purge d'huile, 
pompes à membrane, pompes à solides, pompes à vide, 
pompes à plan, pompes à amorçage automatique, pompes à 
boue, pompes de procédé, pompes à pâte, pompes à 
entraînement magnétique, pompes à incendie, pompes 
d'alimentation de chaudière, pompes régénératrices, pompes à 
amorçage automatique, pompes à tambour, groupes de 
pompage monoblocs, pompes d'irrigation de surface, pompes de 
circulation, pompes de surpression, pompes de machine, 
pompes à émulsion d'air, pompes à eau pour piscines, spas, 
bains hydromasseurs, appareils de traitement des eaux usées, 
chauffage, refroidissement, ventilation et climatisation et à usage 
général domestique, commercial, agricole, maritime et industriel, 
pièces, raccords et accessoires connexes, nommément jauges 
de pompe, arbres de pompe, raccords pour moteurs de pompe, 
roulements pour pompes et moteurs de pompe, joints pour 
pompes, joints statiques pour pompes, lanternes de pompe, 
turbines de pompe; système de pompage à énergie solaire pour 
pomper l'eau, doté d'un panneau solaire pour la production 
d'électricité, d'un piquet de jardin non métallique pour fixer le 
panneau solaire, d'une batterie rechargeable, d'une pompe 
submersible, d'un régulateur de pompe et d'un boyau en 
plastique pour la prise d'eau; mélangeurs submersibles pour 
l'assèchement général, le contrôle des inondations, la 
manutention des déchets, les réseaux d'égout et la production 
de débit; ventilateurs pour navires; pièces pour machines à 
vapeur et hydroniques, nommément purgeurs de vapeur d'eau, 
purgeurs à flotteur, purgeurs à flotteur inversé ouvert, robinets 
de réglage de la température et de la pression, purgeurs 
thermostatiques; soupapes de ventilation, de vapeur, 
d'alimentation en eau et de modulation comme pièces de 
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machines; soupapes pneumatiques, de température et de 
pression comme pièces de machines; régulateurs de pression et 
de température comme pièces de machines; crépines et 
reniflards comme pièces de machines; condenseurs de surface; 
petits systèmes de pompage commerciaux et résidentiels, 
nommément pompes à liquide, tuyauterie, soupapes, 
manomètres, manostats, minuteries, relais et appareillage de 
commutation électrique, tous montés comme un tout sur une 
base en acier, utilisés pour l'irrigation du gazon, offrant des 
débits d'eau variables à pression constante; condensateurs 
constitués de pompes centrifuges, récepteurs en acier, 
interrupteurs à flotteur, tableaux de commande, indicateurs de 
niveau d'eau, thermomètres, crépines d'alimentation, robinets à 
papillon, alternateurs manuels et manomètres; toutes les 
marchandises susmentionnées sont vendues comme un tout. (4) 
Lampes pour navires, nommément projecteurs, projecteurs 
d'illumination et projecteurs d'amarrage; régulateurs de pompe à 
microprocesseur; débitmètres, systèmes de régulation du débit, 
nommément vanne bipasse pour les systèmes de fluides de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA); 
appareils et soupapes de sécurité, nommément alimentateurs en 
eau des chaudières servant à protéger les chaudières à vapeur 
et les chaudières à eau chaude en cas de baisse excessive du 
niveau d'eau, soupapes d'alimentation et d'arrêt automatiques 
combinées, soupapes commandées par flotteur, commutateurs 
commandés par le débit des liquides, contrôleurs de niveau de 
liquide, dispositifs d'interruption en cas de baisse excessive du 
niveau, dispositifs d'alimentation de l'eau compensant les pertes 
permettant d'assurer un approvisionnement adéquat en eau 
dans une chaudière, soupapes de surpression, régulateurs 
proportionnels, régulateurs de pompe, robinets d'extraction, 
organes de rechange de tête pour alimentateurs, dispositifs 
d'interruption et régulateurs de pompe; commutateurs 
électriques, nommément régulateurs de circulation, interrupteurs 
commandés par flotteur et interrupteurs à ressort; instruments de 
surveillance et de régulation des procédés de traitement de l'eau 
et des eaux usées, nommément tableaux de commande 
mécaniques, pneumatiques et électroniques, régulateurs, 
émetteurs, jauges, récepteurs, tables, échantillonneurs, 
régulateurs, consoles de réglage du débit, indicateurs, 
turbidimètres, pH-mètres, consoles, minilaboratoires, contrôleurs 
logiques programmables, programmateurs, blocs d'alimentation, 
câbles, ordinateurs, moniteurs, imprimantes, actionneurs de 
robinet à commande électrique, enregistreurs de données, 
nommément appareils électroniques numériques pour le 
contrôle, la mesure, la collecte et le stockage de données dans 
le domaine du traitement de l'eau et des eaux usées, 
nommément de données sur le niveau d'eau, la profondeur de 
l'eau, le débit de l'eau, le pH de l'eau et la conductivité de l'eau, 
transmetteurs de débit ultrasoniques, composeurs automatiques, 
composantes de débit venturi, permutubes, tubes d'insertion, 
conduites secondaires et pièces connexes; appareils de 
mesures électriques et optiques, appareils et instruments de 
signalisation et de surveillance, nommément indicateurs de 
température, pèse-acides, baromètres, appareils de mesure de 
la température et de l'humidité de gaz et de substances solides, 
vibromètres, sonomètres, détecteurs de gaz pour détecter la 
présence de gaz tels que monoxyde de carbone, dioxyde de 
carbone, azote, oxyde d'azote et éthylène, voltmètres, 
instruments de mesure de la résistance, fréquencemètres, 
accéléromètres, ampèremètres, anémomètres, appareils pour 
l'analyse de gaz, de liquides et de solides, nommément 
chromatographes et spectromètres, machines et instruments de 

contrôle automatique de la composition des fluides, baromètres, 
calorimètres, appareils de mesure de la concentration, 
densimètres, appareils de mesure électriques, appareils 
électroniques pour vérifier la stérilité de l'équipement médical, 
débitmètres, minuteries pour la cuisson des aliments, capteurs 
de gaz pour mesurer la concentration des gaz, hygromètres, 
analyseurs de liquide, enregistreurs de pression, pyromètres, 
pèse-sels, compteurs de vitesse, sondes de température, 
thermistances, viscosimètres, appareils de mesure et de 
minutage électriques pour vérifier la qualité d'huiles et de 
graisses; instruments de mesure du vide, nommément 
manomètres; thermomètres intégrés; thermomètres à contact 
électronique; thermostats; analyseurs de gaz de combustion 
résiduels; lecteurs de codes à barres; appareils de mesure de la 
consommation d'électricité; enregistreurs de données pour le 
stockage de mesures sur les propriétés et les paramètres 
physiques et chimiques; dispositifs de mesure, de signalisation 
et d'analyse électroniques, nommément électrodes à ions 
sélectifs; capteurs de potentiel d'oxydo-réduction pour mesurer 
le pouvoir oxydant ou réducteur d'une solution; ionomètres; 
rallonges et supports de capteur; adaptateurs de débit continu; 
analyseurs pour mesurer le contenu d'éléments chimiques ou 
biologiques présents dans l'eau ou dans les eaux usées et filtres 
à eau pour utilisation connexe; appareils de mesure sur le terrain 
pour la surveillance sur place et l'analyse de la DBO, du ph, de 
la quantité d'oxygène et de la quantité d'autres substrats 
chimiques présents dans les liquides; compteurs, moniteurs et 
capteurs pour mesurer l'oxygène, la température, l'intervalle de 
ph et la conductivité; capteurs DBO pour mesurer la demande 
biologique en oxygène; capteurs pour mesurer la respiration, la 
biodégradation, le biogaz, la détermination, la dégradation 
anaérobique et la microbiologie des sols; appareils de mesure 
du taux de respiration des sols; compteurs de colonies; 
photomètres; turbidimètres; multiplexeurs; compteurs à 
paramètres multiples pour l'analyse des liquides, de l'eau et des 
eaux usées; agitateurs nommément agitateur électrique pour le 
mélange d'un échantillon liquide dans un récipient ou doté d'un 
dispositif agitateur qui agit en coopération avec une composante 
électromagnétique à travers la paroi du récipient; chambres de 
thermostatisation, nommément chambres chauffées et/ou 
refroidies à l'électricité pour garder les échantillons à la 
température désirée; capteurs électriques; analyseurs pour le 
nitrate, le nitrite, l'ammoniac, l'ammonium, le phosphate, le 
phosphate total et les autres produits chimiques contenus dans 
l'eau ou dans les déchets et pour une mesure combinée de ces 
paramètres; logiciels, imprimantes, câbles de connexion et 
postes de mesure dotés d'appareils de mesure pour la mesure 
de la DBO, de la température, de la teneur en oxygène et de la 
teneur en substrats chimiques des liquides, en particulier de 
l'eau et des eaux usées; adaptateurs pour relier les capteurs aux 
câbles et aux appareils de mesure; compteurs, appareils et 
instruments de mesure, nommément pH-mètres, 
conductivimètres, compteurs d'oxygène dissous, compteurs 
d'oxydo-réduction, photomètres, spectrophotomètres et 
compteurs à paramètres multiples, nommément compteurs 
combinés de ph, à électrodes à ions spécifiques, de conductivité 
et d'oxygène dissous, de potentiel d'oxydo-réduction, et 
compteurs T; accessoires de photomètres vendus comme un 
tout avec des photomètres, nommément curettes, flacons, filtres 
optiques, lampes à halogène, rouleaux de papier, câbles, porte-
cuves, sondes de température, agitateurs, imprimantes, lampes 
à deutérium, changeurs automatiques de cuves, pipettes, 
ensembles de filtres, pochettes isolantes, cuves en quartz, cuves 
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à flux continu, cuves cylindriques et microcuves, cuves en verre, 
cuves à flux continu, cuves cylindriques et microcuves; titrateurs, 
burettes à piston, changeurs d'échantillons, nommément 
contenants à échantillons pour essais en laboratoire; agitateurs 
pour laboratoires, récipients de titrage, douilles de titrage, 
électrodes de titrage, titrateurs volumétriques Karl-Fisher, 
titrateurs coulométriques Karl-Fisher; instruments pour la chimie 
analytique quantitative, nommément distillateurs d'eau, titrateurs, 
burettes à piston, changeurs d'échantillons, agitateurs, récipients 
de titrage, douilles de titrage, électrodes de titrage, titrateurs 
volumétriques Karl-Fisher; titrateurs coulométriques Karl-Fisher; 
instruments pour la chimie analytique quantitative, nommément 
système de détection physique ou chimique pour la détection de 
la concentrations d'ions et de substances dans des liquides; 
logiciel de titrage qui calcule la concentration, enregistre les 
paramètres de titrage et tient à jour une base de données de 
résultats et de paramètres de titrage; logiciel pour instruments 
mesurant la viscosité, nommément logiciel de commande 
d'instruments mesurant la viscosité, de mesure de la viscosité, 
d'enregistrement de paramètres de mesure et offrant une base 
de données de résultats et de paramètres de mesure; logiciel 
pour méthodes de mesure en photométrie, nommément logiciel 
pour la commande de spectrophotomètres, le calcul de 
concentrations, l'enregistrement de paramètres de mesure et 
offrant une base de données de résultats et de paramètres de 
mesure. Appareils et instruments de laboratoire non mentionnés 
précédemment, nommément électrodes de mesure du ph, 
électrodes à oxygène, électrodes à potentiel d'oxydo-réduction, 
électrodes de conductivité, électrodes de laboratoire, sondes de 
température; câbles de connexion pour utilisation avec des 
électrodes; systèmes automatiques de mesure de la viscosité, 
nommément appareils électroniques pour la mesure du temps 
pour mesurer la viscosité; thermostats, viscosimètres, plaques 
chauffantes pour laboratoires, mélangeurs de laboratoire; 
instruments de mesure de laboratoire, titrateurs, nommément 
doseurs de burettes à piston combinés à un compteur de ph 
pour le réglage électrique, récipients de titrage, à savoir flacons 
faisant partie de titrateurs; automates titrateurs commandés 
électriquement ou électroniquement, nommément système de 
capteurs physiques ou chimiques pour la détection de 
concentrations d'ions et de substances dans des liquides; 
instruments de débit et de niveau pour la surveillance et le 
contrôle de fluides, nommément manomètres différentiels, 
enregistreurs, indicateurs, interrupteurs, commandes, émetteurs, 
compteurs, densitomètres, ordinateurs, systèmes de capteurs 
isolés composés d'ensembles, de tubes et de manomètres 
différentiels et d'analyseurs; commandes de pression pour 
chaudières; soupapes de surpression pour chaudières, 
réservoirs d'eau et chauffe-eau; interrupteurs électriques à 
flotteur, régulateurs de circulation pour mettre en marche ou 
interrompre un circuit électrique; régulateurs de niveau de liquide 
utilisés pour empêcher le niveau d'eau de monter ou de baisser 
de manière excessive; relais de temporisation. (5) Toilettes pour 
navires, accumulateurs pour navires, systèmes d'épuration des 
eaux usées; pompes sanitaires pour le pompage des produits 
alimentaires; échangeurs de chaleur à usage général; 
échangeurs de chaleur à usage spécial, nommément chauffe-
eau instantanés, échangeurs de chaleur pour chauffer de l'eau à 
l'aide de vapeur ou d'eau chaude, réservoir à eau chaude avec 
élément chauffant intégré, chauffe-eau à installer dans l'espace 
de réchauffement des fluides d'une chaudière, chauffe-eau 
instantané conçu pour emprisonner l'air lorsqu'il est branché à 
un système de chauffage à eau chaude fermé, convertisseurs 

pour le transfert de chaleur provenant de vapeur vers de l'eau, 
postrefroidisseurs pour air et gaz, prises d'air, refroidisseurs 
d'huile pour le refroidissement de l'huile de trempe, réservoir de 
trempage; ensembles autonomes, nommément refroidisseurs, 
réservoirs d'expansion, pompes, dispositifs de séparation de l'air 
et commandes électriques; préchauffeurs à mazout; appareils de 
désinfection, de décontamination et/ou d'élimination des germes 
pour neutraliser et/ou séparer des matières dangereuses de 
liquides, nommément eaux d'égout, eaux industrielles ou autres 
et de gaz, nommément dans l'air et dans le sol, au moyen de 
traitements physiques et/ou chimiques, de traitements combinés 
aux rayons UV et à l'ozone et/ou de traitements aux rayons UV; 
générateurs d'ozone; appareils d'irradiation des liquides en 
écoulement au moyen des rayons UV; filtres à eau et 
installations de purification des eaux usées pour le traitement, la 
purification, la filtration et la fourniture d'eau et pour le traitement 
des eaux usées, d'effluents et d'eaux d'égout; équipement de 
filtrage de l'eau et des eaux usées municipales, commerciales 
ou industrielles, nommément filtres en plastique pour le blocage 
des drains de sortie, filtres en argile pour le blocage des drains 
de sortie, plaques poreuses servant de matériau de support 
dans les filtres, matériau filtrant, gravier pour supporter le 
matériau de filtrage dans les filtres, tuyauterie, agitateurs, 
supports et stabilisateurs pour tuyauterie et agitateurs, goulottes 
de lavage, buses, goulottes d'effluents, déversoirs et déflecteurs, 
bassins, barrières et guides de déversoir, pour le contrôle du 
débit d'eau, robinets, filtres spécialisés, équipement de filtres
pilotes, ventilateurs et compresseurs pour l'approvisionnement 
des filtres en air à contre-courant, filtres de transport, avec ou 
sans écumoires; équipement de filtrage des boues pour le 
traitement des eaux usées, nommément siphons flottants de 
filtration des boues, écumoires et auges à résidus; mélangeurs, 
nommément mélangeurs à lames pour la filtration des boues 
dans les eaux usées; pièces connexes; équipement de 
traitement des eaux usées, nommément diffuseurs pour 
l'aération, tuyaux pour diffuseurs, clarifiants, usines de traitement 
des boues activées et pièces connexes; usines de traitement et 
d'élimination des eaux usées, à savoir usines de traitement des 
boues activées, et pièces connexes pour le traitement des 
contaminants liquides et solides présents dans les eaux usées 
municipales et industrielles. SERVICES: (1) Services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux 
ressources mondiales en eau, à l'assainissement, aux efforts 
relatifs à la durabilité de l'environnement et aux actions 
philanthropiques connexes. (2) Services philanthropiques ayant 
trait aux dons d'argent. (3) Installation et réparation d'instruments 
utilisés par des tiers pour la surveillance et le contrôle des 
procédés de traitement de l'eau et des eaux usées, installation et 
réparation d'équipement d'épuration de l'eau et des eaux usées 
utilisé par des tiers. Installation, réparation et maintenance 
d'appareils, d'instruments et de dispositifs électroniques de 
mesure utilisés pour les tests et les mesures en laboratoire. (4)
Services de bienfaisance dans le domaine du traitement de l'eau 
d'urgence. (5) Services de vérification et de conception 
d'instruments pour des tiers, services de vérification de filtres 
pilotes pour des tiers, services de vérification et de conception 
d'équipement pour le filtrage de l'eau et des eaux usées pour 
des tiers; programmation informatique pour des tiers; installation 
et mise à jour de logiciels; services d'ingénierie de systèmes et 
de réseaux d'alimentation en eau; services de consultation et de 
recherche dans le domaine de la physique; services de 
recherche scientifique dans les domaines de l'alimentation en 
eau et du traitement des eaux usées; recherche technologique 
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dans les domaines des techniques de mesure, de la 
programmation, des techniques de captation, du matériel 
informatique et des techniques de transmission; services de 
consultation technique dans les domaines susmentionnés; 
services de surveillance technique et scientifique pour des tiers 
dans les domaines du traitement de l'eau et des eaux usées; 
offre de services de planification de projets à des tiers grâce à 
de l'information et à des réseaux de communication pour les 
aider à mettre au point des mesures et des stratégies dans les 
domaines de l'alimentation en eau et du traitement des eaux 
usées; développement de produits pour des tiers; étalonnage 
d'instruments de mesure; tests de performance d'instruments de 
mesure; services de certification, nommément essai, analyse et 
évaluation de produits et de services de tiers à des fins de 
certification dans les domaines du traitement de l'eau et des 
eaux usées; services d'analyse et de recherche industrielles 
pour analyses chimiques; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels pour analyses chimiques; 
installation, réparation et mise à jour de logiciels. Date de priorité 
de production: 02 août 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
10168144 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.

1,542,160. 2011/09/02. Godfrey Hirst Australia Pty Ltd., an 
Australian company, 7 Factories Road, South Geelong, Victoria, 
3220, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Yarns, fibers and threads for carpets, floor coverings 
and carpet underlays; carpets, carpet tiles, floor coverings, 
carpet underlays; rugs, mats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fils et fibres pour tapis, revêtements de sol 
et thibaudes; tapis, carreaux de tapis, revêtements de sol, 
thibaudes; carpettes, tapis. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,288. 2011/09/13. Groupon, Inc., 600 West Chicago 
Avenue, Chicago, ILLINOIS 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Electronic publications featuring coupons, rebates, 
price-comparison information, product reviews, links to the retail 
website of others, and discount information; publication featuring 
coupons, rebates, price-comparison information and discount 
information. SERVICES: Promoting the goods and services of 
others by providing a website featuring coupons, rebates, price-
comparison information, product reviews, links to the retail 
websites of others, and discount information. Used in CANADA 
since at least as early as November 2008 on wares and on 
services. Priority Filing Date: March 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/266,548 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2012 under No. 
4,222,645 on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques contenant des 
coupons de réduction, des rabais, des comparaisons de prix, 
des évaluations de produits, des liens vers les sites Web de 
vente au détail de tiers et des renseignements sur les rabais; 
publication contenant des coupons de réduction, des rabais, des 
comparaisons de prix et des renseignements sur les rabais. 
SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par l'offre d'un site Web offrant des coupons de réduction, 
des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers 
et des renseignements sur les rabais. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 14 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/266,548 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 4,222,645 en 
liaison avec les services.
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1,544,074. 2011/09/19. IHS Global Inc., 15 Inverness Way East, 
Englewood, Colorado 80112-5776, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
light and dark blue and white are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the letters 'IHS' in the surrounding 
background which appears in light blue and dark blue in a 
sphere design.

WARES: Computer software for creating searchable databases 
of information and data; computer software for use in database 
management and compiling and tracking information and data in 
the fields of environmental compliance, energy, natural 
resources, supply chain management, product design, defense, 
security, public safety, economic forecasting and analysis, 
aerospace, automotive, agriculture, construction, consumer 
goods, retail markets, electronics, telecommunications, financial 
management, government affairs, healthcare, pharmaceuticals, 
mining, utilities, shipping, transportation, chemicals, and 
commodities; downloadable computer software for use in 
database management and compiling and tracking information 
and data in the fields of environmental compliance, energy, 
natural resources, supply chain management, product design, 
defense, security, public safety, economic forecasting and 
analysis, aerospace, automotive, agriculture, construction, 
consumer goods, retail markets, electronics, 
telecommunications, financial management, government affairs, 
healthcare, pharmaceuticals, mining, utilities, shipping, 
transportation, chemicals, and commodities; downloadable 
electronic newsletters in the fields of environmental compliance, 
energy, natural resources, supply chain management, product 
design, defense, security, public safety, economic forecasting 
and analysis, aerospace, automotive, agriculture, construction, 
consumer goods, retail markets, electronics, 
telecommunications, financial management, government affairs, 
healthcare, pharmaceuticals, mining, utilities, shipping, 
transportation, chemicals, and commodities; printed reports in 
the fields of environmental compliance, energy, natural 
resources, supply chain management, product design, defense, 

security, public safety, economic forecasting and analysis, 
aerospace, automotive, agriculture, construction, consumer 
goods, retail markets, electronics, telecommunications, financial 
management, government affairs, healthcare, pharmaceuticals, 
mining, utilities, shipping, transportation, chemicals, and 
commodities. SERVICES: (1) Arranging and conducting 
business seminars and conferences in the fields of 
environmental compliance, energy, natural resources, supply 
chain management, product design, defense, security, public 
safety, economic forecasting and analysis, aerospace, 
automotive, agriculture, construction, consumer goods, retail 
markets, electronics, telecommunications, financial 
management, government affairs, healthcare, pharmaceuticals, 
mining, utilities, shipping, transportation, chemicals, and 
commodities; providing consulting, advisory and information 
services in the field of environmental compliance, energy, natural 
resources, supply chain management, product design, defense, 
security, public safety, economic forecasting and analysis, 
aerospace, automotive, agriculture, construction, consumer 
goods, retail markets, electronics, telecommunications, financial 
management, government affairs, healthcare, pharmaceuticals, 
mining, utilities, shipping, transportation, chemicals, and 
commodities; providing business and market research and 
analyses in the field of environmental compliance, energy, 
natural resources, supply chain management, product design, 
defense, security, public safety, economic forecasting and 
analysis, aerospace, automotive, agriculture, construction, 
consumer goods, retail markets, electronics, 
telecommunications, financial management, government affairs, 
healthcare, pharmaceuticals, mining, utilities, shipping, 
transportation, chemicals, and commodities; market research 
studies; on-line electronic newsletters delivered by e-mail in the 
fields of environmental compliance, energy, natural resources, 
supply chain management, product design, defense, security, 
public safety, economic forecasting and analysis, aerospace, 
automotive, agriculture, construction, consumer goods, retail 
markets, electronics, telecommunications, financial 
management, government affairs, healthcare, pharmaceuticals, 
mining, utilities, shipping, transportation, chemicals, and 
commodities; providing on-line newsletters in the fields of 
environmental compliance, energy, natural resources, supply 
chain management, product design, defense, security, public 
safety, economic forecasting and analysis, aerospace, 
automotive, agriculture, construction, consumer goods, retail 
markets, electronics, telecommunications, financial 
management, government affairs, healthcare, pharmaceuticals, 
mining, utilities, shipping, transportation, chemicals, and 
commodities; arranging and conducting business seminars in the 
fields of environmental compliance, energy, natural resources, 
supply chain management, product design, defense, security, 
public safety, economic forecasting and analysis, aerospace, 
automotive, agriculture, construction, consumer goods, retail 
markets, electronics, telecommunications, financial 
management, government affairs, healthcare, pharmaceuticals, 
mining, utilities, shipping, transportation, chemicals, and 
commodities; publication of printed matter; publishing of 
electronic publications and books; providing a website featuring 
non-downloadable software for use in database management 
and compiling and tracking information and data in the fields of 
environmental compliance, energy, natural resources, supply 
chain management, product design, defense, security, public 
safety, economic forecasting and analysis, aerospace, 
automotive, agriculture, construction, consumer goods, retail 
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markets, electronics, telecommunications, financial 
management, government affairs, healthcare, pharmaceuticals, 
mining, utilities, shipping, transportation, chemicals, and 
commodities; research in the field of energy; research in the field 
of renewable energy; research in the field of intelligence and 
security technology; consultation and research in the field of 
aerospace engineering. (2) Providing business information in the 
fields of government standards, specifications and regulations, of 
engineering, manufacturing and construction standards and 
specifications, and of the energy, o i l  and gas, electronics, 
telecommunications, defense, construction, aerospace, 
environmental compliance, natural resources, supply chain 
management, product design, security, public safety, economic 
forecasting and analysis, agriculture, consumer goods, retail 
markets, financial management, government affairs, healthcare, 
pharmaceuticals, mining, utilities, shipping, transportation, 
chemicals, commodities and automotive industries; providing 
business information in the fields of government standards, 
specifications and regulations, of engineering, manufacturing 
and construction standards and specifications, and of the 
energy, oil and gas, electronics, telecommunications, defense, 
construction, aerospace and automotive industries. Used in 
CANADA since at least as early as February 2006 on wares and 
on services (1). Priority Filing Date: September 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85420538 in association with the same kind of wares and 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 November 21, 2006 under 
No. 3174210 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu clair, bleu foncé et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des lettres IHS sur un arrière-plan bleu clair et 
bleu foncé consistant en un dessin de sphère.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création de bases de 
données interrogeables contentant de l'information et des 
données; logiciels pour la gestion de bases de données et pour 
la compilation et le repérage d'informations et de données dans 
les domaines suivants : conformité environnementale, énergie, 
ressources naturelles, gestion de la chaîne logistique, 
conception de produits, défense, sécurité, sécurité publique, 
prévisions et analyses économiques, industrie aérospatiale, 
industrie automobile, agriculture, construction, biens de 
consommation, marchés de détail, appareils électroniques, 
télécommunications, gestion financière, affaires publiques, soins 
de santé, produits pharmaceutiques, exploitation minière, 
services publics, expédition, transport, produits chimiques et 
marchandises; logiciels téléchargeables pour la gestion de 
bases de données et pour la compilation et le repérage 
d'informations et de données dans les domaines suivants : 
conformité environnementale, énergie, ressources naturelles, 
gestion de la chaîne logistique, conception de produits, défense, 
sécurité, sécurité publique, prévisions et analyses économiques, 
industrie aérospatiale, industrie automobile, agriculture, 
construction, biens de consommation, marchés de détail, 
appareils électroniques, télécommunications, gestion financière, 
affaires publiques, soins de santé, produits pharmaceutiques, 
exploitation minière, services publics, expédition, transport, 
produits chimiques et marchandises; bulletins électroniques 
téléchargeables dans les domaines suivants : conformité 

environnementale, énergie, ressources naturelles, gestion de la 
chaîne logistique, conception de produits, défense, sécurité, 
sécurité publique, prévisions et analyses économiques, industrie 
aérospatiale, industrie automobile, agriculture, construction, 
biens de consommation, marchés de détail, appareils 
électroniques, télécommunications, gestion financière, affaires 
publiques, soins de santé, produits pharmaceutiques, 
exploitation minière, services publics, expédition, transport, 
produits chimiques et marchandises; rapports imprimés dans les 
domaines suivants : conformité environnementale, énergie, 
ressources naturelles, gestion de la chaîne logistique, 
conception de produits, défense, sécurité, sécurité publique, 
prévisions et analyses économiques, industrie aérospatiale, 
industrie automobile, agriculture, construction, biens de 
consommation, marchés de détail, appareils électroniques, 
télécommunications, gestion financière, affaires publiques, soins 
de santé, produits pharmaceutiques, exploitation minière, 
services publics, expédition, transport, produits chimiques et 
marchandises. SERVICES: (1) Organisation et tenue de 
séminaires et de conférences d'affaires dans les domaines de la 
conformité environnementale, de l'énergie, des ressources 
naturelles, de la gestion de la chaîne logistique, de la conception 
de produits, de la défense, de la sécurité, de la sécurité 
publique, des prévisions et des analyses économiques, de 
l'aérospatiale, de l'automobile, de l'agriculture, de la 
construction, des biens de consommation, des marchés de 
détail, des appareils électroniques, des télécommunications, de 
la gestion financière, des affaires publiques, des soins de santé, 
des produits pharmaceutiques, de l'exploitation minière, des 
services publics, de l'expédition, du transport, des produits 
chimiques et des marchandises; offre de services de 
consultation, de conseil et d'information dans les domaines de la 
conformité environnementale, de l'énergie, des ressources 
naturelles, de la gestion de la chaîne logistique, de la conception 
de produits, de la défense, de la sécurité, de la sécurité 
publique, des prévisions et des analyses économiques, de 
l'aérospatiale, de l'automobile, de l'agriculture, de la 
construction, des biens de consommation, des marchés de 
détail, des appareils électroniques, des télécommunications, de 
la gestion financière, des affaires publiques, des soins de santé, 
des produits pharmaceutiques, de l'exploitation minière, des 
services publics, de l'expédition, du transport, des produits 
chimiques et des marchandises; offre de recherches 
commerciales, d'études de marché ainsi que d'analyses 
commerciales et de marché dans les domaines de la conformité 
environnementale, de l'énergie, des ressources naturelles, de la 
gestion de la chaîne logistique, de la conception de produits, de 
la défense, de la sécurité, de la sécurité publique, des prévisions 
et des analyses économiques, de l'aérospatiale, de l'automobile, 
de l'agriculture, de la construction, des biens de consommation, 
des marchés de détail, des appareils électroniques, des 
télécommunications, de la gestion financière, des affaires 
publiques, des soins de santé, des produits pharmaceutiques, de 
l'exploitation minière, des services publics, de l'expédition, du 
transport, des produits chimiques et des marchandises; études 
de marché; cyberlettres distribuées par courriel dans les 
domaines de la conformité environnementale, de l'énergie, des 
ressources naturelles, de la gestion de la chaîne logistique, de la 
conception de produits, de la défense, de la sécurité, de la 
sécurité publique, des prévisions et des analyses économiques, 
de l'aérospatiale, de l'automobile, de l'agriculture, de la 
construction, des biens de consommation, des marchés de 
détail, des appareils électroniques, des télécommunications, de 
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la gestion financière, des affaires publiques, des soins de santé, 
des produits pharmaceutiques, de l'exploitation minière, des 
services publics, de l'expédition, du transport, des produits 
chimiques et des marchandises; offre de bulletins d'information 
en ligne dans les domaines de la conformité environnementale, 
de l'énergie, des ressources naturelles, de la gestion de la 
chaîne logistique, de la conception de produits, de la défense, de 
la sécurité, de la sécurité publique, des prévisions et des 
analyses économiques, de l'aérospatiale, de l'automobile, de 
l'agriculture, de la construction, des biens de consommation, des 
marchés de détail, des appareils électroniques, des 
télécommunications, de la gestion financière, des affaires 
publiques, des soins de santé, des produits pharmaceutiques, de 
l'exploitation minière, des services publics, de l'expédition, du 
transport, des produits chimiques et des marchandises; 
organisation et tenue de conférences d'affaires dans les 
domaines de la conformité environnementale, de l'énergie, des 
ressources naturelles, de la gestion de la chaîne logistique, de la 
conception de produits, de la défense, de la sécurité, de la 
sécurité publique, des prévisions et des analyses économiques, 
de l'aérospatiale, de l'automobile, de l'agriculture, de la 
construction, des biens de consommation, des marchés de 
détail, des appareils électroniques, des télécommunications, de 
la gestion financière, des affaires publiques, des soins de santé, 
des produits pharmaceutiques, de l'exploitation minière, des 
services publics, de l'expédition, du transport, des produits 
chimiques et des marchandises; publication d'imprimés; édition 
de publications électroniques et de livres; offre d'un site Web 
contenant des logiciels non téléchargeables de gestion de bases 
de données ainsi que de compilation et de repérage 
d'information et de données dans les domaines de la conformité 
environnementale, de l'énergie, des ressources naturelles, de la 
gestion de la chaîne logistique, de la conception de produits, de 
la défense, de la sécurité, de la sécurité publique, des prévisions 
et des analyses économiques, de l'aérospatiale, de l'automobile, 
de l'agriculture, de la construction, des biens de consommation, 
des marchés de détail, des appareils électroniques, des 
télécommunications, de la gestion financière, des affaires 
publiques, des soins de santé, des produits pharmaceutiques, de 
l'exploitation minière, des services publics, de l'expédition, du 
transport, des produits chimiques et des marchandises; services 
de recherche dans le domaine de l'énergie; services de 
recherche dans le domaine de l'énergie renouvelable; services 
de recherche dans les domaines du renseignement et de la 
technologie de la sécurité; services de consultation et de 
recherche dans le domaine du génie aérospatial. (2) Diffusion de 
renseignements commerciaux dans les domaines des normes, 
des spécifications et des règlements gouvernementaux, des 
normes et des spécifications techniques, de fabrication et de 
construction ainsi que des industries énergétique, pétrolière et 
gazière, des appareils électroniques, des télécommunications, 
de la défense, de la construction, de l'aérospatiale, de la 
conformité environnementale, des ressources naturelles, de la 
gestion de la chaîne logistique, de la conception de produits, de 
la sécurité, de la sécurité publique, des prévisions et des 
analyses économiques, de l'agriculture, des biens de 
consommation, des marchés de détail, de la gestion financière, 
des affaires publiques, des soins de santé, des produits 
pharmaceutiques, de l'exploitation minière, des services publics, 
de l'expédition, du transport, des produits chimiques, des 
marchandises et de l'industrie automobile; diffusion de 
renseignements commerciaux dans les domaines des normes, 
des spécifications et des règlements gouvernementaux, des 

normes et des spécifications techniques, de fabrication et de 
construction ainsi que des industries énergétique, pétrolière et 
gazière, des appareils électroniques, des télécommunications, 
de la défense, de la construction, de l'aérospatiale et de 
l'industrie automobile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 12 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85420538 en liaison avec le même genre de marchandises 
et 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 21 
novembre 2006 sous le No. 3174210 en liaison avec les services 
(2).

1,544,221. 2011/09/20. LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Sunglasses, spectacles; accessories for 
telephone, mobile phones, smart phones, electronic tablets, 
personal digital assistants and MP3 players, namely, cases, 
back covers, covers, neck straps or cords. Jewellery and 
costume jewellery, namely rings, earrings, cuff links, bracelets, 
trinkets, brooches, chains, necklaces, pendants, key rings, tie 
pins, medallions, jewellery cases; watches; wrist watches; watch 
straps; alarm clocks; cases for watches. Printed matter, namely 
postcards; catalogues; books; publications, namely brochures; 
articles of stationery, namely note pads; diaries; directories; 
covers for diaries; indexes and pads; office requisites except 
furniture, namely paper knives, pencils, inkstands, inkwells, 
paperweights, pencil holders, penholders, writing pads, pens, 
balls and nibs for pens. Boxes of leather or imitations of leather; 
travelling bags, travelling sets in leather, trunks and valises, 
garment bags for travel; vanity cases not fitted, toiletry bags sold 
empty; backpacks, handbags; attaché cases and briefcases of 
leather; pocket wallets, purses, key rings; umbrellas. Textiles 
and textile goods, namely, bath linen, bed blankets. Clothing, 
namely shirts, t-shirts, pullovers, skirts, dresses, trousers, coats, 
jackets, belts, sashes for wear, scarves, gloves, neckties, socks, 
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swimsuits; underwear. Shoes; Headgear, namely, caps, hats, 
visors. Cigar and cigarettes cases of leather and imitations of 
leather. (2) Soaps for personal use; perfumery, namely: 
perfumes, perfume water, eau de toilette, Cologne, essential oils 
for personal use; cosmetics, namely hair, face and body creams 
and lotions, Bath and shower gels and preparations, shampoos; 
make-up preparations, namely foundations, lipsticks, eye 
shadows, mascara, make-up powder and nail varnish. 
Calendars; planners; envelopes; writing papers; paper knives, 
inkstands, inkwells, paperweights, pencil holders, penholders, 
writing pads, pencils, balls and nibs for pens. Date de priorité de 
production: 28 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
9844391 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 novembre 2011 
sous le No. 9844391 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

WARES: (1) Lunettes de soleil, lunettes; accessoires pour 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
tablettes électroniques, assistants numériques personnels et 
lecteurs MP3, nommément étuis, couvercles, housses, cordons 
ou cordes pour le cou. Bijoux et bijoux de fantaisie, nommément 
bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchette, bracelets, 
colifichets, broches, chaînes, colliers, pendentifs, anneaux porte-
clés, pinces de cravate, médaillons, coffrets à bijoux; montres; 
montres-bracelets; sangles de montre; réveils; boîtiers pour 
montres. Imprimés, nommément cartes postales; catalogues; 
livres; publication, nommément brochures; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes; agendas; répertoires; couvertures 
d'agendas; onglets et tampons; fournitures de bureau, sauf le 
mobilier, nommément coupe-papier, crayons, écritoires, encriers, 
presse-papiers, porte-crayons, porte-stylos, blocs-
correspondance, stylos, billes et plumes pour stylos. Boîtes en 
cuir ou en similicuir; sacs de voyage, ensembles de voyage en 
cuir, malles et valises, housses à vêtements de voyage; 
mallettes de toilette vendues vides, sacs pour articles de toilette 
vendus vides; sacs à dos, sacs à main; mallettes et serviettes en 
cuir; portefeuilles de poche, sacs à main, anneaux porte-clés; 
parapluies. Tissus et produits textiles, nommément linge de 
toilette, couvertures. Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chandails, jupes, robes, pantalons, manteaux, vestes, 
ceintures, écharpes (vêtements), foulards, gants, cravates, 
chaussettes, maillots de bain; sous-vêtements. Chaussures; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières. Étuis 
à cigares ou à cigarettes en cuir et en similicuir. (2) Savons à 
usage personnel; parfumerie, nommément parfums, eau de 
parfum, eau de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles à 
usage personnel; cosmétiques, nommément crèmes et lotions 
pour les cheveux, le visage et le corps, gels et préparations de 
bain et de douche, shampooings; produits de maquillage, 
nommément fonds de teint, rouges à lèvres, ombres à 
paupières, mascara, poudre de maquillage et vernis à ongles. 
Calendriers; agendas; enveloppes; papier à écrire; coupe-papier, 
écritoires, encriers, presse-papiers, porte-crayons, porte-stylos, 
blocs-correspondance, crayons, billes et plumes pour stylos. 
Priority Filing Date: March 28, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9844391 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on November 04, 2011 under No. 9844391 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,544,790. 2011/09/22. Ravi Persaud trading as INNER RADIO., 
4400 Vallence Drive, Burlington, ONTARIO L7L 6J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

INNER RADIO
WARES: Digital media software technologies namely CD's, 
DVD's, high definition digital discs, laser disks, podcasts, 
broadcasts and downloadable multimedia files containing music, 
audio, video, documentaries, interviews with artists, artwork, text 
and music playlists; Visual graphic design software for 
illustrations and photography. SERVICES: (1) Music 
entertainment industry services, namely the production of songs, 
lyrics and music performances, compact discs and audio 
recordings, downloadable audio and video products namely 
songs, musical performances, lyrics, documentaries and 
interviews with artists, downloadable audio-visual content; 
Operation of a music discovery website, that advertises 
Canadian and international audio, visual, and music artists for 
third parties; Audio and video publishing services; Audio and 
visual broadcast services namely streaming of music related 
content, and streaming of video content. (2) Compact Disc Music 
Sales, Downloadable Music Sales, Audio Recordings, Podcasts, 
Audio and Visual Broadcasts, Internet technologies relating to 
audio, video and music, Software Technologies, Songs, 
Performances, Lyrics, Audio Documentaries, Interviews with 
Artists, Graphic Design, Publishing, Music Playlists, Online 
Music, Audio and Visual Streaming, Audio Production and 
Engineering, Television, Radio and Broadcast. (3) Operation of a 
website offering downloadable music, podcasts, and streaming 
of audio clips and video clips. (4) Sales of Compact Disc music 
recordings. Used in CANADA since 2008 on services (2); April 
09, 2008 on wares and on services (1); January 19, 2009 on 
services (3); April 2010 on services (4).

MARCHANDISES: Supports numériques, nommément CD, 
DVD, disques numériques haute définition, disques laser, 
balados, émissions et fichiers multimédias téléchargeables 
contenant de la musique, du contenu audio, du contenu vidéo, 
des documentaires, des entrevues avec des artistes, des 
pochettes, du texte et des listes de lecture de musique; logiciels 
de graphisme pour illustrations et photos. SERVICES: (1) 
Services ayant trait à l'industrie de la musique, nommément 
production de chansons, de paroles, de prestations de musique, 
de disques compacts, d'enregistrements audio, de produits 
audio et vidéo téléchargeables, nommément de chansons, de 
prestations de musique, de paroles, de documentaires et 
d'entrevues avec des artistes et de contenu audiovisuel 
téléchargeable; exploitation d'un site Web de découvertes 
musicales faisant la publicité d'artistes de l'audio et de la vidéo 
ainsi que de musiciens canadiens et étrangers pour des tiers; 
services d'édition audio et vidéo; services de diffusion audio et 
vidéo, nommément diffusion en continu de contenu musical et 
diffusion en continu de contenu vidéo. (2) Vente de musique sur 
disque compact, vente de musique téléchargeable, 
enregistrements audio, balados, émissions audio et visuelles, 
technologies Internet ayant trait à l'audio, à la vidéo et à la 
musique, technologies logicielles, chansons, prestations, 
paroles, documentaires audio, entrevues avec des artistes, 
graphisme, édition, listes de lecture de musique, diffusion en 
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continu sur Internet de musique, de contenu audio et de contenu 
vidéo, production et enregistrement de contenu audio, télévision, 
radio et diffusion. (3) Exploitation d'un site Web offrant de la 
musique et des balados téléchargeables et diffusant en continu 
des audioclips et des vidéoclips. (4) Vente d'enregistrements 
musicaux sur disque compact. Employée au CANADA depuis 
2008 en liaison avec les services (2); 09 avril 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 19 
janvier 2009 en liaison avec les services (3); avril 2010 en liaison 
avec les services (4).

1,545,479. 2011/09/22. Collaborans Inc., 12 Cranfield Road, 
Suite 220, Toronto, ONTARIO M4B 3G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"Collaborans" is shown in grey, the words "Innovative
Interdisciplinary Insight" are shown in light grey, the logo on the 
left, being the letter "i" in triplicate are shown in orange, green 
and blue.

SERVICES: The delivery and facilitation of educational 
information related to physical well being for health care 
professionals, the general public, post-secondary students and 
educational institutions in the field of evaluation, improvement 
and optimization of physical well being and athletic performance 
through the organization, facilitation and delivery of online and 
live, coaching, consulting, training, lecturing, videos, print 
materials, digital and audio multi media presentations, content, 
seminars, conferences and continuing education for students 
and industry professionals in the health care service industry 
including: Medical Doctors (Physicians, Physician assistants), 
Nurses and Nurse Practitioners, Osteopaths (Osteopathic 
Physicians, Doctors of Osteopathy and Doctors of Osteopathic 
Medicine), Chiropractors (Chiropractic Physicians, Doctors of 
Chiropractic and Chiropractic Assistants), Physical Therapists 
(Physiotherapists, Doctors of Physical Therapy, Physical 
Therapy Assistants), Occupational Therapists (Certified 
Occupational Therapy Assistants), Naturopathic Doctors 
(Naturopathic Physicians, Naturopaths), Nutritionists (Registered 
Dieticians), Massage Therapists (Licensed Massage Therapists, 
Registered Massage Therapists), Athletic Therapists (Certified 
Athletic Therapists, Athletic Trainers, Certified Athletic Trainers), 
Kinesiologists, Strength and Conditioning Coaches (Certified 
Personal Trainers, Personal Trainers). Used in CANADA since 
April 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Collaborans » est gris, les mots « 
Innovative Interdisciplinary Insight » sont gris clair, la lettre « i » 
en triple exemplaire (à savoir le logo à gauche) est orange, verte 
et bleue.

SERVICES: Diffusion et offre d'information éducative ayant trait 
au bien-être physique pour les professionnels de la santé, le 
grand public, les étudiants de niveau postsecondaire et les 
établissements d'enseignement dans le domaine de l'évaluation, 

de l'amélioration et de l'optimisation du bien-être physique et de 
la performance physique par l'organisation, la promotion et l'offre 
en ligne et en personne de coaching, de consultation, de 
formation, de présentation d'exposés, de vidéos, de documents 
imprimés, de présentations multimédias numériques et audio, de 
contenu, de séminaires, de conférences et de formation continue 
en ligne et en personne pour les étudiants et les professionnels 
de l'industrie dans le secteur des services de soins de santé, y 
compris les médecins (médecins, assistants des médecins), le 
personnel infirmier et les infirmiers praticiens, les ostéopathes 
(ostéopraticiens, ostéopathes), les chiropraticiens 
(chiropraticiens et assistants en chiropratique), les 
physiothérapeutes (physiothérapeutes, assistants en 
physiothérapie), les ergothérapeutes (assistants en ergothérapie 
accrédités), les naturopathes (naturopraticiens, naturopathes), 
les nutritionnistes (et diététistes), les massothérapeutes 
(massothérapeutes autorisés, massothérapeutes agréés), les 
thérapeutes en sport (thérapeutes en sport accrédités, 
entraîneurs sportifs, entraîneurs sportifs accrédités), les 
kinésiologues, les entraîneurs en force et en mise en forme 
(entraîneurs personnels accrédités, entraîneurs personnels). 
Employée au CANADA depuis avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,545,480. 2011/09/22. Collaborans Inc., 12 Cranfield Road, 
Suite 220, Toronto, ONTARIO M4B 3G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

Collaborans Inc.
SERVICES: The delivery and facilitation of educational 
information related to physical well being for health care 
professionals, the general public, post-secondary students and 
educational institutions in the field of evaluation, improvement 
and optimization of physical well being and athletic performance 
through the organization, facilitation and delivery of online and 
live, coaching, consulting, training, lecturing, videos, print 
materials, digital and audio multi media presentations, content, 
seminars, conferences and continuing education for students 
and industry professionals in the health care service industry 
including: Medical Doctors (Physicians, Physician assistants), 
Nurses and Nurse Practitioners, Osteopaths (Osteopathic 
Physicians, Doctors of Osteopathy and Doctors of Osteopathic 
Medicine), Chiropractors (Chiropractic Physicians, Doctors of 
Chiropractic and Chiropractic Assistants), Physical Therapists 
(Physiotherapists, Doctors of Physical Therapy, Physical 
Therapy Assistants), Occupational Therapists (Certified 
Occupational Therapy Assistants), Naturopathic Doctors 
(Naturopathic Physicians, Naturopaths), Nutritionists (Registered 
Dieticians), Massage Therapists (Licensed Massage Therapists, 
Registered Massage Therapists), Athletic Therapists (Certified 
Athletic Therapists, Athletic Trainers, Certified Athletic Trainers), 
Kinesiologists, Strength and Conditioning Coaches (Certified 
Personal Trainers, Personal Trainers). Used in CANADA since 
April 2011 on services.

SERVICES: Diffusion et offre d'information éducative ayant trait 
au bien-être physique pour les professionnels de la santé, le 
grand public, les étudiants de niveau postsecondaire et les 
établissements d'enseignement dans le domaine de l'évaluation, 
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de l'amélioration et de l'optimisation du bien-être physique et de 
la performance physique par l'organisation, la promotion et l'offre 
en ligne et en personne de coaching, de consultation, de 
formation, de présentation d'exposés, de vidéos, de documents 
imprimés, de présentations multimédias numériques et audio, de 
contenu, de séminaires, de conférences et de formation continue 
en ligne et en personne pour les étudiants et les professionnels 
de l'industrie dans le secteur des services de soins de santé, y 
compris les médecins (médecins, assistants des médecins), le 
personnel infirmier et les infirmiers praticiens, les ostéopathes 
(ostéopraticiens, ostéopathes), les chiropraticiens 
(chiropraticiens et assistants en chiropratique), les 
physiothérapeutes (physiothérapeutes, assistants en 
physiothérapie), les ergothérapeutes (assistants en ergothérapie 
accrédités), les naturopathes (naturopraticiens, naturopathes), 
les nutritionnistes (et diététistes), les massothérapeutes 
(massothérapeutes autorisés, massothérapeutes agréés), les 
thérapeutes en sport (thérapeutes en sport accrédités, 
entraîneurs sportifs, entraîneurs sportifs accrédités), les 
kinésiologues, les entraîneurs en force et en mise en forme 
(entraîneurs personnels accrédités, entraîneurs personnels). 
Employée au CANADA depuis avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,545,531. 2011/09/28. BELFOR Europe GmbH, Keniastraße 
24, 47269 Duisburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Cleaning of buildings, installations and machines, in 
particular the removal of asbestos and other hazardous 
materials; cleaning of household and commercial textile fabrics; 
fire and water damage clean-up; maintenance of industrial 
installations and of escalators and elevators; installation of fire-
protection systems; maintenance of ventilating and air 
conditioning installations; repair and maintenance of tools for 
electrical and mechanical engineering; demolition, plumbing, 
repairs to buildings; dehumidifying of buildings; reconstruction 
and repair of damage to buildings and their interiors caused by 
fire, smoke, fire-extinguishing, burst pipes and flooding; 
renovation, restoration, remediation and repair of buildings and 
their interiors and interior fittings such as doors, windows and 
shutters, electrical fixtures, appliances and cabinetry; washing 
and cleaning of buildings and their interiors and their contents; 
restoration of furniture and equipment such as appliances used 
in households and commercial businesses; drying of buildings 
and their contents; rust-removal; disaster prevention, 
preparation, and response services, namely, construction and 
repair to prevent or limit damage caused by disasters such as 
flood, fire, explosions and storms; advisory services related to 
disaster prevention, preparation, and response; remediation and 
repair of wine cellars and fixtures thereof such as electrical 
fixtures, appliances, and cabinetry; varnish treatment of wood 
structures and wood fixtures with wood preservatives and 
preservatives against deterioration of wood; varnish treatment of 
wood structures and wood fixtures, treated with wood 
preservatives and preservatives against deterioration of wood, 
with preparations and substances for blocking the evaporation of 

wood preservatives and preservatives against deterioration of 
wood; mould containment and remediation services; remediation 
services, namely, sterilizing and cleaning to remove toxic 
substances and flavour modifying substances from wine cellars; 
all of the aforesaid services being for use in both industrial and 
residential settings. Priority Filing Date: April 20, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 022 706.3/37 in association 
with the same kind of services. Used in GERMANY on services. 
Registered in or for GERMANY on July 21, 2011 under No. 30 
2011 022 706 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Nettoyage de bâtiments, d'installations et de 
machines, notamment élimination de l'amiante et d'autres 
matières dangereuses; nettoyage de tissus résidentiels et 
commerciaux; nettoyage de dégâts produits par le feu et l'eau; 
entretien d'installations industrielles ainsi que d'escaliers 
mécaniques et d'ascenseurs; installation de systèmes de 
protection contre les incendies; entretien d'installations de 
ventilation et de climatisation; réparation et entretien d'outils de 
génie électrique et de génie mécanique; activités de démolition, 
de plomberie et de réparation dans des bâtiments; 
déshumidification de bâtiments; reconstruction et réparation de 
dommages pour des bâtiments et pour l'intérieur de ceux-ci 
causés par le feu, la fumée, l'extinction d'incendies, le bris de 
conduites d'eau et les inondations; rénovation, restauration, 
décontamination et réparation de bâtiments ainsi que de 
l'intérieur et des accessoires intérieurs de ceux-ci tels que des 
portes, des fenêtres et des volets, des installations électriques, 
des appareils et des armoires; lavage et nettoyage de bâtiments 
ainsi que de l'intérieur et du contenu de ceux-ci; restauration de 
meubles et d'équipement tel que des appareils pour maisons et 
entreprises; séchage de bâtiments et de leur contenu; 
élimination de la rouille; services de prévention des catastrophes 
ainsi que de préparation et de réponse en cas de catastrophe, 
nommément construction et réparation pour prévenir ou limiter 
les dommages causés par des catastrophes comme des 
inondations, des incendies, des explosions et des tempêtes; 
services de conseil concernant la prévention des catastrophes 
ainsi que la préparation et la réponse en cas de catastrophe; 
décontamination et réparation de caves à vin et d'accessoires 
connexes comme d'installations électriques, des appareils et des 
armoires; vernissage de structures et d'accessoires en bois au 
moyen de produits de préservation du bois et de produits de 
protection contre la détérioration du bois; vernissage de 
structures et d'accessoires en bois, traités au moyen de produits 
de préservation du bois et de produits de protection contre la 
détérioration du bois, avec des préparations et des substances 
pour empêcher l'évaporation des produits de préservation du 
bois et des produits de protection contre la détérioration du bois; 
services de confinement de la moisissure et de décontamination 
connexe; services de décontamination, nommément stérilisation 
et nettoyage afin d'éliminer les substances toxiques et les 
substances modifiant le goût dans des caves à vin; tous les 
services susmentionnés pour des environnements industriels et 
résidentiels. Date de priorité de production: 20 avril 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 022 706.3/37 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 21 juillet 2011 sous le No. 30 2011 022 706 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,545,789. 2011/09/29. Winnebago of Indiana, LLC, 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, Iowa 50436, 
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

BROOKSIDE
WARES: Recreational vehicles, namely, campers, truck 
campers, motor homes, travel trailers, fifth wheel trailers, 
towable trailers and toy haulers. Priority Filing Date: March 30, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/281,592 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under 
No. 4055981 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
campeurs, caravanes portées, autocaravanes, caravanes 
classiques, semi-caravanes, remorques tractables et remorques 
jouets. Date de priorité de production: 30 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/281,592 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 
sous le No. 4055981 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,847. 2011/09/29. PAINTERLY ENTERPRISES LTD., 5030 
Sidley Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 1T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Spray machines for applying paint; spray guns for 
paint; spray guns, namely, guns that release compressed air for 
use in removing dust, dirt or liquid from a surface; automatic 
spray guns for applying paint; automatic spray machines for 
applying paint; machines for paint; spray guns for paint; 
compressed air machines; compressed air pumps; pneumatic 
hand tools; air-operated motors; portable pressure tank; air-
operated mixer for paint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de pulvérisation pour appliquer la 
peinture; pistolets pulvérisateurs à peinture; pistolets 
pulvérisateurs, nommément pistolets qui répandent de l'air 
comprimé pour enlever la poussière, la saleté ou des liquides sur 
une surface; pistolets pulvérisateurs automatiques pour 
appliquer la peinture; appareils de pulvérisation automatiques 
pour appliquer la peinture; machines à peinture; pistolets 
pulvérisateurs à peinture; machines à air comprimé; pompes à 
air comprimé; outils à main pneumatiques; moteurs 
pneumatiques; réservoir sous pression portatif; agitateur à 
peinture pneumatique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,545,862. 2011/09/29. Zoltán von Mohos, Parkweg 8, 50259 
Pulheim, 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

The translation provided by the applicant of the word(s) FUEGO 
is FIRE.

WARES: Fire-extinguishing chemicals; chemical preparations 
and water based preparations for use in extinguishing fires; fire-
fighting vehicles by land, air and water, namely, firefighting 
aircrafts, trucks, boats, helicopters and engines; fire-
extinguishers; jet pipes for fire-extinguishing purposes; pick-up 
heads for fire-extinguishing purposes for picking up water while 
flying over waters; fire-fighting equipment, namely, fluid storage 
tanks and modular fluid storage tanks to be installed in fire-
fighting vehicles; fire-fighting equipment for use on fire-fighting 
vehicles by land, air and water, namely, an apparatus composed 
of fluid storage tanks, pipes, hoses, hose nozzels for collecting 
and spraying liquids, hose hoisting drums, all for loading, storing 
and unloading liquids in and out of said fire-fighting vehicles; 
apparatus for locomotion by land, air or water, namely land 
vehicles, air planes, helicopters and boats. SERVICES: Repair in 
the field of fire-extinguishing apparatus and equipment used in 
the field of fire extinguishing or of such to be used for fighting 
forest fires; installation services, namely installation of fire-
fighting equipment on fire-fighting vehicles by land, air and water; 
transport of fire-extinguishing apparatus and fire-extinguishing 
goods used in connection with fire-extinguishing apparatus, 
namely water and fire-extinguishing components used in the field 
of extinguishing fires and fighting forest fires; transport by ferry, 
boat, rail, air, truck and train, namely water supply and water 
distribution for fighting fires; scientific and technological 
research, analysis and testing services in the field of fire-fighting 
and fire-fighting equipment; designing of fire-fighting equipment; 
design and development of computer hardware and software; 
technical advisory services in the field of fire-fighting and of 
transporting water by land and air as well as in the field of 
fighting forest fires; technical services in the field of fighting 
forest fires and fire-fighting. Priority Filing Date: April 04, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 019 803.9/42 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on April 04, 2011 
under No. 30 2011 019 803.9/42 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FUEGO est 
FIRE.

MARCHANDISES: Produits chimiques extincteurs; produits 
chimiques et produits à base d'eau pour l'extinction des 
incendies; véhicules terrestres, aériens et maritimes de lutte 
contre les incendies, nommément aéronefs, camions, bateaux, 
hélicoptères de lutte contre les incendies et véhicules 
d'extinction; extincteurs; tuyaux à jet pour l'extinction des 
incendies; écopes pour l'extinction des incendies servant à faire 
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le plein d'eau en survolant des plans d'eau; matériel de lutte 
contre les incendies, nommément réservoirs à liquides et 
réservoirs à liquides modulaires à installer dans des véhicules de 
lutte contre les incendies; matériel de lutte contre les incendies 
pour véhicules terrestres, aériens et maritimes de lutte contre les 
incendies, nommément dispositif constitué de réservoirs à 
liquides, de tuyaux, de tuyaux flexibles, de pistolets d'arrosage 
pour la collecte et la pulvérisation de liquides ainsi que de 
tambours d'extraction de tuyaux flexibles, tous pour le 
chargement et le stockage de liquides dans ces véhicules ainsi 
que pour leur déchargement de ceux-ci; appareils de locomotion 
par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément véhicules 
terrestres, avions, hélicoptères et bateaux. SERVICES:
Réparation dans le domaine des appareils et du matériel 
d'extinction des incendies utilisés dans le domaine de l'extinction 
des incendies ou pour la lutte contre les feux de forêt; services 
d'installation, nommément installation de matériel de lutte contre 
les incendies sur des véhicules terrestres, aériens et maritimes 
de lutte contre les incendies; transport de matériel de lutte contre 
les incendies et de produits de lutte contre les incendies utilisés 
relativement à du matériel de lutte contre les incendies, 
nommément d'eau et d'éléments de lutte contre les incendies 
utilisés dans les domaines de l'extinction des incendies et de la 
lutte contre les feux de forêt; transport par traversier, bateau, 
train, avion, camion et train, nommément approvisionnement en 
eau et distribution d'eau pour combattre les incendies; services 
de recherche, d'analyse et d'essai scientifiques et 
technologiques dans les domaines de la lutte contre les 
incendies et du matériel de lutte contre les incendies; conception 
de matériel de lutte contre les incendies; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; services 
de conseil technique dans les domaines de la lutte contre les 
incendies et du transport de l'eau par voie terrestre et aérienne 
ainsi que dans le domaine de la lutte contre les feux de forêt; 
services techniques dans les domaines de la lutte contre les feux 
de forêt et de la lutte contre les incendies. Date de priorité de 
production: 04 avril 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2011 019 803.9/42 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 04 avril 2011 sous le No. 30 2011 019 803.9/42 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,546,044. 2011/09/30. Weber & Ott AG, Konrad-Ott-Strasse 1, 
91301 Forchheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Clothing, namely, ladies' dresses, slacks, blouses, 
jackets, tops made of woven and knitted fabrics, shorts, shirts 
and belts. Priority Filing Date: August 03, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 042 765.8 in association 

with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, pantalons 
sport, chemisiers, vestes, hauts en tissus et tricots, shorts, 
chemises et ceintures. Date de priorité de production: 03 août 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 042 765.8 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,323. 2011/10/04. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

OMBRE NUE
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de 
maquillage nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. 
Date de priorité de production: 01 juin 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 3836096 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body, and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely lipsticks, 
eyeshadows, cosmetic pencils, mascaras, nail polishes, 
foundations, blushers. Priority Filing Date: June 01, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 3836096 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,546,520. 2011/10/05. Wikads Inc., 1446 River Street, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 1Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: (1) Online marketing of the wares and services of 
others by providing search engine optimization services, social 
media marketing, reputation management marketing, e-mail 
marketing and social media training programs; Providing 
marketing strategies for others; Designing, printing and collecting 
marketing information; Advertising the wares and services of 
others; Advertising the wares and services of others by way of 
digital media ads, golf cart wrap ads; Direct mail advertising of 
the wares and services of others; Electronic billboard advertising 
of the wares and services of others; Web development services 
namely providing content management system website services 
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for website content administration needs, providing template and 
custom design websites as well as e-commerce website 
solutions; Web development services, namely website design. 
(2) Advertising the wares and services of others by way of pool 
table cloth ads and billboard advertising. Used in CANADA since 
October 03, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Marketing en ligne des marchandises et des 
services de tiers par l'offre de services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, de 
marketing par médias sociaux, de marketing par gestion de la 
réputation, de marketing par courriels et de programmes de 
formation sur les médias sociaux; offre de stratégies de 
marketing à des tiers; conception, impression et collecte 
d'information de marketing; publicité des marchandises et des 
services de tiers; publicité des marchandises et des services de 
tiers au moyen d'annonces sur supports numériques et de 
publicités plaquées sur des voiturettes de golf; publipostage 
concernant les marchandises et les services de tiers; publicité 
par babillard électronique des marchandises et des services de 
tiers; services de développement Web, nommément offre de 
services de sites Web portant sur des systèmes de gestion de 
contenu pour répondre aux besoins d'administration de contenu 
de sites Web, offre de modèles de sites Web et de sites Web de 
conception personnalisée ainsi que de solutions pour sites Web 
de commerce électronique; services de développement Web, 
nommément conception de sites Web. (2) Publicité des 
marchandises et des services de tiers au moyen d'annonces sur 
des tapis de tables de billard et de messages publicitaires sur 
des panneaux d'affichage. Employée au CANADA depuis 03 
octobre 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,546,953. 2011/10/07. 4230701 Manitoba Ltd., 116 Sherbrook 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 2B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Baked products, namely, waffles, breads, cinnamon 
buns, pies, brownies, bread pudding, dessert bars and squares, 
danishes, croissants, muffins, cupcakes, cakes, cookies, and 
granola cereal; food products, namely, savoury-based sauces, 
dairy-based sauces, pesto sauces, chutney, jellies, jams, salsa, 
soups, salad dressings, garden burgers, vegetable patties, 
vegetable pate, soy-based meat substitutes, and ice cream 
toppings. SERVICES: Restaurant services; bakery services; 
commissary services, namely, supplying prepared food to 
restaurants, cafeterias, bakeries, supermarkets, aircraft galleys, 
and other food vendors; catering services. Used in CANADA 
since at least as early as October 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gaufres, pains, brioches à la cannelle, tartes, carrés 
au chocolat, puddings de pain perdu, barres-desserts et carrés, 

danoises, croissants, muffins, petits gâteaux, gâteaux, biscuits et 
musli; produits alimentaires, nommément sauces salées, sauces 
à base de produits laitiers, sauces au pesto, chutney, gelées, 
confitures, salsa, soupes, sauces à salade, hamburgers aux 
légumes, galettes aux légumes, pâté aux légumes, substituts de 
viande à base de soya et garnitures à crème glacée. 
SERVICES: Services de restaurant; services de boulangerie-
pâtisserie; services de commissariat, nommément offre de plats 
préparés aux restaurants, aux cafétérias, aux boulangeries-
pâtisseries, aux supermarchés, aux offices d'aéronef et à 
d'autres fournisseurs d'aliments; services de traiteur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,036. 2011/10/07. EMERGIX SOLUTIONS INC., 93 
FAWNDALE CRES., SCARBOROUGH, ONTARIO M1W 2X3

The transliteration provided by the applicant of the 
CANTONESE/MANDARIN character(s) is GA MEI WING 
YIP/JIA MEI YONG YEI. The translation provided by the 
applicant of the CANTONESE/MANDARIN word(s) GA MEI 
WING YIP/JIA MEI YONG YEI is CANADA, AMERICA, 
FOREVER, BUSINESS..

WARES: (1) Health care equipment, namely, massage cushions, 
foot massagers, shoulder massagers, handheld massagers, foot 
spas and spa chairs. (2) Printed and electronic publications, 
namely, handbooks, posters, signs and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
decals, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Health care services, namely, 
physiotherapy, chiropractic therapy, acupuncture, and massage 
therapy. (2) Online sales of health care equipment, namely, 
massage cushions, foot massagers, shoulder massagers, 
handheld massagers, foot spas and spa chairs; Operating a 
website for providing information in the fields of physiotherapy, 
chiropractic therapy, acupuncture, and massage therapy. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères cantonais et 
mandarins est GA MEI WING YIP/JIA MEI YONG YEI. Selon le 
requérant, la traduction des mots cantonais et mandarins GA 
MEI WING YIP/JIA MEI YONG YEI est CANADA, AMERICA, 
FOREVER, BUSINESS.

MARCHANDISES: (1) Équipement de soins de santé, 
nommément coussins de massage, appareils de massage des 
pieds, appareils de massage des épaules, appareils de massage 
manuels, bains de pieds et chaises de spa. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, 
enseignes et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, décalcomanies, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de soins de santé, 
nommément physiothérapie, chiropractie, acupuncture et 
massothérapie. (2) Vente en ligne d'équipement de soins de 
santé, nommément coussins de massage, appareils de massage 
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des pieds, appareils de massage des épaules, appareils de 
massage manuels, bains de pieds et chaises de spa; exploitation 
d'un site Web pour la diffusion d'information dans les domaines 
de la physiothérapie, de la chiropratique, de l'acupuncture et de 
la massothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,087. 2011/10/07. Straub Werke AG, Straubstrasse 13, 
7323 Wangs, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Pipe connectors, pipe connections, repair flanges, 
support flanges and mounting flanges for pipes and piping, 
elements for pipes, in particular couplings, pipe joints, pipe 
junctions and pitch pockets, leakproof couplings for connecting 
conventional pipes (laid open most of the time), all 
aforementioned goods of metal; pipe couplings, excluding pipe 
couplings for land vehicles, tube couplings for motor tubes, 
particularly engines for boats, leakproof couplings for connecting 
standard tubes (laid open most of the time); hand tools for 
assembly of pipes and pipeline systems. Priority Filing Date: 
Apr i l  22, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
55092/2011 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on October 04, 2011 under No. 1098019 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords de tuyauterie, raccords de tuyaux, 
brides de réparation, brides de support et brides de fixation pour 
tuyaux et tuyauterie, éléments pour tuyaux, notamment raccords, 
raccords de tuyaux, raccords de tuyauterie et manchons 
d'étanchéité, raccords étanches pour le raccord de tuyaux 
classiques (ouverts la plupart du temps), toutes les 
marchandises susmentionnées étant en métal; raccords de 
tuyauterie, sauf ceux pour les véhicules terrestres, raccords de 
tuyaux pour tuyaux de moteurs, en particulier pour les moteurs 
de bateau, raccords étanches pour le raccord de tuyaux 
standards (ouverts la plupart du temps); outils à main pour 
l'assemblage de tuyaux et de réseaux de tuyaux. Date de 
priorité de production: 22 avril 2011, pays: SUISSE, demande 
no: 55092/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 octobre 
2011 sous le No. 1098019 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,189. 2011/10/11. L.A.G. VFX GmbH, Bavariafilmplatz 7, 
82031 Grünwald, GERMANY 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

ScanlineVFX
WARES: Computer software for computer animations and visual 
effects; computer-animated films; animated films. SERVICES:
Digital film editing; digital image processing (graphic design); 
creating images by digital means (graphic design); creating and 
production of computer animations and visual effects; creating 
computer software for computer animations and visual effects; 
video and film post-production; film, television and video film 
production; user instruction, namely conducting seminars, 
workshops, courses, tutorials, lectures, in media design and 
graphic design. Used in CANADA since March 17, 2011 on 
wares and on services. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on December 18, 2008 
under No. 006648431 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'animation et d'effets visuels par 
ordinateur; films animés par ordinateur; films d'animation. 
SERVICES: Montage cinématographique numérique; traitement 
d'images numériques (graphisme); création d'images par voie
numérique (graphisme); création et production d'animations et 
d'effets visuels par ordinateur; création de logiciels d'animation 
et d'effets visuels par ordinateur; postproduction de vidéos et de 
films; production de films, de téléfilms et de films vidéo;
enseignement offert aux utilisateurs, nommément tenue de 
conférences, d'ateliers, de cours, de séances de tutorat, 
d'exposés sur la conception multimédia et le graphisme. 
Employée au CANADA depuis 17 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 décembre 
2008 sous le No. 006648431 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,547,325. 2011/10/11. SPIRITS INTERNATIONAL B.V., 7 Rue 
Nicolas Bové, 1253 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The English translation of STOLICHNAYA is 'capital', as 
provided by the applicant.

WARES: (1) Beers; mineral and aerated waters and fruit juices. 
(2) Alcoholic beverages (except beers), namely vodka, vodka 
based spirits drinks, vodka-based beverages and cocktails, 
flavored vodka. Priority Filing Date: April 12, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 54594/2011 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
STOLICHNAYA est « capital ».

MARCHANDISES: (1) Bière; eaux minérales et gazeuses ainsi 
que jus de fruits. (2) Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vodka, spiritueux à base de vodka, boissons et 
cocktails à base de vodka, vodka aromatisée. Date de priorité de 
production: 12 avril 2011, pays: SUISSE, demande no: 
54594/2011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,392. 2011/10/12. Ting Liu, 1625 De Maisonneuve #2110, 
Montreal, QUEBEC H3H 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

The transliteration of the Chinese characters is QUING HUA 
JIAO-ZI, and the English translation is LONG HISTORY 
DUMPLING.

WARES: Fresh and frozen dumplings. SERVICES: Restaurant 
services; production, distribution and sale of dumplings. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
QUING HUA JIAO-ZI, et leur traduction anglaise est LONG 
HISTORY DUMPLING.

MARCHANDISES: Dumplings frais et congelés. SERVICES:
Services de restaurant; production, distribution et vente de 
dumplings. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,963. 2011/10/17. Groupe Divalto, 4020, St Ambroise -
Suite 269, Montréal, QUÉBEC H4C 2C7

MARCHANDISES: Les ordinateurs; logiciels (programmes 
enregistrés) de gestion d'entreprise; périphériques d'ordinateurs 
nommément clavier, souris et haut parleurs. SERVICES: (1) 
Conseil en organisation et direction des affaires; gestion de 
fichiers informatiques nommément base de données, images, 
vidéos, tableurs, traitement de texte;consultation en matière 
d'ordinateurs. (2) Installation, entretien et réparation
d'ordinateurs. (3) Formation à l'installation et à l'utilisation des 
logiciels de gestion d'entreprise. (4) Conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels de gestion 
d'entreprise; programmation pour ordinateur; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour et location de 
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logiciels de gestion d'entreprise. (5) Conversion de données et 
de documents d'un support physique vers un support 
électronique. Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computers; computer software (recorded programs) 
for business management; computer peripherals, namely 
keyboard, mouse and loudspeakers. SERVICES: (1) Business 
organization and management advice; management of computer 
files namely computer database, images, videos, spreadsheets, 
word processor; computer consulting. (2) Computer installation, 
maintenance, and repair. (3) Training with respect to the 
installation and use of computer software for business 
management. (4) Design and development of computers and 
computer software for business management; computer 
programming; development (design), installation, maintenance, 
updating and rental of computer software for business 
management. (5) Data and document conversion from physical 
to electronic media. Used in CANADA since August 01, 2011 on 
wares and on services.

1,548,146. 2011/10/18. Konplott S.A.R.L., 6, rue de la Montagne, 
6582 Rosport, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) Cases for mobile phones; mobile phone bags; 
laptop bags; smart phone bags. (2) Jewellery, real and imitation, 
pendants, charms, pins being jewelry, bracelets, armlets, 
namely, arm bands being jewelry bangles, brooches, cloisonnés, 
namely, jewelry charms, precious-metal wire, namely, jewelry 
cable, gemstones, gold wire, namely, ornamental jewelry wire, 
hair jewelry, namely, hoops, barrettes and headbands, chains, in 
particular necklaces, wristlets, namely, bracelets, anklets, tie 
clasps, cuff links, lockets, ear rings, fantasy jewellery, pearls, 
rings, scarf clips, key fobs being jewelry, ornamental pins, 
decorative ornaments of precious metal, beads for use in the 
manufacture of jewelry, semifinished jewellery, rhinestone 
jewellery, clocks, wrist watches, pocket watches, watch bands, 
watch-chain fobs. (3) Leather and leather imitations, tote bags, 
briefcase type portfolios, string bags for shopping, handbags, 
travel bags, suitcases and hand luggage, cosmetics bags sold 
empty, cosmetic bags sold empty designed to carry make-up 
sponges, backpacks, key pouches, satchels, sports bags, 
knapsacks, skins and furs, umbrellas, parasols, walking sticks,
beach bags, purses, key cases, wallets; garment bags for travel. 
(4) Suits, baby clothes, namely, shirts, swimsuits, swimming 
trunks, bathrobes, swimming caps, beach sandals, bathing 
shoes, bandanas, garments, namely, shirts, bodysuits, 
brassieres, belts, sweatsuits, gym shoes, bluchers, namely, half 
boots, kerchiefs, gloves, slippers, blousons, shirts, trousers, 
suspenders, hats, toques, jerseys, off-the-peg clothes, namely, 
dresses, headgear, namely, beanies, baseball caps and hats, 
sports caps and hats, sun hats, rain hats, knitted caps and fur 
hats, corselets, corsets, neckties, children's bibs for eating, 

leather clothes, namely, pants, underwear, coats, girdles, 
housecoats, overgarments, namely, overalls, ear muffs, overalls, 
slippers, parkas, capes, fur coats, petticoats, pullovers, pajamas, 
raincoats, skirts, sandals, scarves, pareos, carrées, sashes, 
night gowns, veils, head veils, mantillas, slips, lace-up boots, 
shoes, dress shoes, aprons, slip-on shoes, socks, sock 
suspenders, athletic shoes and boots, sweatbands, canvas 
shoes, espadrilles, stoles, beach clothes, namely, swimsuits, 
beach clogs, garters, stockings, pantyhose, sweaters, 
sweatshirts, t-shirts, togas, cotton jersey garments, namely, 
shirts, singlets, cloaks, undergarments, briefs, vests, knitwear, 
namely, sweaters; headbands. (5) Body soaps, hand soaps, 
perfumes, perfumery, massage oils, care serums for non-
medical skin beauty treatment, creams for cosmetic and non-
medical skin beauty treatment, cosmetics. (6) Hair ornaments 
(bows for the hair, braces, hair ties). (7) Body soaps, hand 
soaps, perfumes, perfumery, massage oils, care serums for non-
medical skin beauty treatment, creams for cosmetic and non-
medical skin beauty treatment, cosmetics. (8) Cases for mobile 
telephones, laptop bags, smart phone bags. (9) Jewellery, real 
and imitation jewellery, watch fobs, amulets, stick pins, bracelets, 
bangles, brooches, cloisonné jewellery, wire of precious metal, 
precious stones, gold wire (jewellery), chains, namely, neck, arm 
and foot chains, tie pins, cuff links, lockets, earrings, costume 
jewellery, beads, rings, tie clips, key rings, decorative pins, 
gemstones, jewellery cases, paste jewellery, clocks and 
watches, wrist watches, pocket watches, pet jewellery, watch 
bands and straps, jewellery charms, cuff links. (10) Leather and 
imitations of leather, briefcases, valises, attaché cases, shopping 
bags, net bags for shopping, handbags, holdalls; trunks and 
travelling bags; cosmetic cases, vanity cases, rucksacks, cases 
for keys, school bags, sports bags, haversacks, animal skins and 
hides, umbrellas, parasols, walking sticks, beach bags, purses 
and rucksacks, cases for holding keys, wallets. (11) Suits, 
babywear, swimming suits, swimming trunks, bath robes, bathing 
caps, bath sandals, bath slippers, bandanas (kerchiefs for 
clothing purposes), teddies, bras, belts, clothing for gymnastics, 
gymnastic shoes, half-boots, foulards, gloves for clothing, 
slippers, short-sleeved shirts, shirts, trousers, braces, hats, 
jackets, jerseys, garment bags, headgear, namely beanies, 
baseball caps and hats, sports caps and hats, sun hats, rain 
hats, knitted caps and fur hats, camisoles, corsets, neckties, 
leather coats, pants and gloves, underwear, suit coats, corselets, 
dressing gowns, ear muffs (clothing), overalls, mules, parkas, 
pelerines, fur coats, petticoats, pullovers, pyjamas, waterproof 
coats, pants and hats, skirts, sandals, scarves, sashes, 
sleepsuits, veils (clothing), wimples, panties, lace boots, shoes, 
low shoes, aprons for wear, briefs, socks, sock suspenders, 
boots for sports, boots, lace boots, headbands, esparto shoes or 
sandals, espadrilles, shawls, beach clothes, beach shoes, 
garters, stockings, tights, sweaters, sweatshirts, T-shirts, togas, 
sports jerseys, suit overcoats (clothing), underwear, knickers, 
under garments, body linen, vests. (12) Hair ornaments (bows 
for the hair, braces, hair ties). SERVICES: (1) Retail store and 
on-line retail store services featuring clocks and watches, 
genuine and imitation jewellery, gemstones, semi-precious 
gems, genuine and imitation bijouterie, trinkets, textiles, apparel, 
shoes, leather wear, leather goods of all kinds, and bags of all 
kinds, body soaps, hand soaps, perfumes, perfumery, massage 
oils, care serums for non-medical skin beauty treatment, creams 
for cosmetic and non-medical skin beauty treatment, cosmetics. 
(2) Business management, business administration, and human 
resources consultancy; office administration services. (3) 
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Consultancy in the field of styling, dress design and industrial 
design services. (4) Retail services in relation to clocks and 
watches, jewellery, textiles, clothing, shoes and leather goods, 
and bags of all kinds; operating retail outlets for clocks and 
watches, jewellery, textiles, clothing, shoes and leather goods, 
and bags of all kinds, online and catalogue retail services in 
relation to clocks and watches, jewellery, textiles, clothing, shoes 
and leather goods, and bags of a l l  kinds. (5) Business 
management, business administration, office functions, namely, 
collecting and reporting on retail point of sales, consultancy in 
the field of personnel, consultancy with regard to operating retail 
outlets. (6) Consultancy in the field of styling, dress design and 
industrial design services. Used in OHIM (EU) on wares (7), (8), 
(9), (10), (11), (12) and on services (4), (5), (6). Registered in or 
for OHIM (EU) on August 24, 2010 under No. 8997058 on wares 
(7), (8), (9), (10), (11), (12) and on services (4), (5), (6). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6) 
and on services (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Étuis pour téléphones mobiles; pochettes 
pour téléphones mobiles; sacs pour ordinateurs portatifs; 
pochettes pour téléphones intelligents. (2) Bijoux, véritables et 
de fantaisie, pendentifs, breloques, épinglettes, à savoir bijoux, 
bracelets, bracelets de bras, nommément bracelets de bras sous 
forme de bracelets-joncs de bijouterie, broches, bijoux 
cloisonnés, nommément breloques de bijouterie, fil de métal 
précieux, nommément fil de bijouterie, pierres précieuses, fil 
d'or, nommément fil pour bijoux ornementaux, bijoux pour 
cheveux, nommément cerceaux, barrettes et bandeaux, chaînes, 
notamment colliers, poignets, nommément bracelets, bracelets 
de cheville, fixe-cravates, boutons de manchette, médaillons, 
boucles d'oreilles, bijoux de fantaisie, perles, bagues, agrafes à 
écharpes, breloques porte-clés de bijouterie, épinglettes 
décoratives, décorations en métal précieux, petites perles pour 
la fabrication de bijoux, bijoux semi-finis, strass, horloges, 
montres-bracelets, montres de poche, bracelets de montre, 
breloques de chaîne de montre. (3) Cuir et similicuir, fourre-tout, 
porte-documents de type serviette, sacs en filet pour le 
magasinage, sacs à main, sacs de voyage, valises et bagages à 
main, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à cosmétiques 
vendus vides conçus pour les éponges de maquillage, sacs à 
dos, étuis porte-clés, sacs d'école, sacs de sport, sacs à dos, 
peaux et fourrures, parapluies, parasols, cannes, sacs de plage, 
sacs à main, étuis porte-clés, portefeuilles; housses à vêtements 
de voyage. (4) Costumes, vêtements pour bébés, nommément 
chemises, maillots de bain, costumes de bain, sorties de bain, 
bonnets de bain, sandales de plage, chaussures de bain, 
bandanas, vêtements, nommément chemises, justaucorps, 
soutiens-gorge, ceintures, ensembles d'entraînement, 
chaussons de gymnastique, derbys, nommément demi-bottes, 
fichus, gants, pantoufles, blousons, chemises, pantalons, 
bretelles, chapeaux, tuques, jerseys, prêt-à-porter, nommément 
robes, couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes de 
baseball, casquettes et chapeaux de sport, chapeaux de soleil, 
chapeaux imperméables, casquettes tricotées et chapeaux de 
fourrure, combinés, corsets, cravates, bavoirs pour enfants pour 
les repas, vêtements en cuir, nommément pantalons, sous-
vêtements, manteaux, gaines, robes d'intérieur, survêtements, 
nommément salopettes, cache-oreilles, salopettes, pantoufles, 
parkas, capes, manteaux de fourrure, jupons, pulls, pyjamas, 
imperméables, jupes, sandales, foulards, paréos, écharpes 
carrées, écharpes, robes de nuit, voiles, voiles pour la tête, 
mantilles, slips, bottes lacées, chaussures, chaussures habillées, 

tabliers, sans-gêne, chaussettes, fixe-chaussettes, chaussures 
et bottes d'entraînement, bandeaux absorbants, chaussures de 
toile, espadrilles, étoles, vêtements de plage, nommément 
maillots de bain, sabots de plage, jarretelles, bas, bas-culottes, 
chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, toges, vêtements en 
jersey de coton, nommément chandails, maillots, mantes, 
vêtements de dessous, caleçons, gilets, tricots, nommément 
chandails; bandeaux. (5) Savons pour le corps, savons pour les 
mains, parfums, parfumerie, huiles de massage, sérums de 
soins de beauté non médicaux pour la peau, crèmes de soins de 
beauté cosmétiques et non médicaux pour la peau, 
cosmétiques. (6) Ornements pour cheveux (boucles pour les 
cheveux, attaches, attaches à cheveux). (7) Savons pour le 
corps, savons pour les mains, parfums, parfumerie, huiles de 
massage, sérums de soins de beauté non médicaux pour la 
peau, crèmes de soins de beauté cosmétiques et non médicaux 
pour la peau, cosmétiques. (8) Étuis pour téléphones mobiles, 
sacs pour ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones 
intelligents. (9) Bijoux, bijoux véritables et bijoux de fantaisie, 
breloques de montre, amulettes, épingles de cravate, bracelets, 
bracelets-joncs, broches, bijoux cloisonnés, fil en métal précieux, 
pierres précieuses, fil d'or (de bijouterie), chaînes, nommément 
chaînes pour le cou, le bras et le pied, pinces de cravate, 
boutons de manchette, médaillons, boucles d'oreilles, bijoux de 
fantaisie, petites perles, bagues, épingles à cravate, anneaux 
porte-clés, épinglettes décoratives, pierres précieuses, coffrets à 
bijoux, strass, horloges et montres, montres-bracelets, montres 
de poche, bijoux pour animaux de compagnie, bracelets de 
montre, breloques de bijouterie, boutons de manchette. (10) Cuir 
et similicuir, serviettes pour documents, valises, mallettes, sacs 
à provisions, sacs en filet pour le magasinage, sacs à main, sacs 
fourre-tout; malles et bagages; étuis à cosmétiques, mallettes de 
toilette, sacs à dos, étuis porte-clés, sacs d'écoliers, sacs de 
sport, havresacs, peaux d'animaux et cuirs bruts, parapluies, 
parasols, cannes, sacs de plage, sacs à main et havresacs, étuis 
porte-clés, portefeuilles. (11) Costumes, vêtements pour bébés, 
maillots de bain, costumes de bain, sorties de bain, bonnets de 
bain, sandales de bain, pantoufles de bain, bandanas (fichus 
vestimentaires), combinaisons-culottes, soutiens-gorge,
ceintures, vêtements pour la gymnastique, chaussons de 
gymnastique, demi-bottes, foulards, gants (vêtements), 
pantoufles, chemises à manches courtes, chemises, pantalons, 
bretelles, chapeaux, vestes, jerseys, housses à vêtements, 
couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes de 
baseball, casquettes et chapeaux de sport, chapeaux de soleil, 
chapeaux imperméables, casquettes tricotées et chapeaux de 
fourrure, camisoles, corsets, cravates, manteaux, pantalons et 
gants de cuir, sous-vêtements, vestes, combinés, robes de 
chambre, cache-oreilles (vêtements), salopettes, mules, parkas, 
pèlerines, manteaux de fourrure, jupons, pulls, pyjamas, 
manteaux, pantalons et chapeaux imperméables, jupes, 
sandales, foulards, écharpes, dormeuses, voiles (vêtements), 
guimpes, culottes, brodequins, chaussures, souliers, tabliers, 
caleçons, chaussettes, fixe-chaussettes, bottes de sport, bottes, 
brodequins, bandeaux, chaussures ou sandales en sparte, 
espadrilles, châles, vêtements de plage, chaussures de plage, 
jarretelles, bas, collants, chandails, pulls d'entraînement, tee-
shirts, toges, chandails de sport, pardessus pour costumes 
(vêtements), sous-vêtements, knickers, vêtements de dessous, 
lingerie, gilets. (12) Ornements pour cheveux (boucles pour les 
cheveux, attaches, attaches à cheveux). SERVICES: (1) 
Services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne 
d'horloges et de montres, de bijoux véritables et d'imitation, de 
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pierres précieuses, de pierres semi-précieuses, de bijoux 
véritables et d'imitation, de colifichets, de tissus, de vêtements, 
de chaussures, de vêtements en cuir, d'articles en cuir en tous 
genres et de sacs en tous genres, de savons pour le corps, de 
savons pour les mains, de parfums, de parfumerie, d'huiles de 
massage, de sérums de soins de beauté non médicaux pour la 
peau, de crèmes de soins de beauté cosmétiques et non 
médicaux pour la peau, de cosmétiques. (2) Gestion des 
affaires, administration des affaires et services de conseil en 
ressources humaines; services d'administration de bureaux. (3) 
Services de conseil dans le domaine des services de stylisme, 
de conception de vêtements et de conception industrielle. (4) 
Services de vente au détail d'horloges et de montres, de bijoux, 
de tissus, de vêtements, de chaussures et d'articles en cuir ainsi 
que de sacs en tous genres; exploitation de points de vente au 
détail d'horloges et de montres, de bijoux, de tissus, de 
vêtements, de chaussures et d'articles en cuir ainsi que de sacs 
en tous genres, services de vente au détail en ligne et par 
catalogue d'horloges et de montres, de bijoux, de tissus, de 
vêtements, de chaussures et d'articles en cuir ainsi que de sacs 
en tous genres. (5) Gestion des affaires, administration des 
affaires, tâches administratives, nommément collecte de 
renseignements sur des points de vente au détail et production 
de rapports connexes, consultation dans le domaine du 
personnel, consultation concernant l'exploitation de points de 
vente au détail. (6) Services de conseil dans le domaine des 
services de stylisme, de conception de vêtements et de 
conception industrielle. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises (7), (8), (9), (10), (11), (12) et en liaison avec 
les services (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
24 août 2010 sous le No. 8997058 en liaison avec les 
marchandises (7), (8), (9), (10), (11), (12) et en liaison avec les 
services (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3).

1,548,177. 2011/10/18. Konplott S.A.R.L., 6, rue de la Montagne, 
6582 Rosport, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

Consent from Miranda Konstantinidou has been placed on file.

WARES: (1) Cases for mobile phones; mobile phone bags; 
laptop bags; smart phone bags. (2) Jewellery, real and imitation, 
pendants, charms, pins being jewelry, bracelets, armlets, 
namely, arm bands being jewelry bangles, brooches, cloisonnés, 
namely, jewelry charms, precious-metal wire, namely, jewelry 
cable, gemstones, gold wire, namely, ornamental jewelry wire, 
hair jewelry, namely, hoops, barrettes and headbands, chains, in 
particular necklaces, wristlets, namely, bracelets, anklets, tie 
clasps, cuff links, lockets, ear rings, fantasy jewellery, pearls, 
rings, scarf clips, key fobs being jewelry, ornamental pins, 
decorative ornaments of precious metal, beads for use in the 
manufacture of jewelry, semifinished jewellery, rhinestone 
jewellery, clocks, wrist watches, pocket watches, watch bands, 
watch-chain fobs. (3) Leather and leather imitations, tote bags, 
briefcase type portfolios, string bags for shopping, handbags, 
travel bags, suitcases and hand luggage, cosmetics bags sold 
empty, cosmetic bags sold empty designed to carry make-up 
sponges, backpacks, key pouches, satchels, sports bags, 
knapsacks, skins and furs, umbrellas, parasols, walking sticks, 
beach bags, purses, key cases, wallets; garment bags for travel. 
(4) Suits, baby clothes, namely, shirts, swimsuits, swimming 
trunks, bathrobes, swimming caps, beach sandals, bathing 
shoes, bandanas, garments, namely, shirts, bodysuits, 
brassieres, belts, sweatsuits, gym shoes, bluchers, namely, half
boots, kerchiefs, gloves, slippers, blousons, shirts, trousers, 
suspenders, hats, toques, jerseys, off-the-peg clothes, namely, 
dresses, headgear, namely, beanies, baseball caps and hats, 
sports caps and hats, sun hats, rain hats, knitted caps and fur 
hats, corselets, corsets, neckties, children's bibs for eating, 
leather clothes, namely, pants, underwear, coats, girdles, 
housecoats, overgarments, namely, overalls, ear muffs, overalls, 
slippers, parkas, capes, fur coats, petticoats, pullovers, pajamas, 
raincoats, skirts, sandals, scarves, pareos, carrées, sashes, 
night gowns, veils, head veils, mantillas, slips, lace-up boots, 
shoes, dress shoes, aprons, slip-on shoes, socks, sock 
suspenders, athletic shoes and boots, sweatbands, canvas 
shoes, espadrilles, stoles, beach clothes, namely, swimsuits, 
beach clogs, garters, stockings, pantyhose, sweaters, 
sweatshirts, t-shirts, togas, cotton jersey garments, namely, 
shirts, singlets, cloaks, undergarments, briefs, vests, knitwear, 
namely, sweaters; headbands. (5) Body soaps, hand soaps, 
perfumes, perfumery, massage oils, care serums for non-
medical skin beauty treatment, creams for cosmetic and non-
medical skin beauty treatment, cosmetics. (6) Hair ornaments 
(bows for the hair, braces, hair ties). (7) Body soaps, hand 
soaps, perfumes, perfumery, massage oils, care serums for non-
medical skin beauty treatment, creams for cosmetic and non-
medical skin beauty treatment, cosmetics. (8) Cases for mobile 
telephones, laptop bags, smart phone bags. (9) Jewellery, real 
and imitation jewellery, watch fobs, amulets, stick pins, bracelets, 
bangles, brooches, cloisonné jewellery, wire of precious metal, 
precious stones, gold wire (jewellery), chains, namely, neck, arm 
and foot chains, tie pins, cuff links, lockets, earrings, costume 
jewellery, beads, rings, tie clips, key rings, decorative pins, 
gemstones, jewellery cases, paste jewellery, clocks and 
watches, wrist watches, pocket watches, pet jewellery, watch 
bands and straps, jewellery charms, cuff links. (10) Leather and 
imitations of leather, briefcases, valises, attaché cases, shopping 
bags, net bags for shopping, handbags, holdalls; trunks and 
travelling bags; cosmetic cases, vanity cases, rucksacks, cases 
for keys, school bags, sports bags, haversacks, animal skins and 
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hides, umbrellas, parasols, walking sticks, beach bags, purses 
and rucksacks, cases for holding keys, wallets. (11) Suits, 
babywear, swimming suits, swimming trunks, bath robes, bathing 
caps, bath sandals, bath slippers, bandanas (kerchiefs for 
clothing purposes), teddies, bras, belts, clothing for gymnastics, 
gymnastic shoes, half-boots, foulards, gloves for clothing, 
slippers, short-sleeved shirts, shirts, trousers, braces, hats, 
jackets, jerseys, garment bags, headgear, namely beanies, 
baseball caps and hats, sports caps and hats, sun hats, rain 
hats, knitted caps and fur hats, camisoles, corsets, neckties, 
leather coats, pants and gloves, underwear, suit coats, corselets, 
dressing gowns, ear muffs (clothing), overalls, mules, parkas, 
pelerines, fur coats, petticoats, pullovers, pyjamas, waterproof 
coats, pants and hats, skirts, sandals, scarves, sashes, 
sleepsuits, veils (clothing), wimples, panties, lace boots, shoes, 
low shoes, aprons for wear, briefs, socks, sock suspenders, 
boots for sports, boots, lace boots, headbands, esparto shoes or 
sandals, espadrilles, shawls, beach clothes, beach shoes, 
garters, stockings, tights, sweaters, sweatshirts, T-shirts, togas, 
sports jerseys, suit overcoats (clothing), underwear, knickers, 
under garments, body linen, vests. (12) Hair ornaments (bows 
for the hair, braces, hair ties). SERVICES: (1) Retail store and 
on-line retail store services featuring clocks and watches, 
genuine and imitation jewellery, gemstones, semi-precious 
gems, genuine and imitation bijouterie, trinkets, textiles, apparel, 
shoes, leather wear, leather goods of all kinds, and bags of all 
kinds, body soaps, hand soaps, perfumes, perfumery, massage 
oils, care serums for non-medical skin beauty treatment, creams 
for cosmetic and non-medical skin beauty treatment, cosmetics. 
(2) Business management, business administration, and human 
resources consultancy; office administration services. (3) 
Consultancy in the field of styling, dress design and industrial 
design services. (4) Retail services in relation to clocks and 
watches, jewellery, textiles, clothing, shoes and leather goods, 
and bags of all kinds; operating retail outlets for clocks and 
watches, jewellery, textiles, clothing, shoes and leather goods, 
and bags of all kinds, online or catalogue mail order services in 
relation to clocks and watches, jewellery, textiles, clothing, shoes 
and leather goods, and bags of a l l  kinds. (5) Business 
management, business administration, office functions, namely, 
collecting and reporting on retail point of sales, consultancy in 
the field of personnel, consultancy with regard to operating retail 
outlets. (6) Consultancy in the field of styling, dress design and 
industrial design services. Used in OHIM (EU) on wares (7), (8), 
(9), (10), (11), (12) and on services (4), (5), (6). Registered in or 
for OHIM (EU) on April 26, 2010 under No. 8554677 on wares 
(7), (8), (9), (10), (11), (12) and on services (4), (5), (6). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6) 
and on services (1), (2), (3).

Le consentement de Miranda Konstantinidou a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Étuis pour téléphones mobiles; pochettes 
pour téléphones mobiles; sacs pour ordinateurs portatifs; 
pochettes pour téléphones intelligents. (2) Bijoux, véritables et 
de fantaisie, pendentifs, breloques, épinglettes, à savoir bijoux, 
bracelets, bracelets de bras, nommément bracelets de bras sous 
forme de bracelets-joncs de bijouterie, broches, bijoux 
cloisonnés, nommément breloques de bijouterie, fil de métal 
précieux, nommément fil de bijouterie, pierres précieuses, fil 
d'or, nommément fil pour bijoux ornementaux, bijoux pour 
cheveux, nommément cerceaux, barrettes et bandeaux, chaînes, 
notamment colliers, poignets, nommément bracelets, bracelets 

de cheville, fixe-cravates, boutons de manchette, médaillons, 
boucles d'oreilles, bijoux de fantaisie, perles, bagues, agrafes à 
écharpes, breloques porte-clés de bijouterie, épinglettes 
décoratives, décorations en métal précieux, petites perles pour 
la fabrication de bijoux, bijoux semi-finis, strass, horloges,
montres-bracelets, montres de poche, bracelets de montre, 
breloques de chaîne de montre. (3) Cuir et similicuir, fourre-tout, 
porte-documents de type serviette, sacs en filet pour le 
magasinage, sacs à main, sacs de voyage, valises et bagages à 
main, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à cosmétiques 
vendus vides conçus pour les éponges de maquillage, sacs à 
dos, étuis porte-clés, sacs d'école, sacs de sport, sacs à dos, 
peaux et fourrures, parapluies, parasols, cannes, sacs de plage, 
sacs à main, étuis porte-clés, portefeuilles; housses à vêtements 
de voyage. (4) Costumes, vêtements pour bébés, nommément 
chemises, maillots de bain, costumes de bain, sorties de bain, 
bonnets de bain, sandales de plage, chaussures de bain, 
bandanas, vêtements, nommément chemises, justaucorps, 
soutiens-gorge, ceintures, ensembles d'entraînement, 
chaussons de gymnastique, derbys, nommément demi-bottes, 
fichus, gants, pantoufles, blousons, chemises, pantalons, 
bretelles, chapeaux, tuques, jerseys, prêt-à-porter, nommément 
robes, couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes de 
baseball, casquettes et chapeaux de sport, chapeaux de soleil, 
chapeaux imperméables, casquettes tricotées et chapeaux de 
fourrure, combinés, corsets, cravates, bavoirs pour enfants pour 
les repas, vêtements en cuir, nommément pantalons, sous-
vêtements, manteaux, gaines, robes d'intérieur, survêtements, 
nommément salopettes, cache-oreilles, salopettes, pantoufles, 
parkas, capes, manteaux de fourrure, jupons, pulls, pyjamas, 
imperméables, jupes, sandales, foulards, paréos, écharpes 
carrées, écharpes, robes de nuit, voiles, voiles pour la tête, 
mantilles, slips, bottes lacées, chaussures, chaussures habillées, 
tabliers, sans-gêne, chaussettes, fixe-chaussettes, chaussures 
et bottes d'entraînement, bandeaux absorbants, chaussures de 
toile, espadrilles, étoles, vêtements de plage, nommément 
maillots de bain, sabots de plage, jarretelles, bas, bas-culottes, 
chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, toges, vêtements en 
jersey de coton, nommément chandails, maillots, mantes, 
vêtements de dessous, caleçons, gilets, tricots, nommément 
chandails; bandeaux. (5) Savons pour le corps, savons pour les 
mains, parfums, parfumerie, huiles de massage, sérums de 
soins de beauté non médicaux pour la peau, crèmes de soins de 
beauté cosmétiques et non médicaux pour la peau, 
cosmétiques. (6) Ornements pour cheveux (boucles pour les 
cheveux, attaches, attaches à cheveux). (7) Savons pour le 
corps, savons pour les mains, parfums, parfumerie, huiles de 
massage, sérums de soins de beauté non médicaux pour la 
peau, crèmes de soins de beauté cosmétiques et non médicaux 
pour la peau, cosmétiques. (8) Étuis pour téléphones mobiles, 
sacs pour ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones 
intelligents. (9) Bijoux, bijoux véritables et bijoux de fantaisie, 
breloques de montre, amulettes, épingles de cravate, bracelets, 
bracelets-joncs, broches, bijoux cloisonnés, fil en métal précieux, 
pierres précieuses, fil d'or (de bijouterie), chaînes, nommément 
chaînes pour le cou, le bras et le pied, pinces de cravate, 
boutons de manchette, médaillons, boucles d'oreilles, bijoux de 
fantaisie, petites perles, bagues, épingles à cravate, anneaux 
porte-clés, épinglettes décoratives, pierres précieuses, coffrets à 
bijoux, strass, horloges et montres, montres-bracelets, montres 
de poche, bijoux pour animaux de compagnie, bracelets de 
montre, breloques de bijouterie, boutons de manchette. (10) Cuir 
et similicuir, serviettes pour documents, valises, mallettes, sacs 
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à provisions, sacs en filet pour le magasinage, sacs à main, sacs 
fourre-tout; malles et bagages; étuis à cosmétiques, mallettes de 
toilette, sacs à dos, étuis porte-clés, sacs d'écoliers, sacs de 
sport, havresacs, peaux d'animaux et cuirs bruts, parapluies, 
parasols, cannes, sacs de plage, sacs à main et havresacs, étuis 
porte-clés, portefeuilles. (11) Costumes, vêtements pour bébés, 
maillots de bain, costumes de bain, sorties de bain, bonnets de 
bain, sandales de bain, pantoufles de bain, bandanas (fichus 
vestimentaires), combinaisons-culottes, soutiens-gorge, 
ceintures, vêtements pour la gymnastique, chaussons de 
gymnastique, demi-bottes, foulards, gants (vêtements), 
pantoufles, chemises à manches courtes, chemises, pantalons, 
bretelles, chapeaux, vestes, jerseys, housses à vêtements, 
couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes de 
baseball, casquettes et chapeaux de sport, chapeaux de soleil, 
chapeaux imperméables, casquettes tricotées et chapeaux de 
fourrure, camisoles, corsets, cravates, manteaux, pantalons et 
gants de cuir, sous-vêtements, vestes, combinés, robes de 
chambre, cache-oreilles (vêtements), salopettes, mules, parkas, 
pèlerines, manteaux de fourrure, jupons, pulls, pyjamas, 
manteaux, pantalons et chapeaux imperméables, jupes, 
sandales, foulards, écharpes, dormeuses, voiles (vêtements), 
guimpes, culottes, brodequins, chaussures, souliers, tabliers, 
caleçons, chaussettes, fixe-chaussettes, bottes de sport, bottes, 
brodequins, bandeaux, chaussures ou sandales en sparte, 
espadrilles, châles, vêtements de plage, chaussures de plage, 
jarretelles, bas, collants, chandails, pulls d'entraînement, tee-
shirts, toges, chandails de sport, pardessus pour costumes 
(vêtements), sous-vêtements, knickers, vêtements de dessous, 
lingerie, gilets. (12) Ornements pour cheveux (boucles pour les 
cheveux, attaches, attaches à cheveux). SERVICES: (1) 
Services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne 
d'horloges et de montres, de bijoux véritables et d'imitation, de 
pierres précieuses, de pierres semi-précieuses, de bijoux 
véritables et d'imitation, de colifichets, de tissus, de vêtements, 
de chaussures, de vêtements en cuir, d'articles en cuir en tous 
genres et de sacs en tous genres, de savons pour le corps, de 
savons pour les mains, de parfums, de parfumerie, d'huiles de 
massage, de sérums de soins de beauté non médicaux pour la 
peau, de crèmes de soins de beauté cosmétiques et non 
médicaux pour la peau, de cosmétiques. (2) Gestion des 
affaires, administration des affaires et services de conseil en 
ressources humaines; services d'administration de bureaux. (3) 
Services de conseil dans le domaine des services de stylisme, 
de conception de vêtements et de conception industrielle. (4) 
Services de vente au détail d'horloges et de montres, de bijoux, 
de tissus, de vêtements, de chaussures et d'articles en cuir ainsi 
que de sacs en tous genres; exploitation de points de vente au 
détail d'horloges et de montres, de bijoux, de tissus, de 
vêtements, de chaussures et d'articles en cuir ainsi que de sacs 
en tous genres, services de vente en ligne ou par catalogue 
d'horloges et de montres, de bijoux, de tissus, de vêtements, de 
chaussures et d'articles en cuir ainsi que de sacs en tous 
genres. (5) Gestion des affaires, administration des affaires, 
tâches administratives, nommément collecte de renseignements 
sur des points de vente au détail et production de rapports 
connexes, consultation dans le domaine du personnel, 
consultation concernant l'exploitation de points de vente au 
détail. (6) Services de conseil dans le domaine des services de 
stylisme, de conception de vêtements et de conception 
industrielle. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (7), (8), (9), (10), (11), (12) et en liaison avec les 
services (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 

avril 2010 sous le No. 8554677 en liaison avec les marchandises 
(7), (8), (9), (10), (11), (12) et en liaison avec les services (4), 
(5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3).

1,548,178. 2011/10/18. Konplott S.A.R.L., 6, rue de la Montagne, 
6582 Rosport, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

KONPLOTT
WARES: (1) Cases for mobile phones; mobile phone bags; 
laptop bags; smart phone bags. (2) Jewellery, real and imitation, 
pendants, charms, pins being jewelry, bracelets, armlets, 
namely, arm bands being jewelry bangles, brooches, cloisonnés, 
namely, jewelry charms, precious-metal wire, namely, jewelry 
cable, gemstones, gold wire, namely, ornamental jewelry wire, 
hair jewelry, namely, hoops, barrettes and headbands, chains, 
namely necklaces, wristlets, namely, bracelets, anklets, tie 
clasps, cuff links, lockets, ear rings, fantasy jewellery, pearls, 
rings, scarf clips, key fobs being jewelry, ornamental pins, 
decorative ornaments of precious metal, beads for use in the 
manufacture of jewelry, semifinished jewellery, rhinestone 
jewellery, clocks, wrist watches, pocket watches, watch bands, 
watch-chain fobs. (3) Leather and leather imitations, tote bags, 
briefcase type portfolios, string bags for shopping, handbags, 
travel bags, suitcases and hand luggage, cosmetics bags sold 
empty, cosmetic bags sold empty designed to carry make-up 
sponges, backpacks, key pouches, satchels, sports bags, 
knapsacks, skins and furs, umbrellas, parasols, walking sticks, 
beach bags, purses, key cases, wallets; garment bags for travel. 
(4) Suits, baby clothes, namely, shirts, swimsuits, swimming 
trunks, bathrobes, swimming caps, beach sandals, bathing 
shoes, bandanas, garments, namely, shirts, bodysuits, 
brassieres, belts, sweatsuits, gym shoes, bluchers, namely, half 
boots, kerchiefs, gloves, slippers, blousons, shirts, trousers, 
suspenders, hats, toques, jerseys, off-the-peg clothes, namely, 
dresses, headgear, namely, beanies, baseball caps and hats, 
sports caps and hats, sun hats, rain hats, knitted caps and fur 
hats, corselets, corsets, neckties, children's bibs for eating, 
leather clothes, namely, pants, underwear, coats, girdles, 
housecoats, overgarments, namely, overalls, ear muffs, overalls, 
slippers, parkas, capes, fur coats, petticoats, pullovers, pajamas, 
raincoats, skirts, sandals, scarves, pareos, carrées, sashes,
night gowns, veils, head veils, mantillas, slips, lace-up boots, 
shoes, dress shoes, aprons, slip-on shoes, socks, sock 
suspenders, athletic shoes and boots, sweatbands, canvas 
shoes, espadrilles, stoles, beach clothes, namely, swimsuits, 
beach clogs, garters, stockings, pantyhose, sweaters, 
sweatshirts, t-shirts, togas, cotton jersey garments, namely, 
shirts, singlets, cloaks, undergarments, briefs, vests, knitwear, 
namely, sweaters; headbands. (5) Body soaps, hand soaps, 
perfumes, perfumery, massage oils, care serums for non-
medical skin beauty treatment, creams for cosmetic and non-
medical skin beauty treatment, cosmetics. (6) Hair ornaments 
(bows for the hair, braces, hair ties). (7) Body soaps, hand 
soaps, perfumes, perfumery, massage oils, care serums for non-
medical skin beauty treatment, creams for cosmetic and non-
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medical skin beauty treatment, cosmetics. (8) Cases for mobile 
telephones, laptop bags, smart phone bags. (9) Jewellery, real 
and imitation jewellery, watch fobs, amulets, stick pins, bracelets, 
bangles, brooches, cloisonné jewellery, wire of precious metal, 
precious stones, gold wire (jewellery), chains, namely, neck, arm 
and foot chains, tie pins, cuff links, lockets, earrings, costume 
jewellery, beads, rings, tie clips, key rings, decorative pins, 
gemstones, jewellery cases, paste jewellery, clocks and 
watches, wrist watches, pocket watches, pet jewellery, watch 
bands and straps, jewellery charms, cuff links. (10) Leather and 
imitations of leather, briefcases, valises, attaché cases, shopping 
bags, net bags for shopping, handbags, holdalls; trunks and 
travelling bags; cosmetic cases, vanity cases, rucksacks, cases 
for keys, school bags, sports bags, haversacks, animal skins and 
hides, umbrellas, parasols, walking sticks, beach bags, purses
and rucksacks, cases for holding keys, wallets. (11) Suits, 
babywear, swimming suits, swimming trunks, bath robes, bathing 
caps, bath sandals, bath slippers, bandanas (kerchiefs for 
clothing purposes), teddies, bras, belts, clothing for gymnastics, 
gymnastic shoes, half-boots, foulards, gloves for clothing, 
slippers, short-sleeved shirts, shirts, trousers, braces, hats, 
jackets, jerseys, garment bags, headgear, namely beanies, 
baseball caps and hats, sports caps and hats, sun hats, rain 
hats, knitted caps and fur hats, camisoles, corsets, neckties, 
leather coats, pants and gloves, underwear, suit coats, corselets, 
dressing gowns, ear muffs (clothing), overalls, mules, parkas, 
pelerines, fur coats, petticoats, pullovers, pyjamas, waterproof 
coats, pants and hats, skirts, sandals, scarves, sashes, 
sleepsuits, veils (clothing), wimples, panties, lace boots, shoes, 
low shoes, aprons for wear, briefs, socks, sock suspenders, 
boots for sports, boots, lace boots, headbands, esparto shoes or 
sandals, espadrilles, shawls, beach clothes, beach shoes, 
garters, stockings, tights, sweaters, sweatshirts, T-shirts, togas, 
sports jerseys, suit overcoats (clothing), underwear, knickers, 
under garments, body linen, vests. (12) Hair ornaments (bows 
for the hair, braces, hair ties). SERVICES: (1) Retail store and 
on-line retail store services featuring clocks and watches, 
genuine and imitation jewellery, gemstones, semi-precious 
gems, genuine and imitation bijouterie, trinkets, textiles, apparel, 
shoes, leather wear, leather goods of all kinds, and bags of all 
kinds, body soaps, hand soaps, perfumes, perfumery, massage 
oils, care serums for non-medical skin beauty treatment, creams 
for cosmetic and non-medical skin beauty treatment, cosmetics. 
(2) Business management, business administration, and human 
resources consultancy; office administration services. (3) 
Consultancy in the field of styling, dress design and industrial 
design services. (4) Retail services in relation to clocks and 
watches, jewellery, textiles, clothing, shoes and leather goods, 
and bags of all kinds; operating retail outlets for clocks and 
watches, jewellery, textiles, clothing, shoes and leather goods, 
and bags of all kinds, online or catalogue mail order services in 
relation to clocks and watches, jewellery, textiles, clothing, shoes 
and leather goods, and bags of a l l  kinds. (5) Business 
management, business administration, office functions, namely, 
collecting and reporting on retail point of sales, consultancy in 
the field of personnel, consultancy with regard to operating retail 
outlets. (6) Consultancy in the field of styling, dress design and 
industrial design services. Used in OHIM (EU) on wares (7), (8), 
(9), (10), (11), (12) and on services (4), (5), (6). Registered in or 
for OHIM (EU) on May 31, 2010 under No. 8554651 on wares 
(7), (8), (9), (10), (11), (12) and on services (4), (5), (6). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6) 
and on services (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Étuis pour téléphones mobiles; pochettes 
pour téléphones mobiles; sacs pour ordinateurs portatifs; 
pochettes pour téléphones intelligents. (2) Bijoux, véritables et 
de fantaisie, pendentifs, breloques, épinglettes, à savoir bijoux, 
bracelets, bracelets de bras, nommément bracelets de bras sous 
forme de bracelets-joncs de bijouterie, broches, bijoux 
cloisonnés, nommément breloques de bijouterie, fil de métal 
précieux, nommément fil de bijouterie, pierres précieuses, fil 
d'or, nommément fil pour bijoux ornementaux, bijoux pour 
cheveux, nommément cerceaux, barrettes et bandeaux, chaînes, 
nommément colliers, poignets, nommément bracelets, bracelets 
de cheville, fixe-cravates, boutons de manchette, médaillons, 
boucles d'oreilles, bijoux de fantaisie, perles, bagues, agrafes à 
écharpes, breloques porte-clés de bijouterie, épinglettes 
décoratives, décorations en métal précieux, petites perles pour 
la fabrication de bijoux, bijoux semi-finis, strass, horloges, 
montres-bracelets, montres de poche, bracelets de montre, 
breloques de chaîne de montre. (3) Cuir et similicuir, fourre-tout, 
porte-documents de type serviette, sacs en filet pour le 
magasinage, sacs à main, sacs de voyage, valises et bagages à 
main, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à cosmétiques 
vendus vides conçus pour les éponges de maquillage, sacs à 
dos, étuis porte-clés, sacs d'école, sacs de sport, sacs à dos, 
peaux et fourrures, parapluies, parasols, cannes, sacs de plage, 
sacs à main, étuis porte-clés, portefeuilles; housses à vêtements 
de voyage. (4) Costumes, vêtements pour bébés, nommément 
chemises, maillots de bain, costumes de bain, sorties de bain, 
bonnets de bain, sandales de plage, chaussures de bain, 
bandanas, vêtements, nommément chemises, justaucorps, 
soutiens-gorge, ceintures, ensembles d'entraînement, 
chaussons de gymnastique, derbys, nommément demi-bottes, 
fichus, gants, pantoufles, blousons, chemises, pantalons, 
bretelles, chapeaux, tuques, jerseys, prêt-à-porter, nommément 
robes, couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes de 
baseball, casquettes et chapeaux de sport, chapeaux de soleil, 
chapeaux imperméables, casquettes tricotées et chapeaux de 
fourrure, combinés, corsets, cravates, bavoirs pour enfants pour 
les repas, vêtements en cuir, nommément pantalons, sous-
vêtements, manteaux, gaines, robes d'intérieur, survêtements, 
nommément salopettes, cache-oreilles, salopettes, pantoufles, 
parkas, capes, manteaux de fourrure, jupons, pulls, pyjamas, 
imperméables, jupes, sandales, foulards, paréos, écharpes 
carrées, écharpes, robes de nuit, voiles, voiles pour la tête, 
mantilles, slips, bottes lacées, chaussures, chaussures habillées, 
tabliers, sans-gêne, chaussettes, fixe-chaussettes, chaussures 
et bottes d'entraînement, bandeaux absorbants, chaussures de 
toile, espadrilles, étoles, vêtements de plage, nommément 
maillots de bain, sabots de plage, jarretelles, bas, bas-culottes, 
chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, toges, vêtements en 
jersey de coton, nommément chandails, maillots, mantes, 
vêtements de dessous, caleçons, gilets, tricots, nommément 
chandails; bandeaux. (5) Savons pour le corps, savons pour les 
mains, parfums, parfumerie, huiles de massage, sérums de 
soins de beauté non médicaux pour la peau, crèmes de soins de 
beauté cosmétiques et non médicaux pour la peau, 
cosmétiques. (6) Ornements pour cheveux (boucles pour les 
cheveux, attaches, attaches à cheveux). (7) Savons pour le 
corps, savons pour les mains, parfums, parfumerie, huiles de 
massage, sérums de soins de beauté non médicaux pour la 
peau, crèmes de soins de beauté cosmétiques et non médicaux 
pour la peau, cosmétiques. (8) Étuis pour téléphones mobiles, 
sacs pour ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones 
intelligents. (9) Bijoux, bijoux véritables et bijoux de fantaisie, 
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breloques de montre, amulettes, épingles de cravate, bracelets, 
bracelets-joncs, broches, bijoux cloisonnés, fil en métal précieux, 
pierres précieuses, fil d'or (de bijouterie), chaînes, nommément 
chaînes pour le cou, le bras et le pied, pinces de cravate, 
boutons de manchette, médaillons, boucles d'oreilles, bijoux de 
fantaisie, petites perles, bagues, épingles à cravate, anneaux 
porte-clés, épinglettes décoratives, pierres précieuses, coffrets à 
bijoux, strass, horloges et montres, montres-bracelets, montres 
de poche, bijoux pour animaux de compagnie, bracelets de 
montre, breloques de bijouterie, boutons de manchette. (10) Cuir 
et similicuir, serviettes pour documents, valises, mallettes, sacs 
à provisions, sacs en filet pour le magasinage, sacs à main, sacs 
fourre-tout; malles et bagages; étuis à cosmétiques, mallettes de 
toilette, sacs à dos, étuis porte-clés, sacs d'écoliers, sacs de 
sport, havresacs, peaux d'animaux et cuirs bruts, parapluies, 
parasols, cannes, sacs de plage, sacs à main et havresacs, étuis 
porte-clés, portefeuilles. (11) Costumes, vêtements pour bébés, 
maillots de bain, costumes de bain, sorties de bain, bonnets de 
bain, sandales de bain, pantoufles de bain, bandanas (fichus 
vestimentaires), combinaisons-culottes, soutiens-gorge, 
ceintures, vêtements pour la gymnastique, chaussons de 
gymnastique, demi-bottes, foulards, gants (vêtements), 
pantoufles, chemises à manches courtes, chemises, pantalons, 
bretelles, chapeaux, vestes, jerseys, housses à vêtements, 
couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes de 
baseball, casquettes et chapeaux de sport, chapeaux de soleil, 
chapeaux imperméables, casquettes tricotées et chapeaux de 
fourrure, camisoles, corsets, cravates, manteaux, pantalons et 
gants de cuir, sous-vêtements, vestes, combinés, robes de 
chambre, cache-oreilles (vêtements), salopettes, mules, parkas, 
pèlerines, manteaux de fourrure, jupons, pulls, pyjamas, 
manteaux, pantalons et chapeaux imperméables, jupes, 
sandales, foulards, écharpes, dormeuses, voiles (vêtements), 
guimpes, culottes, brodequins, chaussures, souliers, tabliers, 
caleçons, chaussettes, fixe-chaussettes, bottes de sport, bottes, 
brodequins, bandeaux, chaussures ou sandales en sparte, 
espadrilles, châles, vêtements de plage, chaussures de plage, 
jarretelles, bas, collants, chandails, pulls d'entraînement, tee-
shirts, toges, chandails de sport, pardessus pour costumes 
(vêtements), sous-vêtements, knickers, vêtements de dessous, 
lingerie, gilets. (12) Ornements pour cheveux (boucles pour les 
cheveux, attaches, attaches à cheveux). SERVICES: (1) 
Services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne 
d'horloges et de montres, de bijoux véritables et d'imitation, de 
pierres précieuses, de pierres semi-précieuses, de bijoux 
véritables et d'imitation, de colifichets, de tissus, de vêtements, 
de chaussures, de vêtements en cuir, d'articles en cuir en tous 
genres et de sacs en tous genres, de savons pour le corps, de 
savons pour les mains, de parfums, de parfumerie, d'huiles de 
massage, de sérums de soins de beauté non médicaux pour la 
peau, de crèmes de soins de beauté cosmétiques et non 
médicaux pour la peau, de cosmétiques. (2) Gestion des 
affaires, administration des affaires et services de conseil en 
ressources humaines; services d'administration de bureaux. (3) 
Services de conseil dans le domaine des services de stylisme, 
de conception de vêtements et de conception industrielle. (4) 
Services de vente au détail d'horloges et de montres, de bijoux, 
de tissus, de vêtements, de chaussures et d'articles en cuir ainsi 
que de sacs en tous genres; exploitation de points de vente au 
détail d'horloges et de montres, de bijoux, de tissus, de 
vêtements, de chaussures et d'articles en cuir ainsi que de sacs 
en tous genres, services de vente en ligne ou par catalogue 
d'horloges et de montres, de bijoux, de tissus, de vêtements, de 

chaussures et d'articles en cuir ainsi que de sacs en tous 
genres. (5) Gestion des affaires, administration des affaires, 
tâches administratives, nommément collecte de renseignements 
sur des points de vente au détail et production de rapports 
connexes, consultation dans le domaine du personnel, 
consultation concernant l'exploitation de points de vente au 
détail. (6) Services de conseil dans le domaine des services de 
stylisme, de conception de vêtements et de conception 
industrielle. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (7), (8), (9), (10), (11), (12) et en liaison avec les 
services (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 
mai 2010 sous le No. 8554651 en liaison avec les marchandises 
(7), (8), (9), (10), (11), (12) et en liaison avec les services (4), 
(5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3).

1,548,471. 2011/10/19. DE' LONGHI APPLIANCES S.r.l., Via L. 
Seitz 47, 31100 Treviso, 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

DE' LONGHI BETTER EVERYDAY
WARES: Electric steam cleaning machines for cleaning and 
disinfecting all surfaces; electric floor cleaning and polishing 
machines, electric carpet cleaning machines; bread makers, 
coffee makers, bread baking machines; small electric kitchen 
appliances; food choppers, household utensils, namely, food and 
cheese graters, grating machines for vegetables; triturating 
juicer, juice extractors, juicers, potato mashers, cookie cutters, 
pizza cutters, cheese cutters, bread cutters, pasta cutters, 
cutting boards for the kitchen, food slicers, egg slicers, cheese 
slicers, food processing machines, namely, emulsifying 
machines, kitchen appliances, namely ice melting machines, fruit 
peelers, vegetables peelers, food mixers, drink mixers; blenders; 
fruit and vegetable extractors; salad spinners; slush-making 
machines; ice-cream makers; meat grinders; food processors; 
electric peelers; electric knives; knife sharpener; coffee grinders; 
spice mills; electric can openers; irons; hair cutting equipment; 
electric vacuum cleaners; electric floor polishers; polishing disks 
for electric floor polishers; electric steam cleaning machines; 
refrigeration and air conditioning compressors; refrigeration and 
air condensers; washing machines; dish washing machines; 
electric cleaning machines namely, high pressure cleaners; 
kitchen strainers; electric pasta making machines; kitchen 
scales, measuring cups; cookware, slow cooker; temperature 
indicators; kitchen thermostats; hygrometers; thermometers; 
wine thermometers; electric steam irons; electric hair equipment, 
namely, electric hair dryers, electric hair styling irons, electric 
hair rollers; automatic timers for kitchen appliances; electric 
timers; remote controls for heaters and air-conditioners; lighting 
equipment, namely fixtures, diffusers, control panels, floor lamps, 
table lamps; heating equipment, namely, fan heaters, ceramic 
heaters, portable electric heaters, oil filled radiators, electric air 
ventilators, ventilation hoods, ventilation fans, downdraft 
ventilators; plumbing and bath fittings; ovens, cookers and gas 
and electric hobs; steam cookers, electric pressure cookers, 
electric pressure cooking saucepans, electric and non electric 
wafer irons; sauté frying pans; electric cooking appliance, 
namely, electrically heated bain-marie; electric frying pans; 
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cooking grills; heating griddles; portable ovens; microwave 
ovens; electric plate warmers; crepe cooking equipment; egg 
cooking equipment; rice cooking containers; pot heaters; electric 
deep fat fryers; dish heaters; roasters; roasting spits; toasters; 
electric coffee machines, electric kettles, coffee percolators, 
electric coffee filters; electric milk frothers; automatic coffee 
machines; pasta cooking pans; refrigerators; freezers; wine 
coolers, food coolers, cooler bags; ice making machines; electric 
yoghurt-makers; hair dryers; kitchen extractor fans; cloth dryers; 
laundry and fabric stain removers; electric bed warmers; 
conversion burners; oven boilers; thermal exchangers; domestic 
heating appliances, namely, electric convectors; air conditioners, 
air conditioner filters, dehumidifiers, environmental purifiers, air 
purifiers, fans; fan heaters; electric kitchen appliances, namely, 
electric water warmers; water filtering units for domestic use; 
water purifiers for household purposes; water sterilizers; water 
potabilization equipment; namely, tap water filters. Priority Filing 
Date: August 01, 2011, Country: ITALY, Application No: 
MI2011C008171 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage à vapeur électriques 
pour nettoyer et désinfecter les surfaces; machines électriques 
pour le nettoyage et le polissage de planchers, machines 
électriques pour le nettoyage de tapis; machines à pain, 
cafetières, robots-boulangers; petits électroménagers; hachoirs 
d'aliments, ustensiles de maison, nommément râpes et râpes à 
fromage, machines à râper les légumes; presse-fruits 
triturateurs, centrifugeuses, presse-fruits, pilons à pommes de 
terre, emporte-pièces (cuisine), coupe-pizzas, ciseaux à 
fromage, coupe-pains, coupe-pâtes alimentaires, planches à 
découper pour la cuisine, trancheurs, tranche-oeufs, coupe-
fromage, machines de transformation des aliments, nommément 
machines d'émulsion, appareils de cuisine, nommément 
machines pour faire fondre la glace, épluche-fruits, épluche-
légumes, batteurs, batteurs à boissons; mélangeurs; presse-
fruits et presse-légumes; essoreuses à salade; machines à 
barbotine; sorbetières; hachoirs à viande; robots culinaires; 
peleuses électriques; couteaux électriques; affûte-couteaux; 
moulins à café; moulins à épices; ouvre-boîtes électriques; fers; 
articles pour la coupe des cheveux; aspirateurs électriques; 
polisseuses à plancher électriques; disques polisseurs pour 
polisseuses à plancher électriques; machines de nettoyage à 
vapeur électriques; compresseurs de réfrigération et de 
climatisation; condenseurs frigorifiques et condenseurs à air; 
laveuses; lave-vaisselle; machines de nettoyage électriques, 
nommément nettoyeurs à haute pression; passoires de cuisine; 
machines électriques à pâtes alimentaires; balances de cuisine, 
tasses à mesurer; batterie de cuisine, mijoteuses; indicateurs de 
température; thermostats de cuisine; hygromètres; 
thermomètres; thermomètres à vin; fers à vapeur électriques; 
matériel électrique de coiffure, nommément séchoirs à cheveux 
électriques, fers à coiffer électriques, bigoudis électriques; 
minuteries automatiques pour appareils de cuisine; minuteries 
électriques; télécommandes pour appareils de chauffage et 
climatiseurs; matériel d'éclairage, nommément luminaires, 
diffuseurs, tableaux de commande, lampadaires, lampes de 
table; équipement de chauffage, nommément radiateurs 
soufflants, appareils de chauffage pour salles de bain, radiateurs 
électriques portatifs, radiateurs à l'huile, ventilateurs électriques, 
hottes de ventilation, ventilateurs, ventilateurs par aspiration 
descendante; accessoires de plomberie et de bain; fours, 
cuisinières et surfaces de cuisson au gaz et électriques; cuiseurs 

à vapeur, autocuiseurs électriques, autocuiseurs électriques, 
gaufriers électriques ou non; sauteuses; appareil de cuisson 
électrique, nommément bains-marie électriques; poêles à frire 
électriques; grils; plaques chauffantes; fours portatifs; fours à 
micro-ondes; chauffe-assiettes électriques; matériel de 
préparation de crêpes; matériel pour la cuisson d'oeufs; 
contenants pour la cuisson du riz; réchauds; friteuses 
électriques; chauffe-plats; rôtissoires; tournebroches; grille-pain; 
cafetières électriques, bouilloires électriques, percolateurs, filtres 
à cafetières électriques; moussoirs à lait électriques; cafetières 
automatiques; casseroles pour pâtes alimentaires; réfrigérateurs; 
congélateurs; celliers, glacières, sacs isothermes; machines à 
glaçons; machines à yogourt électriques; séchoirs à cheveux; 
ventilateurs de tirage pour la cuisine; sécheuses; détachants 
pour la lessive et détachants à tissus; bassinoires électriques; 
brûleurs de substitution; rôtissoires-f o u r s ;  échangeurs 
thermiques; appareils de chauffage domestiques, nommément 
convecteurs électriques; climatiseurs, filtres pour climatiseurs, 
déshumidificateurs, épurateurs d'air, purificateurs d'air, 
ventilateurs; radiateurs soufflants; appareils de cuisine 
électriques, nommément chauffe-eau électriques; épurateurs 
d'eau à usage domestique; purificateurs d'eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; matériel de potabilisation de 
l'eau, nommément filtres pour l'eau courante. Date de priorité de 
production: 01 août 2011, pays: ITALIE, demande no: 
MI2011C008171 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,509. 2011/10/20. The Common Application, Inc., a Virginia 
corporation, 3033 Wilson Boulevard, Suite 500, Arlington, 
Virginia 22201, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE COMMON APPLICATION
SERVICES: (1) Providing an on-line website featuring admission 
applications for users to apply to educational institutions such as 
colleges and universities. (2) Providing information about college 
admission forms and the college admission process. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 
under No. 3722412 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 06, 2011 under No. 4,065,122 on 
services (1).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web de demandes d'admission 
permettant aux utilisateurs de présenter des demandes à des 
établissements d'enseignement comme des collèges et des 
universités. (2) Diffusion d'information sur les formulaires de 
demande d'admission dans des établissements d'enseignement 
supérieur et les procédures d'admission dans ces 
établissements. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3722412 
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
06 décembre 2011 sous le No. 4,065,122 en liaison avec les 
services (1).
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1,548,579. 2011/10/20. Soventix GmbH, Sonnenallee 14-30, 
06766 Bitterfeld-Wolfen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Soventix
WARES: Solar cell modules kits, solar cell modules, photovoltaic 
cell modules, photovoltaic cell module kits. SERVICES: Design 
of solar power systems; consulting services with aspect to the 
design, assembly, operation and maintenance of solar power 
systems; business consulting, project management, investment 
management services and project development implementation 
regarding solar energy plants; design, development and 
operation of solar energy plants. Used in CANADA since at least 
as early as 2010 on wares and on services. Priority Filing Date: 
April 20, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 
022 901.5/09 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Ensembles de modules solaires, modules 
solaires, modules photovoltaïques, ensembles de modules 
photovoltaïques. SERVICES: Conception de systèmes à énergie 
solaire; services de consultation relatifs à la conception, à 
l'assemblage, au fonctionnement et à l'entretien de systèmes à 
énergie solaire; consultation en affaires, gestion de projets, 
services de gestion de placements et mise en oeuvre de 
l'élaboration de projets concernant des centrales solaires; 
conception, développement et exploitation de centrales solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 20 avril 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 022 901.5/09 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,548,757. 2011/10/21. TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala 
d.d., a legal entity, Vir, Šaranoviceva cesta 35, 1230 Domžale, 
SLOVENIA 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two smaller 
wing portions on the left of the fanciful butterfly are light orange. 
The two larger wing portions on the right are light pink. The word 
BUTTER, the arrow and the word FLY are blue.

WARES: Perfumery, cosmetics; cosmetic kits; cleansing cotton 
for cosmetic purposes; facial cleansing pads; cotton swabs; ear 
cleaning sticks for removing wax from the ear cavity; wadding for 
wound dressing; dental wax; all purpose disinfectants; material 
for wound dressing, namely, absorbent wadding; absorbent 
cotton; analgesics, antibiotics; antiseptics, antiseptic cotton, 
aseptic cotton; bandages for dressings; hygienic bandages; 
menstruation bandages; breast-nursing pads; compresses; 
cotton for use in the manufacture of pharmaceuticals; herbal tea 
beverages; menstruation knickers; menstruation tampons, 
menstruation bandages, menstruation pads, napkins for 
incontinence; absorbent pants for incontinence, sanitary pads, 
panty liners; sterilizers for medical use; medical dressings, 
namely, pads containing honey, medical plasters containing 
honey; wound dressings containing honey; wound dressings 
containing alginates; medical dressings, namely, pads containing 
alginates, medical plasters containing alginates. Used in 
SLOVENIA on wares. Registered in or for SLOVENIA on May 
09, 2011 under No. 201170567 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux parties les plus petites des ailes, à 
gauche, sont orange clair. Les deux parties les plus grosses des 
ailes, à droite, sont rose clair. Les mots BUTTER et FLY ainsi 
que la flèche sont bleus.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques; trousses de 
cosmétiques; cotons nettoyants à usage cosmétique; tampons 
démaquillants pour le visage; porte-cotons; cotons-tiges pour 
l'enlèvement du cérumen des oreilles; ouate pour le pansement 
des plaies; cire dentaire; désinfectants tout usage; matériel pour 
le pansement des plaies, nommément ouate hydrophile; coton 
hydrophile; analgésiques, antibiotiques; antiseptiques, coton 
antiseptique, coton aseptique; bandages pour faire des 
pansements; serviettes hygiéniques; bandes hygiéniques; 
compresses d'allaitement; compresses; coton pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques; tisanes; culottes hygiéniques; 
tampons hygiéniques, bandes hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, serviettes pour incontinents; culottes absorbantes 
pour incontinents, serviettes hygiéniques, protège-dessous; 
stérilisateurs à usage médical; pansements médicaux, 
nommément tampons contenant du miel, emplâtres contenant 
du miel; pansements contenant du miel; pansements contenant 
des alginates; pansements médicaux, nommément tampons 
contenant des alginates, emplâtres contenant des alginates. 
Employée: SLOVÉNIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SLOVÉNIE le 09 mai 2011 sous le 
No. 201170567 en liaison avec les marchandises.
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1,549,392. 2011/10/26. Chongqing Changan Automobile Co., 
Ltd., 260 Jianxin East Road, Jiangbei District, Chongqing, 
400023, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Buses; vans; cars; chassis for motor vehicles; 
windscreens for vehicles; engine motors; motor vehicle motors; 
shock absorbers for motor vehicles; wheels for motor vehicle; 
steering wheels. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Autobus; fourgons; automobiles; châssis 
pour véhicules automobiles; pare-brise pour véhicules; moteurs; 
moteurs pour véhicules automobiles; amortisseurs pour 
véhicules automobiles; roues de véhicule automobile; volants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,550,030. 2011/10/31. Nest Labs, Inc., 900 Hansen Way, Palo 
Alto, California 94304, 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

NEST
WARES: Climate control system consisting of a digital 
thermostat that automatically sets climate conditions based on 
prior and historical patterns of climate settings selected by users;
climate control system consisting of a digital thermostat that can 
be controlled wirelessly from a remote location; software 
application for use on computers and hand-held devices to 
control climate and energy usage in homes and businesses from 
a remote location. SERVICES: (1) Electronic transmission, 
namely, the wired and wireless transmission of messages to 
promote reduced energy use and related financial incentives for 
energy users to reduce their energy use. (2) Computer services, 
namely, providing a website featuring technology that allows 
users to monitor and control a climate control system at a remote 
location. Priority Filing Date: May 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/317,518 in 
association with the same kind of wares; May 10, 2011, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/317,520 in 
association with the same kind of services (1); October 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/454,994 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de contrôle de systèmes de 
conditionnement de l'air constitué d'un thermostat numérique qui 
règle automatiquement la température en fonction des 
paramètres de réglage préexistants et historiques sélectionnés 
par les utilisateurs; système de contrôle de systèmes de 
conditionnement de l'air composé d'un thermostat numérique qui 
peut être contrôlé sans fil à distance; application pour utilisation 
sur des ordinateurs et des appareils de poche permettant de 
contrôler à distance la température et la consommation d'énergie 
dans les maisons et les entreprises. SERVICES: (1) 
Transmission électronique, nommément transmission avec ou 
sans fil de messages pour promouvoir la réduction de la 
consommation d'énergie et les incitatifs financiers connexes afin 
que les consommateurs réduisent leur consommation d'énergie. 
(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web 
proposant une technologie qui permet aux utilisateurs de 
surveiller et de contrôler à distance un système de 
conditionnement de l'air. Date de priorité de production: 10 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/317,518 en liaison avec le même genre de marchandises; 10 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/317,520 en liaison avec le même genre de services (1); 24 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/454,994 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,550,166. 2011/11/01. PRESAGIS CANADA INC., 4700 de la 
Savane, Suite 300, Montreal, QUEBEC H4P 1T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAE INC., Attention: Legal Department, 8585 Côte-de-Liesse, 
Saint-Laurent, QUEBEC, H4T1G6

PRESAGIS
WARES: Flight simulators; simulation and avionics software for 
the purpose of simulating avionics. SERVICES: Creation, 
installation, maintenance and servicing of simulation and 
avionics software and flight simulators; custom software 
engineering. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Simulateurs de vol; logiciels de simulation et 
d'avionique pour la simulation d'avionique. SERVICES: Création, 
installation, maintenance et réparation de logiciels de simulation 
et d'avionique ainsi que de simulateurs de vol; services 
personnalisés de génie logiciel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,550,234. 2011/11/01. 498254 Ontario Ltd., 3206 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4N 2L2 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

WARES: Roller shades and roller blind systems and parts; 
window coverings, namely window blinds, window shades and 
hardware for the foregoing; tracking systems, namely window 
treatment hardware, namely tracks, runners, rails, rods, 
brackets, hooks, headrails, finials, rollers, panel glide systems; 
vertical blinds, horizontal blinds, trapezoids, bottom stacking 
roller blinds, sunroom and sunlight shades; customized 
programmable logic controllers for window coverings; motorized 
controllers for window coverings. SERVICES: Retail and 
wholesale sale, servicing, repair and design of window coverings 
and tracking systems; consulting services in the window covering 
business; window coverings custom design services; integration 
services in the window covering business; installation services in 
the window covering business; maintenance, repair and warranty 
services in the window covering business; administration 
services, namely ordering services, automation systems services 
and coordination services in the window covering business; 
interface development services and pre-wiring electrical 
specification services; research and development services in the 
window covering business. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Stores enroulables ainsi que systèmes et 
pièces de toiles enroulables; garnitures de fenêtres, nommément 
stores, toiles pour fenêtres et quincaillerie pour les éléments 
susmentionnés; systèmes de suspension, nommément 
quincaillerie pour garnitures de fenêtres, nommément rails, 
coulisseaux, tiges, supports, crochets, barres de retenue, 
faîteaux, enrouleurs, systèmes de glissières pour panneaux; 
stores verticaux, stores horizontaux, stores pour fenêtre trapèze, 
stores à enroulement par le bas, stores pour solarium et pour 
bloquer la lumière solaire; contrôleurs logiques programmables 
personnalisés pour garnitures de fenêtres; contrôleurs motorisés 
pour garnitures de fenêtres. SERVICES: Vente au détail et en 
gros, entretien, réparation et conception de garnitures de 
fenêtres et de systèmes de suspension; services de conseil dans 
le domaine des garnitures de fenêtres; services de conception 
sur mesure de garnitures de fenêtres; services d'intégration dans 
le domaine des garnitures de fenêtres; services d'installation 
dans le domaine des garnitures de fenêtres; services d'entretien, 
de réparation et de garantie dans le domaine des garnitures de 
fenêtres; services d'administration, nommément services de 
commande, services de systèmes d'automatisation et services 
de coordination dans le domaine des garnitures de fenêtres; 
services de développement d'interfaces et services techniques 

de précâblage électrique; services de recherche-développement 
dans le domaine des garnitures de fenêtres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,550,282. 2011/11/01. Vid, Inc., Suite 418, 4071 Hillsboro Pike, 
Nashville, Tennessee 37215, 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

STUDIONOW
SERVICES: operating a website in the field of business 
networking; on-line ordering services featuring and linking movie 
and video editors, movie and video directors and musicians; 
providing an online directory information service featuring 
information regarding, movie and video editors, movie and video 
directors and musicians; management and business consulting 
services in the field of production of audio and video services; 
advertising by transmission of on-line publicity for third parties 
through electronic communications networks; audio and video 
broadcasting services over the Internet, namely, uploading, 
posting, showing, displaying, and electronically transmitting 
information, audio, and video clips; providing access to 
information, audio, and video via websites; education and 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
audio clips, video clips, musical performances, musical videos, 
film clips, photographs, and other multimedia materials in the 
field of education and entertainment; application service provider 
(ASP) featuring software in the field of audio and video 
production, namely, software to enable the display, posting, 
uploading and storing of electronic media or information over the 
Internet or other communication network. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 2009 under No. 
3565223 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
January 20, 2009 under No. 3565224 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web dans le domaine du 
réseautage d'affaires; services de commande en ligne 
présentant et mettant en relation des monteurs de films et de 
vidéos, des réalisateurs de films et de vidéos et des musiciens; 
offre d'un service de répertoire d'information en ligne contenant 
de l'information sur des monteurs de films et de vidéos, des 
réalisateurs de films et de vidéos et des musiciens; services de 
gestion et de conseil aux entreprises dans le domaine des 
services de production de contenus audio et vidéo; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de 
communication électroniques; services de diffusion audio et 
vidéo par Internet, nommément téléversement, publication, 
présentation, affichage et transmission électronique 
d'information, d'audioclips et de vidéoclips; offre d'accès à de 
l'information, à du contenu audio et à des vidéos sur des sites 
Web; services éducatifs et récréatifs, nommément offre d'un site 
Web présentant des audioclips, des vidéoclips, des concerts, 
des vidéos de musique, des extraits de films, des photos et 
d'autres contenus multimédias dans les domaines de l'éducation 
et du divertissement; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels dans le domaine de la production audio et 
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vidéo, nommément des logiciels permettant l'affichage, la 
publication, le téléversement et le stockage de contenus ou 
d'information électroniques par Internet ou par d'autres réseaux 
de communication. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 3565223 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
janvier 2009 sous le No. 3565224 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,550,769. 2011/11/04. MOPAC SYSTEMS INTERNATIONAL 
S.A., 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ZERO READY
WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely metal ingots, metal bands, sheets and plates 
of metal, metal foils, metal stripes, metal rods and metal pipes, 
metal structural beams, props of metal, metal trims for building, 
frames of metal for building, metal doors, claddings of metal for 
building, roofs of metal, metal floors and facades of metal; 
transportable metal constructions, namely barns, chalets, 
condominium buildings, conservatories, greenhouses, houses; 
metal tubes and pipes, namely metal tubes for greenhouse 
structures, metal tubes for fence posts, drain pipes, metal gutter 
pipes, ventilation pipes, sanitary pipes, water and waste water 
pipes; non-electric cables and wires of common metals, namely 
steel ropes, cable ropes, steel cable, cable thimbles, wire ropes 
for buildings; constructions of metal used for house and building 
construction, namely metal wall panels, building curtain walls 
made primarily of metal, and building wall framing made primarily 
of metal; metal frames and panels used for house and building 
construction, namely building wall framing made primarily of 
metal, plates made of metal, door frames, window frames. Non-
metal building materials, namely blocks and slabs of marble and 
granite, concrete slabs, concrete structural beams, quartz, slate, 
onyx; rigid pipes, not of metal, for building, namely gutter pipes, 
sewer pipes; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable constructions, namely barns, chalets, condominium 
buildings, conservatories, greenhouses, houses; non-metal 
frames used for house and building construction, namely door 
frames, window frames; prefabricated platforms not of metal, 
namely stationary lifting platforms, merchandise display 
platforms. SERVICES: Building construction; repair of buildings 
and houses; installation services in the field of buildings and 
houses, namely electrical installation of air conditioners, 
electrical installation of heaters, electrical installation of lighting, 
installation of fire alarms, installation of home appliances; 
building construction, repair and installations services, namely 
installation of pipelines, installation of windows in the field of 
skeleton building construction; building construction, rebuild, 
renovate, restore, maintain and cleaning of buildings, 
constructions, houses and office spaces; carpentry. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément lingots de 
métal, bandes en métal, tôles et plaques en métal, feuilles en 

métal, bandelettes en métal, tiges en métal et tuyaux en métal, 
poutres porteuses en métal, accessoires en métal, garnitures en 
métal pour la construction, cadres en métal pour la construction, 
portes en métal, parements en métal pour la construction, toits 
en métal, planchers en métal et façades en métal; constructions 
mobiles en métal, nommément étables, chalets, immeubles en 
copropriété, jardins d'hiver, serres, maisons; tubes et tuyaux en 
métal, nommément tubes en métal pour structures de serres, 
tubes en métal pour poteaux de clôture, tuyaux de drainage, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, conduits 
d'aération, tuyaux sanitaires, conduites d'eau et d'évacuation 
des eaux usées; câbles et fils non électriques en métaux 
communs, nommément cordes d'acier, câbles, câbles en acier, 
cosses de câble, câbles métalliques pour bâtiments; structures 
en métal utilisées pour la construction de maisons et de 
bâtiments, nommément panneaux muraux en métal, murs-
rideaux de bâtiments faits principalement de métal ainsi 
qu'ossatures murales de bâtiment faites principalement de 
métal; cadres et panneaux en métal utilisés pour la construction 
de maisons et de bâtiments, nommément ossatures murales de 
bâtiment faites principalement de métal, plaques en métal, 
cadres de porte, cadres de fenêtre. Matériaux de construction 
autres qu'en métal, nommément blocs et dalles de marbre et de 
granit, dalles de béton, poutres porteuses en béton, quartz, 
ardoise, onyx; tuyaux rigides, autres qu'en métal, pour la 
construction, nommément tuyaux de descente d'eaux pluviales, 
tuyaux d'égout; asphalte, brai et bitume; constructions mobiles 
non métalliques, nommément étables, chalets, immeubles en 
copropriété, jardins d'hiver, serres, maisons; cadres autres qu'en 
métal utilisés pour la construction de maisons et de bâtiments, 
nommément cadres de porte, cadres de fenêtre; plateformes 
préfabriquées autres qu'en métal, nommément plateformes de 
levage stationnaires, plateformes de présentation des 
marchandises. SERVICES: Construction; réparation de 
bâtiments et de maisons; services d'installation dans les 
domaines des bâtiments et des maisons, nommément 
installation électrique de climatiseurs, installation électrique 
d'appareils de chauffage, installation électrique d'éclairage, 
installation d'avertisseurs d'incendie, installations d'appareils 
électroménagers; services de construction, de réparation et 
d'installation de bâtiments, nommément installation de pipelines, 
installation de fenêtres dans le domaine de la construction à 
ossature; construction, reconstruction, rénovation, restauration, 
entretien et nettoyage de bâtiments, de constructions, de 
maisons et de locaux pour bureaux; menuiserie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,550,773. 2011/11/04. Slugterrainea Productions Inc., 3rd Floor, 
1256 East 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
1E7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SLUGTERRA
WARES: CDs, DVDs and downloadable audio and video 
recordings featuring animated motion picture films and television 
programs; posters; graphic prints; paintings and pictures framed 
or unframed; printed publications, namely, books, comic books, 
comic strips; video games, computer games; clothing namely t-
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shirts, sweatshirts, jackets, hats; back packs; lunch boxes; toys, 
namely figurines, dolls and accessories. SERVICES: Radio and 
television entertainment in the nature of ongoing youth and 
children's shows; series of animated cartoons broadcast on 
television and via the Internet; production of radio and television 
programs and motion picture animated films; providing 
educational and entertainment services by means of an online 
website and online computer database featuring games, 
information relating to youth and children's shows and activities 
relating to youth and children's shows. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD, DVD et enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de films d'animation et d'émissions de 
télévision; affiches; estampes; peintures et photographies avec 
ou sans cadre; publications imprimées, nommément livres, livres 
de bandes dessinées, bandes dessinées; jeux vidéo, jeux 
informatiques; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, chapeaux; sacs à dos; boîtes-repas; 
jouets, nommément figurines, poupées et accessoires. 
SERVICES: Divertissement radiophonique et télévisé, à savoir 
émissions continues pour les jeunes et les enfants; diffusion 
d'une série de dessins animés à la télévision et par Internet; 
production d'émissions de radio et de télévision ainsi que de 
films d'animation; offre de services éducatifs et de 
divertissement au moyen d'un site Web et d'une base de 
données en ligne contenant des jeux, de l'information sur des 
spectacles pour les jeunes et les enfants et des activités 
concernant des spectacles pour les jeunes et les enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,550,798. 2011/11/04. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HADLEY PEAK
WARES: Patio furniture; outdoor furniture. Priority Filing Date: 
May 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/314,076 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de jardin; mobilier d'extérieur. Date
de priorité de production: 06 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/314,076 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,550,830. 2011/11/04. Tafelmusik, a corporation, 427 Bloor 
Street West, Toronto, ONTARIO M5S 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TAFELMUSIK MEDIA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
TAFELMUSIK is "table music" or "music for the feast."

WARES: Audio and audio visual recordings namely, pre-
recorded musical CDs and DVDs. SERVICES: Entertainment 
services, providing live and pre-recorded musical performances; 
the production, publishing and distribution of audio and audio-
visual recordings namely, pre-recorded musical CDs, DVDs and 
musical recordings accessed over digital networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TAFELMUSIK 
est « table music » ou « music for the feast ».

MARCHANDISES: Enregistrements audio et audiovisuels, 
nommément CD et DVD de musique préenregistrés. 
SERVICES: Services de divertissement, offre de concerts en 
direct et préenregistrés; production, édition et distribution 
d'enregistrements audio et audiovisuels, nommément de CD et 
de DVD de musique préenregistrés ainsi que d'enregistrements 
musicaux accessibles sur des réseaux numériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,550,831. 2011/11/04. Tafelmusik, a corporation, 427 Bloor 
Street West, Toronto, ONTARIO M5S 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The translation provided by the applicant of the word(s) 
TAFELMUSIK is "table music" or "music for the feast."

WARES: Audio and audio visual recordings namely, pre-
recorded musical CDs and DVDs. SERVICES: Entertainment 
services, providing live and pre-recorded musical performances; 
the production, publishing and distribution of audio and audio-
visual recordings namely, pre-recorded musical CDs, DVDs and 
musical recordings accessed over digital networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TAFELMUSIK 
est « table music » ou « music for the feast ».

MARCHANDISES: Enregistrements audio et audiovisuels, 
nommément CD et DVD de musique préenregistrés. 
SERVICES: Services de divertissement, offre de concerts en 
direct et préenregistrés; production, édition et distribution 
d'enregistrements audio et audiovisuels, nommément de CD et 
de DVD de musique préenregistrés ainsi que d'enregistrements 
musicaux accessibles sur des réseaux numériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,550,832. 2011/11/04. Grover Musical Products Inc., 3800 Kelly 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 
LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, 
H9S4L3

GROVER
WARES: Fretted instruments namely, guitars, ukuleles, baritone 
ukuleles and mandolins; fretted instrument supplies namely, 
guitar patent heads, guitar tailpieces, guitar bridges, guitar picks, 
bass patent heads, tuning hammers, banjo bridges, banjo pegs, 
banjo tailpieces, and banjo and ukulele picks, ukulele pegs; 
tremolo bridge, tailpiece for string instruments; bushings, 
washers and screws for guitar machine heads; bridges for 
mandolins; machine heads for fretted and stringed instruments, 
tuning keys, spray polish, humidifier, amplifier and instrument 
cables, bridge pins, end pins, nuts, saddles, heads and pegs for 
fretted and stringed instruments; buttons for stringed instruments 
namely, guitars, banjos, bass guitars, tenor guitars, pedal steel, 
mandolin, dulcimer, ukulele and violin; microphone cables; 
speaker cables; instrument cables; bracket and truss rod 
wrenches; strap button and strap locks for guitars, bass guitars, 
banjos, mandolins, and ukulele; guitar picks, tuning hammers, 
ukulele picks, ukulele pegs. Used in CANADA since January 
1974 on wares. Priority Filing Date: October 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/455,551 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique à cordes pincées, 
nommément guitares, ukulélés, ukulélés barytons et mandolines; 
fournitures pour instruments de musique à cordes pincées, 
nommément têtes pour guitares, cordiers pour guitares, 
chevalets pour guitares, médiators pour guitares, têtes pour 
guitares basses, marteaux d'accordage, chevalets pour banjos, 
chevilles pour banjos, cordiers pour banjos ainsi que médiators 
pour banjos et ukulélés, chevilles pour ukulélés; leviers de 
vibrato, cordiers pour instruments à cordes; bagues, rondelles et 
vis de chevilles mécaniques pour guitare; chevalets pour 
mandolines; chevilles mécaniques pour instruments de musique 
à cordes pincées, clés d'accordage, produits de polissage en 
vaporisateur, humidificateurs, amplificateurs et câbles pour 
instruments, goupilles de chevalet, piques, écrous, sillets de 
chevalet, têtes et chevilles pour instruments de musique à 
cordes pincées; boutons pour instruments à cordes, nommément 
guitares, banjos, guitares basses, guitares ténors, guitares sur 
table, mandolines, tympanons, ukulélés et violons; câbles pour 
microphones; câbles de haut-parleur; câbles pour instruments; 
clés pour équerres et barres de réglage; supports de courroie et 
attaches de sûreté pour courroie pour guitares, guitares basses, 
banjos, mandolines et ukulélés; médiators pour guitares, 
marteaux d'accordage, médiators pour ukulélés, chevilles pour 
ukulélés. Employée au CANADA depuis janvier 1974 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/455,551 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,550,997. 2011/11/07. THE COUNCIL FOR BUSINESS AND 
THE ARTS IN CANADA - LE CONSEIL POUR LE MONDE DES 
AFFAIRES ET DES ARTS DU CANADA, 165 University Avenue, 
Suite 707, Toronto, ONTARIO M5H 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

artsPitch
WARES: Printed and downloadable electronic publications 
namely, reports, newsletters, and pamphlets on the subject of 
fundraising and sponsorship, marketing, and media relations in 
relation to cultural and arts events. SERVICES: Providing 
training to arts and cultural organizations in relation to 
fundraising and sponsorship, marketing, and media relations. 
Used in CANADA since at least as early as January 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques imprimées et 
téléchargeables, nommément rapports, bulletins d'information et 
dépliants ayant trait aux campagnes de financement et aux 
commandites, au marketing et aux relations avec les médias 
dans le cadre d'activités culturelles et artistiques. SERVICES:
Offre de formation aux organismes artistiques et culturels ayant 
trait aux campagnes de financement et aux commandites, au 
marketing et aux relations avec les médias. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,550,998. 2011/11/07. THE COUNCIL FOR BUSINESS AND 
THE ARTS IN CANADA - LE CONSEIL POUR LE MONDE DES 
AFFAIRES ET DES ARTS DU CANADA, 165 University Avenue, 
Suite 707, Toronto, ONTARIO M5H 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Complices d'affaires
WARES: Printed and downloadable electronic publications 
namely, reports, newsletters, and pamphlets on the subject of a 
program arranging for the participation of business professionals 
in volunteer boards and committee positions within arts 
organizations. SERVICES: Operation of a program arranging for 
the participation of business professionals in volunteer boards 
and committee positions within arts organizations. Used in 
CANADA since at least as early as January 2002 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques imprimées et 
téléchargeables, nommément rapports, bulletins d'information et 
dépliants portant sur l'organisation d'un programme de 
participation de professionnels des affaires à des postes 
bénévoles de conseils et de comités d'organismes d'art. 
SERVICES: Exploitation d'un programme de participation de 
professionnels des affaires à des postes bénévoles de conseils 
et de comités d'organismes d'art. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,551,089. 2011/11/08. Bread N Butter Limited, 32/F, Laws 
Commercial Plaza, 788 Cheung Sha Wan Rd., Lai Chi Kok, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Clothing, namely, layettes (clothing), dresses, skirts, 
pants, leggings, shorts, crop tops, fleece tops, hooded tops, 
halter tops, knit tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, warm-
up tops, woven tops, shirts, tee shirts, blouses, sweaters, suits, 
sport coats, blazers, vests, body suits, scarves, ear muffs, ties, 
belts (clothing), underwear, brassieres, panties, sleepwear, 
pyjamas, bathrobes, beach clothes, hosiery, pantyhose, jackets, 
parkas, rainwear, gloves (clothing), swimwear, theatrical 
costumes, footwear, namely, sport shoes, gym shoes, slippers, 
socks; headwear, namely, hats, caps. SERVICES: Retailing and 
wholesaling of clothing, footwear, headgear, ear rings, 
necklaces, leather bags, bags, imitation leather goods, 
umbrellas, watches, jewellery, eyewear, cosmetics, toiletries, key 
rings, books, playing cards, stationery, towels, furniture, textiles, 
soft furnishings; advertising the wares and services of others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément layette (vêtements), 
robes, jupes, pantalons, pantalons-collants, shorts, hauts courts, 
hauts en molleton, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, 
hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, tailleurs, vestons sport, blazers, 
gilets, combinés-slips, foulards, cache-oreilles, cravates, 
ceintures (vêtements), sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, 
vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, vêtements de plage, 
bonneterie, bas-culottes, vestes, parkas, vêtements 
imperméables, gants (vêtements), vêtements de bain, costumes 
de théâtre, articles chaussants, nommément chaussures de 
sport, chaussons de gymnastique, pantoufles, chaussettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes. SERVICES:
Vente au détail et en gros de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de boucles d'oreilles, de colliers, de sacs en 
cuir, de sacs, d'articles en similicuir, de parapluies, de montres, 
de bijoux, d'articles de lunetterie, de cosmétiques, d'articles de 
toilette, d'anneaux porte-clés, de livres, de cartes à jouer, 
d'articles de papeterie, de serviettes, de mobilier, de tissus, de 
tissus d'ameublement; publicité des marchandises et des 
services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,110. 2011/11/08. 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

MOUSE BUNGEE
WARES: Apparatus for cable management of computer 
peripherals, namely mouse cord management clip and cable 
wrap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de gestion des câbles de 
périphériques, nommément pinces pour la gestion des fils de 
souris et gaines pour câbles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,114. 2011/11/08. SOCIETE D'IMPORTATION DE 
DIFFUSION OU DISTRIBUTION D'ARTICLES DE SPORT 
S.I.D.A.S., une Société par Actions Simplifiée, 18 rue Léon 
Béridot, ZAC Champfeuillet, 38500 VOIRON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Machines utilisées en orthopédie, podologie 
et pédicure permettant la reproduction par moulage de la forme 
du pied, la prise d'empreintes du pied et la fabrication de 
semelles orthopédiques ; Machines destinées aux moulages de 
semelles en matériaux thermoformables ; Chaussures 
orthopédiques ; semel les  orthopédiques de chaussures ; 
semelles orthopédiques en matériaux thermoformés ; Matériaux 
à base de caoutchouc naturel ou artificiel ou à base de résines 
thermoplastiques pour la fabrication de semelles intérieures de 
chaussures, de doublures internes de chaussures 
orthopédiques, ainsi que pour la fabrication de coques 
talonnières, orthèses et prothèses ; Mousse en polyéthylène 
pour le recouvrement de semelles intérieures de chaussures ; 
Chaussures; tongues ; chaussons, chaussons intérieurs pour 
chaussures, sandales, semel l e s  orthopédiques, semelles 
intérieures pour chaussures, talons et talonnettes pour 
chaussures ; bottes ; chaussettes. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Machines used in orthopedics, podiatry and foot care 
permitting the reproduction of foot shapes using a mould, for 
footprints used to make orthopedic soles; machines used to 
make sole moulds from thermoformable material; orthopedic 
shoes; orthopedic soles; orthopedic soles made of 
thermoformable materials; materials made from natural or 
artificial rubber or made from thermoplastic resins for use in the 
manufacture of shoe insoles, interior linings for orthopedic shoes 
as well as for use in the manufacture of heel cups, orthotics and 
prostheses; polyethylene foams used to cover interior shoe 
soles; shoes; flip flops; soft slippers, inner boots for shoes, 
sandals, orthopedic soles, inner soles for shoes, heels and heel 
pads for shoes; boots; socks. Used in CANADA since at least as 
early as August 2011 on wares.

1,551,128. 2011/11/08. THE COUNCIL FOR BUSINESS AND 
THE ARTS IN CANADA  - LE CONSEIL POUR LE MONDE DES 
AFFAIRES ET DES ARTS DU CANADA, 165 University Avenue, 
Suite 707, Toronto, ONTARIO M5H 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Printed and downloadable electronic publications 
namely, reports, newsletters, and pamphlets on the subject of 
charitable programs promoting arts and culture. SERVICES:
Conducting charitable programs that foster and promote 
business leadership in the arts, facilitate funding relationships, 
and connect businesses to the arts for funding, volunteering, and 
workshops. Used in CANADA since at least as early as 
December 2007 on wares. Used in CANADA since as early as 
December 2007 on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques imprimées et 
téléchargeables, nommément rapports, bulletins d'information et 
dépliants sur des programmes de bienfaisance faisant la 
promotion des arts et de la culture. SERVICES: Tenue de 
programmes de bienfaisance qui favorisent et font la promotion 
du leadership d'entreprise dans les arts, qui facilitent les 
partenariats de financement et qui relient des entreprises aux 
arts à des fins de financement, de bénévolat et pour des ateliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2007 en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les services.

1,551,133. 2011/11/08. Mercusys Technologies Co., Ltd., 3rd 
Floor, Building R1-B, No. 23, Gaoxin 4th Road, South Hi-Tech 
Park, Nanshan, Shenzhen, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Modems, computer hardware and peripherals, namely, 
routers, adapters, switches, switch modules, network interface 
cards, gbic (gigabit interface converter) standard modules, media 
converters, telephones, antennas for wireless network 
communication, optical communication devices, namely, lasers 
and audio receivers, video recievers and optical communication 
data receivers; wireless adapters; electronic and optical 
communications networking hardware and software, namely, 
wireless access point devices, central management system 
comprised of computer servers and software for controlling 
wireless access point devices, centralized power distribution 
systems comprised of cable injectors for providing power to 
wireless access point devices and protective enclosures for 
wireless access point devices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Modems, matériel informatique et 
périphériques, nommément routeurs, adaptateurs, 
commutateurs, modules de commutation, cartes d'interface 
réseau, modules GBIC (convertisseurs d'interface gigabit), 
convertisseurs de support, téléphones, antennes de 
communication par réseau sans fil, appareils de communication 
optique, nommément lasers et récepteurs audio, récepteurs 
vidéo et récepteurs de données de communication optiques; 
adaptateurs pour la technologie sans fil; matériel et logiciels de 
communication (réseautage) électronique et optique, 
nommément points d'accès sans fil, système central de gestion 
constitué de serveurs et de logiciels pour la commande de points 
d'accès sans fil, systèmes centralisés de distribution d'électricité 
constitués de dispositifs d'alimentation par câble servant à 
alimenter des points d'accès sans fil ainsi que d'enceintes de 
protection pour points d'accès sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,192. 2011/11/08. Market Watch Franchise & Consulting, 
Inc., 3608 E. Sunset Road., Ste. 110, Las Vegas, Nevada 
89120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

RESVERAGE
WARES: Red wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin rouge. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,551,409. 2011/11/09. Microvisk Limited, Innovation House, 
Unit 4, Ffordd Richard Davies, St Asaph Business Park, St 
Asaph, Clwyd, North Wales, LL17 0LJ, 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

COAGMAX
WARES: Medical diagnostic test strips; firmware for the 
transmission, presentation and management of medical data 
relating to blood clotting and coagulation; software downloadable 
from the Internet for the transmission, presentation and 
management of medical data relating to blood clotting and 
coagulation; downloadable electronic publications in the medical 
field; computers, computerized medical equipment and computer 
software for the transmission, presentation and management of 
medical data relating to blood clotting and coagulation; sensors, 
monitors and metres for the medical purpose of measuring and 
monitoring blood clotting, coagulation and blood properties; 
docking bay adapted for use with the aforesaid wares. 
SERVICES: Electronic transmission of medical information 
between patients and healthcare providers via the Internet, 
online database and cellular networks. Priority Filing Date: June 
09, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2583990 
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: Bandelettes réactives de diagnostic médical; 
micrologiciels pour la transmission, la présentation et la gestion 
de données médicales ayant trait à la coagulation sanguine; 
logiciels téléchargeables d'Internet pour la transmission, la 
présentation et la gestion de données médicales ayant trait à la 
coagulation sanguine; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine médical; ordinateurs, 
équipement médical informatisé et logiciels pour la transmission, 
la présentation et la gestion de données médicales ayant trait à 
la coagulation sanguine; capteurs, moniteurs et appareils de 
mesure pour mesurer et surveiller la coagulation et les propriétés 
sanguines à des fins médicales; stations d'accueil pour utilisation 
avec les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Transmission électronique de renseignements médicaux entre 
les patients et les fournisseurs de soins de santé par Internet, 
par une base de données en ligne et par des réseaux cellulaires. 
Date de priorité de production: 09 juin 2011, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2583990 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.

1,551,410. 2011/11/09. Microvisk Limited, Innovation House, 
Unit 4, Ffordd Richard Davies, St Asaph Business Park, St 
Asaph, Clwyd, North Wales, LL17 0LJ, 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

COAGLITE

WARES: Medical diagnostic test strips; firmware for the 
transmission, presentation and management of medical data 
relating to blood clotting and coagulation; software downloadable 
from the Internet for the transmission, presentation and 
management of medical data relating to blood clotting and 
coagulation; downloadable electronic publications in the medical 
field; computers, computerized medical equipment and computer 
software for the transmission, presentation and management of 
medical data relating to blood clotting and coagulation; sensors, 
monitors and metres for the medical purpose of measuring and 
monitoring blood clotting, coagulation and blood properties; 
docking bay adapted for use with the aforesaid wares. 
SERVICES: Electronic transmission of medical information 
between patients and healthcare providers via the Internet, 
online database and cellular networks. Priority Filing Date: 
August 24, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2592438 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: Bandelettes réactives de diagnostic médical; 
micrologiciels pour la transmission, la présentation et la gestion 
de données médicales ayant trait à la coagulation sanguine; 
logiciels téléchargeables d'Internet pour la transmission, la 
présentation et la gestion de données médicales ayant trait à la 
coagulation sanguine; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine médical; ordinateurs, 
équipement médical informatisé et logiciels pour la transmission, 
la présentation et la gestion de données médicales ayant trait à 
la coagulation sanguine; capteurs, moniteurs et appareils de 
mesure pour mesurer et surveiller la coagulation et les propriétés 
sanguines à des fins médicales; stations d'accueil pour utilisation 
avec les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Transmission électronique de renseignements médicaux entre 
les patients et les fournisseurs de soins de santé par Internet, 
par une base de données en ligne et par des réseaux cellulaires. 
Date de priorité de production: 24 août 2011, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2592438 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.

1,551,414. 2011/11/09. Microvisk Limited, Innovation House, 
Unit 4, Ffordd Richard Davies, St Asaph Business Park, St 
Asaph, Clwyd, North Wales, LL17 0LJ, 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

COAGMICRO
WARES: Medical diagnostic test strips; firmware for the 
transmission, presentation and management of medical data 
relating to blood clotting and coagulation; software downloadable 
from the Internet for the transmission, presentation and 
management of medical data relating to blood clotting and 
coagulation; downloadable electronic publications in the medical 
field; computers, computerized medical equipment and computer 
software for the transmission, presentation and management of 
medical data relating to blood clotting and coagulation; sensors, 
monitors and metres for the medical purpose of measuring and 
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monitoring blood clotting, coagulation and blood properties; 
docking bay adapted for use with the aforesaid wares. 
SERVICES: Electronic transmission of medical information 
between patients and healthcare providers via the Internet, 
online database and cellular networks. Priority Filing Date: June 
09, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2583984 
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: Bandelettes réactives de diagnostic médical; 
micrologiciels pour la transmission, la présentation et la gestion 
de données médicales ayant trait à la coagulation sanguine; 
logiciels téléchargeables d'Internet pour la transmission, la 
présentation et la gestion de données médicales ayant trait à la 
coagulation sanguine; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine médical; ordinateurs, 
équipement médical informatisé et logiciels pour la transmission, 
la présentation et la gestion de données médicales ayant trait à 
la coagulation sanguine; capteurs, moniteurs et appareils de 
mesure pour mesurer et surveiller la coagulation et les propriétés 
sanguines à des fins médicales; stations d'accueil pour utilisation 
avec les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Transmission électronique de renseignements médicaux entre 
les patients et les fournisseurs de soins de santé par Internet, 
par une base de données en ligne et par des réseaux cellulaires. 
Date de priorité de production: 09 juin 2011, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2583984 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.

1,551,617. 2011/11/10. Guenter Rosenthal, 2864 Guy Hoffman, 
Ville St. Laurent, QUEBEC H4R 2T2

schatzii
The translation provided by the applicant of the word(s) SCHAZII 
is KITCHEN UTENSILS.

WARES: Baking pans, cookware such as cooking pots, 
casseroles, sauce pans, roasting pans, fry pans and, skillets, 
cooking tools such as turners, spoons, slotted turners, slotted 
spoons, forks, ladles, spatulas, mashers and, pasta servers, food 
preparation utensils such as whisks, can openers, pizza cutters, 
vegetable and fruit peelers, garlic presses, apple sectioners, 
pastry brushes, strainers, colanders, mixing bowls, nylon cutting 
boards and, scissors, wood products such as cutting boards, 
rolling pins, spoons and, spatulas, porcelain, ceramic and glass 
dinnerware such as dinner plates, soup bowls, platters, coffe 
cups, tea cups, coffee mugs, salt and pepper dispensers, sugar 
dispensers, milk dispensers, tea pots and, coffee pots, barware 
such as bottle openers, corkscrews and, bottle stoppers, knives 
such as bread knives, chef knives, meat slicers, utility knives, 
boning knives, carving knives and, steak knives, flatware such as 
dinner forks, dinner knives, dinner spoons, dessert forks, salad 
forks and, dessert spoons, melamine and plastic mixing bowls, 
plastic storage containers, kettles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SCHAZII est 
KITCHEN UTENSILS.

MARCHANDISES: Moules à pâtisserie, batterie de cuisine, 
comme les casseroles, les cocottes, les petites casseroles, les 
plats à rôtir, les poêles à frire et les poêles, outils de cuisson, 
comme les pelles, les cuillères, les pelles à rainures, les cuillères 
à égoutter, les fourchettes, les louches, les spatules, les pilons et 
les ustensiles pour servir les pâtes, ustensiles pour la 
préparation d'aliments, comme les fouets, les ouvre-boîtes, les 
coupe-pizzas, les épluche-légumes et les épluche-fruits, les 
presse-ail, les coupe-pommes, les pinceaux à pâtisserie, les 
tamis, les passoires, les bols à mélanger, les planches à 
découper en nylon et les ciseaux, produits en bois, comme les 
planches à découper, les rouleaux à pâtisserie, les cuillères et 
les spatules, articles de table en porcelaine, en céramique et en 
verre, comme les assiettes plates, les bols à soupe, les plats de 
service, les tasses à café, les tasses à thé, les grandes tasses à 
café, les salières et les poivrières, les distributeurs de sucre, les 
crémiers, les théières et les cafetières, articles de bar, comme 
les ouvre-bouteilles, les tire-bouchons et les bouchons pour 
bouteille, couteaux, comme les couteaux à pain, les couteaux de 
chef, les trancheuses à viande, les couteaux universels, les 
couteaux à désosser, les couteaux à découper et les couteaux à 
steak, ustensiles de table, comme les fourchettes à dîner, les 
couteaux à dîner, les cuillères à dîner, les fourchettes à dessert, 
les fourchettes à salade et les cuillères à dessert, bols à 
mélanger en mélamine et en plastique, contenants de 
rangement en plastique, bouilloires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,551,883. 2011/11/14. C & C IP SÀRL, 18 avenue Marie-
Thérèse, L-2132 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GEORGE HORNSBY'S
WARES: Alcoholic and non-alcoholic cider beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cidres alcoolisés et non alcoolisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,097. 2011/11/15. Active Lifestyle Products & Services, 
Inc., 1 White Pine, New Haven, Missouri 63068, 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
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WARES: (1) Sports bags; outdoor bags, namely, storage bags, 
fanny packs, backpacks, lumbar packs; sack packs, waist packs; 
rucksacks; bags for campers, traveling bags; carry-all bags; 
daypacks, internal frame packs, external frame packs, stuff 
sacks, compression stuff sacks, dry bags, duffels and waterproof 
duffels. (2) Chairs, sleeping bags, air cushions, folding seats, 
stools, tables, cots, including foldable cots; tents, awnings, and 
screen house tents manufactured of mesh netting to provide 
shade protection from insects; clothing, namely, men's, women's 
and children's wearing apparel, sportswear and accessories, 
namely, jackets, coats, pants, ski suits, vests, hats, caps, gloves, 
shirts, slacks, shorts, sweat pants, sweat shirts, T-shirts and 
turtleneck jerseys. Priority Filing Date: November 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/471158 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport; sacs pour activités 
extérieures, nommément sacs de rangement, sacs banane, sacs 
à dos, sacs lombaires; sacs à dos, sacs banane; havresacs; 
sacs de camping, sacs de voyage; sacs fourre-tout; sacs à dos 
de promenade, sacs à dos à armature interne, sacs à dos à 
armature externe, grands fourre-tout, grands fourre-tout de 
compression, sacs étanches, sacs polochons et sacs polochons 
imperméables. (2) Chaises, sacs de couchage, coussins 
pneumatiques, sièges pliants, tabourets, tables, lits de camp, y 
compris lits de camp pliants; tentes, auvents et gloriettes en filet 
pour fournir de l'ombre et une protection contre les insectes; 
vêtements, nommément articles vestimentaires pour hommes, 
femmes et enfants, vêtements sport et accessoires, nommément 
vestes, manteaux, pantalons, costumes de ski, gilets, chapeaux, 
casquettes, gants, chemises, pantalons sport, shorts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts et jerseys à col 
roulé. Date de priorité de production: 12 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/471158 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,102. 2011/11/15. Active Lifestyle Products & Services, 
Inc., 1 White Pine, New Haven, Missouri 63068, 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

ALPS MOUNTAINEERING
WARES: (1) All-purpose sports bags, namely, storage bags, 
fanny packs, backpacks; tents, awnings, and screen house tents 
manufactured of mesh netting to provide shade and protection 
from insects. (2) Chairs, sleeping bags, air cushions, folding 
seats, stools, tables, cots, including foldable cots; clothing, 
namely, men's, women's and children's wearing apparel, 
sportswear and accessories, namely, jackets, coats, pants, ski 
suits, vests, hats, caps, gloves, shirts, slacks, shorts, sweat 
pants, sweat shirts, T-shirts and turtleneck jerseys. Priority
Filing Date: November 12, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/471156 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 October 31, 2006 under No. 3164651 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport tout usage, nommément 
sacs de rangement, sacs banane, sacs à dos; tentes, auvents et 
tentes grillagées en filets pour donner de l'ombre et protéger 
contre les insectes. (2) Chaises, sacs de couchage, coussins 
pneumatiques, sièges pliants, tabourets, tables, lits de camp, y 
compris lits de camp pliables; vêtements, nommément articles 
vestimentaires, vêtements sport et accessoires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément vestes, manteaux, pantalons, 
costumes de ski, gilets, chapeaux, casquettes, gants, chemises, 
pantalons sport, shorts, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, tee-shirts et jerseys à col roulé. Date de priorité 
de production: 12 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/471156 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 31 octobre 2006 
sous le No. 3164651 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,155. 2011/11/15. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WWE COUNTDOWN
WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; video and computer game tapes, video and 
computer game discs, video and computer game cassettes, 
video and computer game cartridges, video and computer game 
CD-roms, video output game machines for use with televisions; 
video and computer game software; pre-recorded compact discs, 
pre-recorded video tapes, pre-recorded video cassette tapes and 
pre-recorded DVDS, all featuring video in the field of wrestling 
sports entertainment, including, television programs, reality 
television programs starring present and retired wrestlers, and 
motion pictures, as well as pre-recorded audio cassettes, pre-
recorded phonograph records, pre-recorded compact discs, pre-
recorded video tapes, pre-recorded video cassette tapes and 
pre-recorded DVDS, all featuring sports entertainment music; 
interactive video game programs and computer game cartridges;
mouse pads; disposable cameras; sunglasses; sunglass cases; 
prescription glasses; and optical cases, namely, cases for 
spectacles and sunglasses; walkie talkies; sports helmets. (2) 
Cardboard and paper hang tags; packaging, namely blister 
cards; paper for wrapping and packaging; collector albums, 
namely for sticker collectable cards; stickers; sticker albums; 
photo collectables; photo albums; photographs; framed pictures; 
labels, namely printed paper labels; folders, namely, file folders, 
stationery folders, and hanging folders; paper place mats, paper 
table mats, paper napkins; paper tablecloths; paper table linens; 
paper lunch bags; markers; pens; pencils; notebooks; calendars; 
trading cards; chalks; postcards; greeting cards; pictures; 
posters; decals; temporary tattoo transfers; brochures, 
magazines and newspapers concerning sports entertainment; 
coloring books; children's activity books; souvenir programs 
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concerning sports entertainment; books concerning sports 
entertainment; books featuring pictorial biographies; comic 
books; picture books; book covers; paper book markers; memo 
pads; note pads; scribble pad; date books; address books; 
agenda books; pencil sharpeners; pencil cases; rubber stamps; 
stamp pads; paper banners; printed paper signs for doors; 
drawing rulers; erasers, rubber erasers, chalk erasers, 
blackboard erasers; bumper stickers; window decals; 
lithographs; paper party bags; paper party favors; stencils for 
tracing designs onto paper; paper gift wrap; paper cake 
decorations; plates of paper and plates of cardboards; paper, 
namely, art paper and writing paper; stationery, namely, writing 
pads, envelopes, stationery binders, chequebook covers, 
autograph books, printed shipping labels; indoor ornaments of 
paper. (3) Clothing, namely, casual clothing, brassiers; clothing, 
namely, t-shirts, sport shirts, dress shirts, polo shirts, undershirts, 
sweatshirts, sweaters, pullovers, blouses, raincoats, overcoats, 
topcoats, trousers, jean pants, jogging suits, exercise pants, 
exercise suits, sweatpants, boxer shorts, socks, clothing ties, 
belts, gloves, Halloween and masquerade costumes. (4) Toys, 
namely, small toys, bendable toys, toy miniature dolls, cases for 
toy vehicles, action figures clothing, collectible toys figures, 
porcelain dolls, fantasy character toys, aerodynamic flying discs 
for use in playing catching games, bean bag bears, remote 
control robots; toys, namely, action figures and accessories 
therefor; cases for action figures; toy vehicles; board games; 
playing cards; toy spinning tops; return toy tops; stand alone 
video output game machines featuring wrestling; arcade games 
related to wrestling; pinball games related to wrestling; hand-held 
units for playing electronic game; tabletop action skill games 
related to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy wrestling rings; 
dolls; bobble-head dolls; puppets; stuffed toy animals; card 
games; toy guitars; water guns; vinyl products for playing in a 
pool, namely, floating pillow back lounge chair, inflatable toy rafts 
for aquatic recreational use; Christmas tree decorations; 
costume masks; toy belts, doll furniture; party favors, namely, 
crackers and noisemakers; skateboards; bowling balls and 
accessories, namely, bowling gloves, wrist supports, bowling ball 
bags; windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow 
pads for athletic use; plastic model kits for making toy vehicles; 
pool cues; novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy gum 
machines; toy candy bowl mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy chewing gum figure makers; toy foam hands; 
confetti. (5) Backpacks; luggage, barrel bags, beach bags, duffel 
bags, gym bags, athletic bags, all-purpose sport bags, book 
bags, school bags, tote bags, travel bags, carry-a l l  bags, 
cosmetic bags sold empty, garment bags for travel, fanny packs; 
wallets; credit card cases; change purses; leather key chains; 
leather belts; thong underwear; soft luggage identification tags. 
(6) Beverageware, namely, cups, drinking glasses, mugs; 
portable coolers; bottle openers; lunch boxes; commemorative 
plates; decorative plates; plastic coasters; thermal insulated 
containers for food and beverages; cookie jars; dinnerware, 
namely, plates, cups, saucers, bowls; china figurines, porcelain 
figurines; china statuettes, porcelain statuettes; holiday 
ornaments of ceramic (not tree ornaments), holiday ornaments of 
porcelain (not tree ornaments); toothbrushes; snack trays; sports 
bottles sold empty; non-metal piggy banks. (7) Clothing, namely, 
tank tops, shirts, jackets, casual bottoms, pants, shorts, 
underwear, pajamas; footwear, namely, shoes, sneakers, 
slippers; headwear, namely, hats; wrist bands, bandannas. 
SERVICES: (1) Provision of news and information in the fields of 
reality television entertainment, motion picture entertainment, 

and wrestling sports entertainment; entertainment in the form of 
television shows, including, television shows featuring wrestling 
sports entertainment and reality television shows; entertainment 
in the form of pay per view television shows; entertainment 
provided over a global computer network, namely, streaming 
non-downloadable videos in the field of wrestling sports 
entertainment, offering non-downloadable video games playable 
online, offering online message boards in the field of wrestling 
sports entertainment, and providing a website in the field of 
wrestling sports entertainment, including, a website in the field of 
wrestling sports entertainment featuring downloadable still 
images and video clips in the field of wrestling sports 
entertainment; television shows provided over a global computer 
network. (2) Entertainment services, namely, a television show 
about sports entertainment; entertainment services, namely, the 
production and exhibition of professional wrestling events 
rendered live and through the media of television; entertainment 
services, namely, a television show about professional wrestling; 
entertainment services, namely wrestling-related on-going reality 
based television program; providing wrestling news and 
information via a global computer network. Priority Filing Date: 
November 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/470,801 in association with the same kind of 
wares (7) and in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bandes 
de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et 
informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux 
vidéo et informatiques, appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; disques compacts 
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées et DVD 
préenregistrés contenant des vidéos dans le domaine du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte, y compris des 
émissions de télévision, des émissions de téléréalité mettant en 
vedette des lutteurs actifs et retraités et des films, ainsi que 
cassettes audio préenregistrées, disques préenregistrés, 
disques compacts préenregistrés, cassettes vidéo 
préenregistrées et DVD préenregistrés contenant de la musique 
ayant trait au divertissement sportif; programmes de jeux vidéo 
interactifs et cartouches de jeux informatiques; tapis de souris; 
appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de 
soleil; lunettes d'ordonnance; étuis pour verres optiques, 
nommément étuis pour lunettes et lunettes de soleil; émetteurs-
récepteurs portatifs; casques de sport. (2) Carton et étiquettes à 
fil en papier; emballage, nommément plaquettes alvéolées; 
papier d'emballage; albums de collection, nommément pour 
autocollants de collection; autocollants; albums pour 
autocollants; photos à collectionner; albums photos; photos; 
images encadrées; étiquettes, nommément étiquettes imprimées 
en papier; chemises, nommément chemises de classement, 
chemises pour articles de papeterie et chemises suspendues; 
napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en 
papier; nappes en papier; linges de table en papier; sacs-repas 
en papier; marqueurs; stylos; crayons; carnets; calendriers; 
cartes à collectionner; craies; cartes postales; cartes de 
souhaits; images; affiches; décalcomanies; tatouages 
temporaires; brochures, magazines et journaux concernant le 
divertissement sportif; livres à colorier; livres d'activités pour 
enfants; programmes souvenirs ayant pour thème le 
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divertissement sportif; livres concernant le divertissement sportif; 
livres de biographies illustrées; livres de bandes dessinées; 
livres d'images; couvre-livres; signets; aide-mémoire; blocs-
notes; blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; 
taille-crayons; étuis à crayons; tampons en caoutchouc; tampons 
encreurs; banderoles en papier; affiches en papier imprimées 
pour portes; règles à dessin; gommes à effacer, gommes à 
effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à tableaux; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur du papier; papier-cadeau; 
décorations à gâteau en papier; assiettes en papier et assiettes 
en carton; papier, nommément papier couché et papier à lettres; 
articles de papeterie, nommément blocs-correspondance, 
enveloppes, reliures, porte-chéquiers, carnets d'autographes et 
étiquettes d'expédition imprimées; décorations d'intérieur en 
papier. (3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
soutiens-gorge; vêtements, nommément tee-shirts, chemises 
sport ,  chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls 
d'entraînement, chandail, pulls, chemisiers, imperméables, 
pardessus, pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons 
d'exercice, survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, 
boxeurs, chaussettes, cravates, ceintures, gants, costumes 
d'Halloween et de mascarade. (4) Jouets, nommément petits 
jouets, jouets souples, poupées miniatures jouets, étuis pour 
véhicules jouets, vêtements pour figurines d'action, figurines 
jouets à collectionner, poupées de porcelaine, jouets 
représentant des personnages imaginaires, disques volants 
aérodynamiques pour jeux de réception, oursons rembourrés 
avec des billes, robots télécommandés; jouets, nommément 
figurines d'action et accessoires connexes; étuis pour figurines 
d'action; véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; 
toupies jouets; disques à va-et-vient; appareils de jeux vidéo 
autonomes ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la 
lutte; billards électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux 
électroniques portatifs; jeux d'adresse de table ayant trait à la 
lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
poupées à tête branlante; marionnettes; animaux rembourrés; 
jeux de cartes; guitares jouets; pistolets à eau; produits en vinyle 
pour jouer dans une piscine, nommément chaises longues 
flottantes avec coussins, radeaux gonflables jouets à usage 
aquatique récréatif; décorations d'arbre de Noël; masques de 
costume; ceintures jouets, mobilier pour poupées; cotillons, 
nommément diablotins et bruiteurs; planches à roulettes; boules 
de quilles et accessoires connexes, nommément gants de 
quilles, protège-poignets et sacs pour boules de quilles; jouets à 
remonter; scooters jouets; quilles; genouillères et protège-
coudes pour le sport; modèles réduits de véhicules jouets à 
assembler en plastique; queues de billard; jouets de fantaisie, 
nommément tirelires en métal; distributeurs jouets de gomme; 
bols distributeurs jouets mécaniques de bonbons; distributeurs 
jouets de gomme en bâtonnets; dispositifs jouets pour découper 
des figurines en gomme; mains en mousse jouets; confettis. (5) 
Sacs à dos; valises, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs 
polochons, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de sport 
tout usage, sacs à livres, sacs d'école, fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus vides, 
housses à vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; 
porte-cartes de crédit; porte-monnaie; chaînes porte-clés en cuir; 
ceintures en cuir; tangas; étiquettes d'identification souples pour 
bagages. (6) Articles pour boissons, nommément tasses, verres, 
grandes tasses; glacières portatives; ouvre-bouteilles; boîtes-
repas; assiettes commémoratives; assiettes décoratives; sous-

verres en plastique; contenants isothermes pour aliments et 
boissons; jarres à biscuits; articles de table, nommément 
assiettes, tasses, soucoupes, bols; figurines en porcelaine de 
Chine, figurines en porcelaine; statuettes en porcelaine de 
Chine, statuettes en porcelaine; décorations de fête en 
céramique (autres que des décorations d'arbre), décorations de 
fête en porcelaine (autres que des décorations d'arbre); brosses 
à dents; plateaux à hors d'oeuvre; gourdes vendues vides; 
tirelires non métalliques. (7) Vêtements, nommément 
débardeurs, chemises, vestes, vêtements pour le bas du corps 
tout-aller, pantalons, shorts, sous-vêtements, pyjamas; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; serre-poignets, bandanas. 
SERVICES: (1) Diffusion de nouvelles et de renseignements 
dans les domaines du divertissement télévisé (téléréalité), du 
divertissement cinématographique et du divertissement sportif 
ayant trait à la lutte; divertissement, à savoir émissions de 
télévision, y compris émissions de télévision de divertissement 
sportif ayant trait à la lutte et émissions de téléréalité; 
divertissement, à savoir émissions de télévision à la carte; 
divertissement sur un réseau informatique mondial, nommément 
transmission en continu de vidéos non téléchargeables dans le 
domaine du divertissement sportif ayant trait à la lutte, offre de 
jeux vidéo non téléchargeables en ligne, offre de babillards dans 
le domaine du divertissement sportif ayant trait à la lutte et offre 
d'un site Web dans le domaine du divertissement sportif ayant 
trait à la lutte, y compris d'un site Web dans le domaine du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte contenant des images 
fixes et des vidéoclips téléchargeables dans le domaine du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte; émissions de 
télévision diffusées sur un réseau informatique mondial. (2) 
Services de divertissement, nommément émission de télévision 
sur le divertissement sportif; services de divertissement, 
nommément production et présentation de spectacles de lutte 
professionnelle devant public et à la télévision; services de 
divertissement, nommément émission de télévision sur la lutte 
professionnelle; services de divertissement, nommément 
émission continue de téléréalité ayant trait à la lutte; diffusion de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique 
mondial. Date de priorité de production: 11 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/470,801 en 
liaison avec le même genre de marchandises (7) et en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,552,156. 2011/11/15. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WWE ACTION CENTER
WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; video and computer game tapes, video and 
computer game discs, video and computer game cassettes, 
video and computer game cartridges, video and computer game 
CD-roms, video output game machines for use with televisions; 
video and computer game software; pre-recorded compact discs, 
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pre-recorded video tapes, pre-recorded video cassette tapes and 
pre-recorded DVDS, all featuring video in the field of wrestling 
sports entertainment, including, television programs, reality 
television programs starring present and retired wrestlers, and 
motion pictures, as well as pre-recorded audio cassettes, pre-
recorded phonograph records, pre-recorded compact discs, pre-
recorded video tapes, pre-recorded video cassette tapes and 
pre-recorded DVDS, all featuring sports entertainment music; 
interactive video game programs and computer game cartridges; 
mouse pads; disposable cameras; sunglasses; sunglass cases; 
prescription glasses; and optical cases, namely, cases for 
spectacles and sunglasses; walkie talkies; sports helmets. (2) 
Cardboard and paper hang tags; packaging, namely blister 
cards; paper for wrapping and packaging; collector albums, 
namely for sticker collectable cards; stickers; sticker albums; 
photo collectables; photo albums; photographs; framed pictures; 
labels, namely printed paper labels; folders, namely, file folders, 
stationery folders, and hanging folders; paper place mats, paper 
table mats, paper napkins; paper tablecloths; paper table linens; 
paper lunch bags; markers; pens; pencils; notebooks; calendars; 
trading cards; chalks; postcards; greeting cards; pictures; 
posters; decals; temporary tattoo transfers; brochures, 
magazines and newspapers concerning sports entertainment; 
coloring books; children's activity books; souvenir programs 
concerning sports entertainment; books concerning sports 
entertainment; books featuring pictorial biographies; comic 
books; picture books; book covers; paper book markers; memo 
pads; note pads; scribble pad; date books; address books; 
agenda books; pencil sharpeners; pencil cases; rubber stamps; 
stamp pads; paper banners; printed paper signs for doors; 
drawing rulers; erasers, rubber erasers, chalk erasers, 
blackboard erasers; bumper stickers; window decals; 
lithographs; paper party bags; paper party favors; stencils for 
tracing designs onto paper; paper gift wrap; paper cake 
decorations; plates of paper and plates of cardboards; paper, 
namely, art paper and writing paper; stationery, namely, writing 
pads, envelopes, stationery binders, chequebook covers, 
autograph books, printed shipping labels; indoor ornaments of 
paper. (3) Clothing, namely, casual clothing, brassieres; clothing, 
namely, t-shirts, sport shirts, dress shirts, polo shirts, undershirts, 
sweatshirts, sweaters, pullovers, blouses, raincoats, overcoats, 
topcoats, trousers, jean pants, jogging suits, exercise pants, 
exercise suits, sweatpants, boxer shorts, socks, clothing ties, 
belts, gloves, Halloween and masquerade costumes. (4) Toys, 
namely, small toys, bendable toys, toy miniature dolls, cases for 
toy vehicles, action figures clothing, collectible toys figures, 
porcelain dolls, fantasy character toys, aerodynamic flying discs 
for use in playing catching games, bean bag bears, remote 
control robots; toys, namely, action figures and accessories 
therefor; cases for action figures; toy vehicles; board games; 
playing cards; toy spinning tops; return toy tops; stand alone 
video output game machines featuring wrestling; arcade games 
related to wrestling; pinball games related to wrestling; hand-held 
units for playing electronic game; tabletop action skill games 
related to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy wrestling rings; 
dolls; bobble-head dolls; puppets; stuffed toy animals; card 
games; toy guitars; water guns; vinyl products for playing in a 
pool, namely, floating pillow back lounge chair, inflatable toy rafts 
for aquatic recreational use; Christmas tree decorations; 
costume masks; toy belts, doll furniture; party favors, namely, 
crackers and noisemakers; skateboards; bowling balls and 
accessories, namely, bowling gloves, wrist supports, bowling ball 
bags; windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow 

pads for athletic use; plastic model kits for making toy vehicles; 
pool cues; novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy gum 
machines; toy candy bowl mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy chewing gum figure makers; toy foam hands; 
confetti. (5) Backpacks; luggage, barrel bags, beach bags, duffel 
bags, gym bags, athletic bags, all-purpose sport bags, book 
bags, school bags, tote bags, travel bags, carry-a l l  bags, 
cosmetic bags sold empty, garment bags for travel, fanny packs; 
wallets; credit card cases; change purses; leather key chains; 
leather belts; thong underwear; soft luggage identification tags. 
(6) Beverageware, namely, cups, drinking glasses, mugs; 
portable coolers; bottle openers; lunch boxes; commemorative 
plates; decorative plates; plastic coasters; thermal insulated 
containers for food and beverages; cookie jars; dinnerware, 
namely, plates, cups, saucers, bowls; china figurines, porcelain 
figurines; china statuettes, porcelain statuettes; holiday 
ornaments of ceramic (not tree ornaments), holiday ornaments of 
porcelain (not tree ornaments); toothbrushes; snack trays; sports 
bottles sold empty; non-metal piggy banks. (7) Clothing, namely, 
tank tops, shirts, jackets, casual bottoms, pants, shorts, 
underwear, pajamas; footwear, namely, shoes, sneakers, 
slippers; headwear, namely, hats; wrist bands; bandanas. 
SERVICES: (1) Provision of news and information in the fields of 
reality television entertainment, motion picture entertainment, 
and wrestling sports entertainment; entertainment in the form of 
television shows, including, television shows featuring wrestling 
sports entertainment and reality television shows; entertainment 
in the form of pay per view television shows; entertainment 
provided over a global computer network, namely, streaming 
non-downloadable videos in the field of wrestling sports 
entertainment, offering non-downloadable video games playable 
online, offering online message boards in the field of wrestling 
sports entertainment, and providing a website in the field of 
wrestling sports entertainment, including, a website in the field of 
wrestling sports entertainment featuring downloadable still 
images and video clips in the field of wrestling sports 
entertainment. (2) Entertainment services, namely, a television 
show about sports entertainment; entertainment services, 
namely, the production and exhibition of professional wrestling 
events rendered l ive and through the media of television; 
entertainment services, namely, a television show about 
professional wrestling; entertainment services, namely wrestling-
related on-going reality based television program; providing 
wrestling news and information via a global computer network; 
television shows provided over a global computer network. 
Priority Filing Date: November 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/470,810 in 
association with the same kind of wares (7) and in association 
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bandes 
de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et 
informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux 
vidéo et informatiques, appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; disques compacts 
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées et DVD 
préenregistrés contenant des vidéos dans le domaine du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte, y compris des 
émissions de télévision, des émissions de téléréalité mettant en 
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vedette des lutteurs actifs et retraités et des films, ainsi que 
cassettes audio préenregistrées, disques préenregistrés, 
disques compacts préenregistrés, cassettes vidéo 
préenregistrées et DVD préenregistrés contenant de la musique 
ayant trait au divertissement sportif; programmes de jeux vidéo 
interactifs et cartouches de jeux informatiques; tapis de souris; 
appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de 
soleil; lunettes d'ordonnance; étuis pour verres optiques, 
nommément étuis pour lunettes et lunettes de soleil; émetteurs-
récepteurs portatifs; casques de sport. (2) Carton et étiquettes à 
fil en papier; emballage, nommément plaquettes alvéolées; 
papier d'emballage; albums de collection, nommément pour 
autocollants de collection; autocollants; albums pour 
autocollants; photos à collectionner; albums photos; photos; 
images encadrées; étiquettes, nommément étiquettes imprimées 
en papier; chemises, nommément chemises de classement, 
chemises pour articles de papeterie et chemises suspendues; 
napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en 
papier; nappes en papier; linges de table en papier; sacs-repas 
en papier; marqueurs; stylos; crayons; carnets; calendriers; 
cartes à collectionner; craies; cartes postales; cartes de 
souhaits; images; affiches; décalcomanies; tatouages 
temporaires; brochures, magazines et journaux concernant le 
divertissement sportif; livres à colorier; livres d'activités pour 
enfants; programmes souvenirs ayant pour thème le 
divertissement sportif; livres concernant le divertissement sportif; 
livres de biographies illustrées; livres de bandes dessinées; 
livres d'images; couvre-livres; signets; aide-mémoire; blocs-
notes; blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; 
taille-crayons; étuis à crayons; tampons en caoutchouc; tampons 
encreurs; banderoles en papier; affiches en papier imprimées 
pour portes; règles à dessin; gommes à effacer, gommes à 
effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à tableaux; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur du papier; papier-cadeau; 
décorations à gâteau en papier; assiettes en papier et assiettes 
en carton; papier, nommément papier couché et papier à lettres; 
articles de papeterie, nommément blocs-correspondance, 
enveloppes, reliures, porte-chéquiers, carnets d'autographes et 
étiquettes d'expédition imprimées; décorations d'intérieur en 
papier. (3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
soutiens-gorge; vêtements, nommément tee-shirts, chemises 
sport ,  chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls 
d'entraînement, chandails, chemisiers, imperméables, 
pardessus, paletots, pantalons, jeans, ensembles de jogging, 
pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, pantalons 
d'entraînement, boxeurs, chaussettes, cravates, ceintures, 
gants, costumes d'Halloween et de mascarade. (4) Jouets, 
nommément petits jouets, jouets souples, poupées miniatures 
jouets, étuis pour véhicules jouets, vêtements pour figurines 
d'action, figurines jouets à collectionner, poupées de porcelaine, 
jouets représentant des personnages imaginaires, disques 
volants aérodynamiques pour jeux de réception, oursons 
rembourrés avec des billes, robots télécommandés; jouets, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes; étuis 
pour figurines d'action; véhicules jouets; jeux de plateau; cartes 
à jouer; toupies jouets; disques à va-et-vient; appareils de jeux 
vidéo autonomes ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à 
la lutte; billards électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux 
électroniques portatifs; jeux d'adresse de table ayant trait à la 
lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
poupées à tête branlante; marionnettes; animaux rembourrés; 

jeux de cartes; guitares jouets; pistolets à eau; produits en vinyle 
pour jouer dans une piscine, nommément chaises longues 
flottantes avec coussins, radeaux gonflables jouets à usage 
aquatique récréatif; décorations d'arbre de Noël; masques de 
costume; ceintures jouets, mobilier pour poupées; cotillons, 
nommément diablotins et bruiteurs; planches à roulettes; boules 
de quilles et accessoires connexes, nommément gants de 
quilles, protège-poignets et sacs pour boules de quilles; jouets à 
remonter; scooters jouets; quilles; genouillères et protège-
coudes pour le sport; modèles réduits de véhicules jouets à 
assembler en plastique; queues de billard; jouets de fantaisie, 
nommément tirelires en métal; distributeurs jouets de gomme; 
bols distributeurs jouets mécaniques de bonbons; distributeurs 
jouets de gomme en bâtonnets; dispositifs jouets pour découper 
des figurines en gomme; mains en mousse jouets; confettis. (5) 
Sacs à dos; valises, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs 
polochons, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de sport 
tout usage, sacs à livres, sacs d'école, fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus vides, 
housses à vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; 
porte-cartes de crédit; porte-monnaie; chaînes porte-clés en cuir; 
ceintures en cuir; tangas; étiquettes d'identification souples pour 
bagages. (6) Articles pour boissons, nommément tasses, verres, 
grandes tasses; glacières portatives; ouvre-bouteilles; boîtes-
repas; assiettes commémoratives; assiettes décoratives; sous-
verres en plastique; contenants isothermes pour aliments et 
boissons; jarres à biscuits; articles de table, nommément 
assiettes, tasses, soucoupes, bols; figurines en porcelaine de 
Chine, figurines en porcelaine; statuettes en porcelaine de 
Chine, statuettes en porcelaine; décorations de fête en 
céramique (autres que des décorations d'arbre), décorations de 
fête en porcelaine (autres que des décorations d'arbre); brosses 
à dents; plateaux à hors d'oeuvre; gourdes vendues vides; 
tirelires non métalliques. (7) Vêtements, nommément 
débardeurs, chemises, vestes, pantalons tout-aller, pantalons, 
shorts, sous-vêtements, pyjamas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux; serre-poignets; bandanas. SERVICES:
(1) Diffusion de nouvelles et de renseignements dans les 
domaines du divertissement télévisé (téléréalité), du 
divertissement cinématographique et du divertissement sportif 
ayant trait à la lutte; divertissement, à savoir émissions de 
télévision, y compris émissions de télévision de divertissement 
sportif ayant trait à la lutte et émissions de téléréalité; 
divertissement, à savoir émissions de télévision à la carte; 
divertissement sur un réseau informatique mondial, nommément 
transmission en continu de vidéos non téléchargeables dans le 
domaine du divertissement sportif ayant trait à la lutte, offre de 
jeux vidéo non téléchargeables en ligne, offre de babillards dans 
le domaine du divertissement sportif ayant trait à la lutte et offre 
d'un site Web dans le domaine du divertissement sportif ayant 
trait à la lutte, y compris d'un site Web dans le domaine du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte contenant des images 
fixes et des vidéoclips téléchargeables dans le domaine du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte. (2) Services de 
divertissement, nommément émission de télévision sur le 
divertissement sportif; services de divertissement, nommément 
production et présentation de spectacles de lutte professionnelle 
devant public et à la télévision; services de divertissement, 
nommément émission de télévision sur la lutte professionnelle; 
services de divertissement, nommément émission continue de 
téléréalité ayant trait à la lutte; diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; 
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émissions de télévision diffusées sur un réseau informatique 
mondial. Date de priorité de production: 11 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/470,810 en 
liaison avec le même genre de marchandises (7) et en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,552,251. 2011/11/16. NedZink B.V., Hoofdstraat 1, 6024 AA 
BUDEL DORPLEIN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'NedZink' in white letters within a gray 
rectangle.  The words 'Think Zink' appear in white letters within 
an aqua blue coloured circle overlapping the upper right corner 
of the gray rectangle.

WARES: Zinc; building materials, namely sheets, strips, coils, 
rainwater pipes, gutters and tubes, front end plates used for 
cladding, roof coverings, all made of zinc alloyed with small 
amounts of copper, titanium and aluminium; building materials, 
namely front end plates used for cladding made of zinc alloyed 
with small amounts of copper, titanium and aluminium combined 
with plastic like polyethylene. Used in CANADA since at least as 
early as March 2009 on wares. Used in NETHERLANDS on 
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
November 07, 2011 under No. 0909483 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « NedZink » en 
lettres blanches à l'intérieur d'un rectangle gris. Les mots « Think 
Zink » figurent en lettres blanches à l'intérieur d'un cercle 
turquoise chevauchant le coin supérieur droit du rectangle gris.

MARCHANDISES: Zinc; matériaux de construction, nommément 
tôles, bandes, bobines, tuyaux de descente d'eaux pluviales, 
gouttières et tubes, plaques frontales de parement, couvertures, 
tous en zinc allié à de petites quantités de cuivre, de titane et 
d'aluminium; matériaux de construction, nommément plaques 
frontales de parement faites de zinc allié à de petites quantités 
de cuivre, de titane et d'aluminium, combiné à du plastique, 
comme du polyéthylène. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 07 novembre 2011 sous le No. 0909483 en liaison 
avec les marchandises.

1,552,267. 2011/11/16. I.R.C.A. S.P.A. INDUSTRIA 
RESISTENZE CORAZZATE E AFFINI, Viale Venezia, 31 -
31020, San Vendemiano (TV), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: (1) Steam generators for domestic and professional 
cooking equipment; heat exchanger for domestic and 
commercial refrigerators; dryers for domestic and professional 
dish washing equipment; dryers for domestic and professional 
laundry washing equipment; cross flow heat exchanger; heater 
and steamer for consumer and commercial coffee machines and 
for vending coffee machines; sauna radiant panels; stoves 
(heating apparatus); domestic and commercial air conditioning 
appliances and ventilation systems; air ventilation system; heat 
exchangers. (2) Electric portable and fixed space heaters; 
electric space heaters; electric towel warmers; heated towel 
hangers; heated bathrobe hangers; electric radiators. Priority
Filing Date: May 17, 2011, Country: ITALY, Application No: 
UD2011C000191 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on 
November 09, 2011 under No. 0001469156 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Générateurs de vapeur pour équipement 
de cuisson domestique et professionnel; échangeurs de chaleur 
pour réfrigérateurs domestiques et commerciaux; sécheuses 
pour équipement de lavage de vaisselle domestique et 
professionnel; sécheuses pour équipement de lessive 
domestique et professionnel; échangeurs de chaleur à courants 
croisés; appareils de chauffage et appareils à vapeur pour 
cafetières grand public et commerciales et pour distributeurs de 
café; panneaux radiants pour saunas; poêles (appareils de 
chauffage); appareils de climatisation et systèmes de ventilation 
domestiques et commerciaux; systèmes de ventilation; 
échangeurs de chaleur. (2) Radiateurs électriques portatifs et 
fixes; radiateurs électriques portatifs; chauffe-serviettes 
électriques; porte-serviettes chauffants; porte-sorties de bain 
chauffants; radiateurs électriques. Date de priorité de production: 
17 mai 2011, pays: ITALIE, demande no: UD2011C000191 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
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ou pour ITALIE le 09 novembre 2011 sous le No. 0001469156 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,277. 2011/11/16. PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG, 
Flachsmarktstrasse 8, 32825, Blomberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Electronic power supplies, namely power supplies for 
use in power failure situations, power supplies for conduction of 
electrical energy, power supplies for the storage of electrical 
energy, power supplies for the transformation of electrical 
energy, AC input power supply units for use in power failure 
situations, AC input power supplies for conduction of electrical 
energy, AC input power supplies for the storage of electrical 
energy, AC input power supplies for the transformation of 
electrical energy; electronic power supplies, namely AC input 
power supplies; electronic power supplies, namely 
uninterruptible power supplies; electronic power supplies, 
namely switching power supplies. Used in CANADA since at 
least as early as July 2011 on wares. Priority Filing Date: May 
16, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009969361 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on October 19, 2011 
under No. 009969361 on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation électroniques, 
nommément blocs d'alimentation pour utilisation en cas de 
panne de courant, blocs d'alimentation pour la conduction 
d'énergie électrique, blocs d'alimentation pour le stockage 
d'énergie électrique, blocs d'alimentation pour la transformation 
d'énergie électrique, blocs d'alimentation à entrée alternative 
pour utilisation en cas de panne de courant, blocs d'alimentation 
à entrée alternative pour la conduction d'énergie électrique, 
blocs d'alimentation à entrée alternative pour le stockage 
d'énergie électrique, blocs d'alimentation à entrée alternative 
pour la transformation d'énergie électrique; blocs d'alimentation 
électroniques, nommément blocs d'alimentation à entrée 
alternative; blocs d'alimentation électroniques, nommément 
blocs d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation 
électroniques, nommément blocs d'alimentation à découpage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 16 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009969361 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 octobre 2011 sous 
le No. 009969361 en liaison avec les marchandises.

1,552,469. 2011/11/17. Cup Techniques, Ltd., 70 The 
Esplanade, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5E 1R2

LIDS-IN-MOTION

WARES: (1) Biodegradable paper pulp-based to-go containers 
for food; Boxes, storage containers, and packaging containers 
made of paper or cardboard; Cardboard boxes; Compostable 
and biodegradable paper pulp-based to-go containers for food; 
Corrugated cardboard containers; Packaging containers 
comprised of paperboard for food and beverages; Packaging 
containers of paper; Paper packaging and containers for food 
and beverages comprised of materials designed to lessen 
adverse effects on the environment. (2) Beakers, namely, wide-
mouthed drinking cups for household use; Biodegradable paper 
pulp-based plates, bowls and cups; Cardboard cups; Coffee 
cups; Coffee cups, tea cups and mugs; Compostable and 
biodegradable plates, bowls, cups and trays; Cups; Cups and 
mugs; Drinking cups sold with l i ds  therefor; Household 
containers for foods; Insulated containers for food or beverage 
for domestic use; Paper cups; Plastic containers, namely, plastic 
party favor boxes sold empty; Plastic cups; Portable plastic 
containers for storing household and kitchen goods; Reusable 
self-sealing lids for household use for bowls, cups, containers 
and the storage of food; Thermal insulated containers for food 
and beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Contenants à base de pâte à papier 
biodégradable pour aliments à emporter; boîtes, contenants de 
rangement et contenants d'emballage en papier ou en carton; 
boîtes en carton; contenants à base de pâte à papier 
biodégradable et compostable pour aliments à emporter; 
contenants en carton ondulé; contenants d'emballage constitués 
de carton pour aliments et boissons; contenants d'emballage en 
papier et en carton; emballage et contenants en papier et en 
carton pour aliments et boissons constitués de matériaux conçus 
pour atténuer les effets sur l'environnement. (2) Gobelets, 
nommément tasses à large ouverture pour la maison; assiettes, 
bols et tasses à base de pâte à papier biodégradable; tasses en 
carton; tasses à café; tasses à café, tasses à thé et grandes 
tasses; assiettes, bols, tasses et plateaux compostables et 
biodégradables; tasses; tasses et grandes tasses; tasses 
vendues avec leurs couvercles; contenants à aliments pour la 
maison; contenants isothermes pour aliments ou boissons pour 
la maison; tasses en papier; contenants en plastique, 
nommément boîtes en plastique pour cotillons, vendues vides; 
tasses en plastique; contenants portatifs en plastique pour 
ranger des articles de maison et de cuisine; couvercles 
réutilisables pour la maison pour les bols, les tasses, les 
contenants et l'entreposage d'aliments; contenants isothermes 
pour aliments et boissons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,490. 2011/11/17. Portage World-Wide, Inc., Suite 700, 110 
Greene Street, New York, New York 10012, 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

TOKEN
WARES: Soft luggage; shoulder bags; backpacks; all purpose 
sport bags; tote bags; waist bags; canvas messenger bags; 
business card holders; toiletry bags sold empty. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: June 07, 2011, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 85/340,190 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 07, 2012 under No. 4,185,147 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs de voyage souples; sacs à 
bandoulière; sacs à dos; sacs de sport tout usage; fourre-tout; 
sacs banane; sacoches de messager en toile; porte-cartes 
professionnelles; sacs pour articles de toilette vendus vides. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 07 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/340,190 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous 
le No. 4,185,147 en liaison avec les marchandises.

1,552,500. 2011/11/17. Portage World-Wide, Inc., Suite 700, 110 
Greene Street, New York, New York 10012, 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: Soft luggage; shoulder bags; backpacks; all purpose 
sport bags; waist bags; canvas messenger bags; tote bags; 
business card holders; toiletry bags sold empty. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: June 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/340211 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 31, 2012 under No. 4,181,966 on 
wares.

MARCHANDISES: Valises souples; sacs à bandoulière; sacs à 
dos; sacs de sport tout usage; sacs banane; sacoches de 
messager en toile; fourre-tout; porte-cartes professionnelles; 
sacs pour articles de toilette vendus vides. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/340211 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 4,181,966 en liaison 
avec les marchandises.

1,552,501. 2011/11/17. LG Hausys, Ltd., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-727, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DECO
WARES: Linoleum sheets for wall coverings; vinyl sheets for 
wall and floor coverings; plastic sheet, for flooring; laminated 
boards of plastics, namely for countertops and wall coverings; 
boards and plates of plastics, namely decorative boards and 
decorative plates of plastics. Vinyl tile for floor coverings; plastic 
tiles for floor coverings; floor coverings made of non-metallic; 
PVC(Poly Vinyl Chloride) tiles, namely floor and wall tiles; panels 
made of non-metallic material, namely plastic panel for wall and 
coverings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de linoléum servant de revêtements 
muraux; feuilles de vinyle servant de revêtements de sol et 
muraux; feuilles plastiques servant de revêtements de sol; 
planches stratifiées en plastique servant nommément de plans 
de travail et de revêtements muraux; planches et plaques en 
plastique, nommément planches décoratives et plaques 
décoratives en plastique; carreaux de vinyle servant de 
revêtements de sol; carreaux en plastique servant de 
revêtements de sol; revêtements de sol  non métalliques; 
carreaux en PVC (polychlorure de vinyle), nommément carreaux 
de sol et muraux; panneaux en matériau non métallique, 
nommément panneaux en plastique pour murs et servant de 
revêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,571. 2011/11/17. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103-3596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AVERY
WARES: (1) Retro-reflective metalized sheeting material for 
making vehicle license plates, road and commercial signs, 
bicycle fenders and mail boxes. (2) Retro-reflective products for 
safety purposes, namely, safety sheets and trims for use on 
vehicles, namely, conspicuity tape. (3) Retro-reflective sheeting 
for use in making safety information and graphics; prismatic 
retro-reflective film, namely, plastic film that reflects light for use 
in transportation and safety; reflective films for signs, displays, 
labels, decorations, safety, information markings and/or exterior 
of apparatus for locomotion by land, air or water; prismatic retro-
reflective tape for signs, displays, labels, decorations, safety, 
information markings and/or exterior of vehicles for locomotion 
by land, air or water; retro-reflective films, namely, plastic film 
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that reflects light for use in transportation and safety; reflective, 
and/or specialty films for highly durable vehicle and/or 
transportation graphics; license plate reflective film; retro-
reflective or reflective sheets and trims for use in the 
manufacture of signs and retro-reflective plastic sheets for use in 
connection with signs, road signs, traffic signs, parking signs, 
construction signs, vehicle license plates and advertisement. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Revêtement métallisé rétroréfléchissant 
pour la fabrication de plaques d'immatriculation de véhicules, de 
panneaux routiers, d'enseignes commerciales, de garde-boue 
pour vélos et de boîtes aux le t t res.  (2) Produits 
rétroréfléchissants de sécurité, nommément bandes et 
garnitures pour utilisation sur des véhicules, nommément ruban 
de perceptibilité. (3) Feuilles rétroréfléchissantes pour la 
fabrication de supports d'information et d'images de sécurité; film 
prismatique rétroréfléchissant, nommément film plastique qui 
réfléchit la lumière pour le transport et la sécurité; films 
réfléchissants pour panneaux, dispositifs d'affichage, étiquettes, 
décorations, sécurité, indications et/ou l'extérieur d'appareils de 
transport terrestre, aérien ou maritime; ruban prismatique 
rétroréfléchissant pour panneaux, dispositifs d'affichage, 
étiquettes, décorations, sécurité, indications et/ou l'extérieur de 
véhicules de transport terrestre, aérien ou maritime; films 
rétroréfléchissants, nommément film plastique qui réfléchit la 
lumière pour le transport et la sécurité; films réfléchissants et/ou 
spéciaux pour images à grande durabilité sur véhicules ou 
autres moyens de transport; film réfléchissant pour plaque 
d'immatriculation; feuilles et garnitures rétroréfléchissantes et 
réfléchissantes servant à la fabrication de panneaux et feuilles 
de plastique rétroréfléchissantes pour utilisation relativement à 
des enseignes, à des panneaux routiers, à des panneaux de 
signalisation, à des panneaux de stationnement, à des panneaux 
de construction, à des plaques d'immatriculation de véhicule et à 
des publicités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,869. 2011/11/18. FIQS Consulting Corporation, 97 New 
Seabury Drive, Concord, ONTARIO L4K 2B7

FIQS
WARES: (1) Printed matter and electronic documents relating to 
food safety and quality assurance, namely programs, guidelines, 
policies, standard operating procedures, fact sheets, instructional 
manuals, reports, production data templates, and forms. (2) 
Software used for Traceability purposes to trace interconnection 
between finished product lot numbers and ingredient and 
packaging material lot numbers, used for this finished product. 
Software intended to be used to trace material flow in production 
and storage facilities, and for money inflow-outflow accounting, 
relating to material flow in production and storage facilities. 
SERVICES: (1) Food safety consulting and quality system 
maintenance for food companies. (2) Software development. 
Used in CANADA since November 18, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés et documents électroniques 
ayant trait à l'innocuité des aliments et à l'assurance de la qualité 
des aliments, nommément programmes, directives, politiques, 
procédures d'exploitation normalisées, fiches d'information, 
guides d'utilisation, rapports, modèles de données de production 

et formulaires. (2) Logiciels utilisés à des fins de traçabilité pour 
retracer l'interconnexion entre les numéros de lot de produits 
finis et ceux des lots d'ingrédients et du matériel d'emballage 
utilisés pour les produits finis en question. Logiciels conçus pour 
retracer l'acheminement des matières dans les installations de 
production et de stockage, ainsi que pour comptabiliser des 
rentrées et des sorties de fonds ayant trait à l'acheminement des 
matières dans les installations de production et de stockage. 
SERVICES: (1) Services de conseil sur l'innocuité des aliments 
et mise à jour des systèmes de contrôle de la qualité pour les 
entreprises alimentaires. (2) Développement de logiciels. 
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,552,909. 2011/11/21. MONSTER ENERGY COMPANY, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, California 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RECOVERY
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely energy 
drinks. Beverages, namely carbonated soft drinks; carbonated 
and non-carbonated drinks enhanced with vitamins, minerals, 
nutrients, proteins, amino acids and/or herbs; carbonated and 
non-carbonated energy or sports drinks, fruit juice drinks having 
a juice content of 50% or less by volume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, nommément boissons énergisantes. Boissons, 
nommément boissons gazeuses; boissons gazeuses ou non 
enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, 
de protéines, d'acides aminés et/ou d'herbes; boissons 
énergisantes ou pour sportifs gazeuses ou non, boissons au jus 
de fruits contenant au plus 50 % de jus par volume. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,178. 2011/11/22. PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG, 
Flachsmarktstrasse 8, 32825, Blomberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Power supplies, namely power supplies for use in 
power failure situations, power supplies for conduction of 
electrical energy, power supplies for the storage of electrical 
energy, power supplies for the transformation of electrical 
energy, AC input power supply units for use in power failure 
situations, AC input power supplies for conduction of electrical 
energy, AC input power supplies for the storage of electrical 
energy, AC input power supplies for the transformation of 
electrical energy; power supplies, namely AC input power 
supplies; power supplies, namely uninterruptible power supplies; 
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power supplies, namely switching power supplies. Priority Filing 
Date: May 24, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009991373 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 28, 2011 under No. 009991373 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation, nommément blocs 
d'alimentation pour utilisation en cas de panne de courant, blocs 
d'alimentation pour la conduction d'énergie électrique, blocs 
d'alimentation pour le stockage d'énergie électrique, blocs 
d'alimentation pour la transformation d'énergie électrique, blocs 
d'alimentation à entrée alternative pour utilisation en cas de 
panne de courant, blocs d'alimentation à entrée alternative pour 
la conduction d'énergie électrique, blocs d'alimentation à entrée 
alternative pour le stockage d'énergie électrique, blocs 
d'alimentation à entrée alternative pour la transformation 
d'énergie électrique; blocs d'alimentation, nommément blocs 
d'alimentation à entrée alternative; blocs d'alimentation, 
nommément blocs d'alimentation sans coupure; blocs 
d'alimentation, nommément blocs d'alimentation à découpage. 
Date de priorité de production: 24 mai 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009991373 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 
octobre 2011 sous le No. 009991373 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,318. 2011/11/16. MAD CROC BRANDS, INC., 833 South 
Deerfield Ave., Unit 6, Deerfield Beach, Florida 33441, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

WARES: Confections, namely, candy, flavoured candy; candy 
chews; gums, namely, chewing gum, flavoured chewing gum; 
chewing gum with additives for energy, caffeinated chewing 
gum, chewing gum with vitamins, chewing gum with minerals; 
beverages, namely, tea-based beverages with fruit flavouring; 
beverages, namely, fruit flavoured drinks, non-alcoholic 
beverages with tea flavour, soft drinks, namely carbonated and 
non-carbonated fruit and spice flavoured beverages; energy 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, bonbons 
aromatisés; bonbons à mâcher; gommes, nommément gomme à 

mâcher, gomme à mâcher aromatisée; gomme à mâcher 
contenant des additifs pour donner de l'énergie, gomme à 
mâcher contenant de la caféine, gomme à mâcher enrichie de 
vitamines, gomme à mâcher enrichie de minéraux; boissons, 
nommément boissons à base de thé aromatisées aux fruits; 
boissons, nommément boissons aromatisées aux fruits, 
boissons non alcoolisées à saveur de thé, boissons gazeuses, 
nommément boissons gazéifiées ou non aromatisées aux fruits 
et aux épices; boissons énergisantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,414. 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

BIG TRAIN
WARES: (1) 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. (2) Non-alcoholic coffee-based drink. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 1997 under No. 
2,083,761 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) 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. (2) Boissons non 
alcoolisées à base de café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 1997 sous le No. 2,083,761 en liaison 
avec les marchandises (2).
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1,553,448. 2011/11/23. Andalou Naturals, 7250 Redwood Blvd, 
Suite 380, Novato, California 94945, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ANDALOU NATURALS
WARES: (1) Cosmetic preparations for facial care, hair care; 
cosmetic preparations for body care, namely preparations for 
skin care; non-medicated skin cleansing preparations, namely, 
facial cleansers, facial scrubs, cosmetic masks; skin toners, skin 
fresheners, make-up remover lotion; non-medicated skin care 
preparations, namely, facial skin moisturizers, creams, lotions, 
anti-aging creams, serums, and eye cream and gel; non-
medicated body cleaning preparations, namely, foaming bath 
preparations, body wash, body scrubs, soaps for body care, 
shower gel; non-medicated body preparations, namely, skin 
creams, skin lotions, body lotions; hand creams; non-medicated 
hair care preparations products, namely, shampoos, 
conditioners, detanglers, sculpting gels, styling spray. (2) 
Cosmetic preparations for sun care; non-medicated skin 
cleansing preparations, namely, liquid and bar soaps and 
astringents for cosmetic purposes; non-medicated body cleaning 
preparations, namely, body oil, bath salt, personal deodorants;
shaving products, namely, shaving creams, shaving lotions, 
shaving gels, and shaving balms; non-medicated body 
preparations, namely, skin emollients, moisturizing body oils; 
cosmetic sun protecting preparations, namely, creams, lotions, 
gels, oils, sprays, and after-sun lotions and gels; non-medicated 
lip care preparations, namely, lip balms, lip tints, and lip glosses; 
tinted skin moisturizers. Used in CANADA since at least as early 
as April 2011 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 17, 2012 under No. 4,129,408 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de beauté pour les soins du 
visage, les soins capillaires; produits de beauté les soins du 
corps, nommément produits de soins de la peau; produits 
nettoyants pour la peau non médicamenteux, nommément 
nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, 
masques; toniques pour la peau, lotions rafraîchissantes pour la 
peau, lotion démaquillante; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément hydratants pour le visage, crèmes, 
lotions, crèmes antivieillissement, sérums, ainsi que crème et gel 
contour des yeux; produits nettoyants pour le corps non 
médicamenteux, nommément produits moussants pour le bain, 
savon liquide pour le corps, désincrustants pour le corps, savons 
pour le corps, gel douche; produits pour le corps non 
médicamenteux, nommément crèmes pour la peau, lotions pour 
la peau, lotions pour le corps; crèmes à mains; produits de soins 
capillaires non médicamenteux, nommément shampooings, 
revitalisants, démêlants, gels remodelants, produit coiffant en 
vaporisateur. (2) Produits de beauté pour soins solaires; produits 
nettoyants non médicamenteux pour la peau, nommément savon 
liquide et pains de savon ainsi qu'astringents à usage 
cosmétique; produits nettoyants non médicamenteux pour le 
corps, nommément huile pour le corps, sels de bain, déodorants 
à usage personnel; produits de rasage, nommément crèmes à 
raser, lotions à raser, gels à raser et baumes à raser; produits 
non médicamenteux pour le corps, nommément émollients pour 

la peau, huiles hydratantes pour le corps; produits de protection 
contre le soleil, nommément crèmes, lotions, gels, huiles, 
produits en vaporisateur ainsi que lotions et gels après-
bronzage; produits de soins des lèvres non médicamenteux, 
nommément baumes à lèvres, rouges à lèvres et brillants à 
lèvres; hydratants teintés pour la peau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 
4,129,408 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,553,724. 2011/11/25. Bread N Butter Limited, 32/F, Laws 
Commercial Plaza, 788 Cheung Sha Wan Rd., Lai Chi Kok, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Clothing, namely, layettes (clothing), dresses, skirts, 
pants, leggings, shorts, crop tops, fleece tops, hooded tops, 
halter tops, knit tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, warm-
up tops, woven tops, shirts, tee shirts, blouses, sweaters, suits, 
sport coats, blazers, vests, body suits, scarves, ear muffs, ties, 
belts (clothing), underwear, brassieres, panties, sleepwear, 
pyjamas, bathrobes, beach clothes, hosiery, pantyhose, jackets, 
parkas, rainwear, gloves (clothing), swimwear, theatrical 
costumes, footwear, namely, sport shoes, gym shoes, slippers, 
socks; headwear, namely, hats, caps. SERVICES: Retailing and 
wholesaling of clothing, footwear, headgear, ear rings, 
necklaces, leather bags, bags, imitation leather goods, 
umbrellas, watches, jewellery, eyewear, cosmetics, toiletries, key 
rings, books, playing cards, stationery, towels, furniture, textiles, 
soft furnishings; advertising the wares and services of others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément layette (vêtements), 
robes, jupes, pantalons, pantalons-collants, shorts, hauts courts, 
hauts en molleton, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, 
hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, tailleurs, vestons sport, blazers, 
gilets, combinés-slips, foulards, cache-oreilles, cravates, 
ceintures (vêtements), sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, 
vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, vêtements de plage, 
bonneterie, bas-culottes, vestes, parkas, vêtements 
imperméables, gants (vêtements), vêtements de bain, costumes 
de théâtre, articles chaussants, nommément chaussures de 
sport, chaussons de gymnastique, pantoufles, chaussettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes. SERVICES:
Vente au détail et en gros de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de boucles d'oreilles, de colliers, de sacs en 
cuir, de sacs, d'articles en similicuir, de parapluies, de montres, 
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de bijoux, d'articles de lunetterie, de cosmétiques, d'articles de 
toilette, d'anneaux porte-clés, de livres, de cartes à jouer, 
d'articles de papeterie, de serviettes, de mobilier, de tissus, de 
tissus d'ameublement; publicité des marchandises et des 
services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,553,810. 2011/11/25. FOAMITE INDUSTRIES INC., 1000 
Edgeley Boulevard, Vaughan, ONTARIO L4K 4V4

WARES: Polyurethane foam for use in mattresses, mattress 
pads, pillows and seat and back cushions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse de polyuréthane pour matelas, 
surmatelas, oreillers et coussins de siège et de dossier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,824. 2011/11/25. 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

GELOC
WARES: Publications and printed materials, namely, brochures, 
booklets, manuals, pamphlets, periodicals, newsletters, leaflets, 
informational sheets. SERVICES: (1) 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, guides d'utilisation, dépliants, périodiques, 
bulletins d'information, feuillets, feuillets d'information. 
SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
crédit, nommément prêts à terme, marges 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 l'encaisse, nommément rapprochement de comptes, 
transferts centralisés, virements entre comptes de différents 
établissements financiers, virement électronique de fonds, 
opérations de change, paiements de remises gouvernementales, 
mise en commun notionnelle d'intérêts, réseau de paiement, 
placement dans des comptes de dépôt à date fixe; services de 
dérivés, nommément contrats à terme, swaps et 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; 
conseils aux entreprises, services de gestion et d'acquisition. (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 contrats à terme de gré à gré, swaps et 
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. Employée au CANADA depuis 17 novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,023. 2011/11/28. WESTWOOD FINE CABINETRY INC., 
2140 Leckie Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 7W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

KNIGHTSWOOD KITCHEN AND BATH
WARES: Cabinets, namely kitchen cabinets, bathroom cabinets, 
laundry room cabinets, furniture cabinets, storage cabinets, 
medicine cabinets, china cabinets and bar cabinets; built-in wall 
units; kitchen islands; countertops; vanities; kitchen furniture; 
bathroom furniture; living room furniture; office furniture; bar 
furniture, namely bars, stools, chairs and bar sets; entertainment 
centres; mouldings for cabinets; shelving; wine racks; spice 
racks; storage racks; display racks; bread boxes; decorative 
cabinet feet; turned posts; custom cabinet units for family rooms 
and dens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires, nommément armoires de cuisine, 
armoires de salle de bain, armoires de salle de lavage, armoires 
pour articles de bureau, armoires de rangement, armoires à 
pharmacie, armoires à porcelaine et armoires de bar; mobilier de 
rangement mural encastré; îlots de cuisine; plans de travail; 
meubles-lavabos; mobilier de cuisine; mobilier de salle de bain; 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier de bar, 
nommément bars, tabourets, chaises et ensembles de bar; 
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meubles audio-vidéo; moulures pour armoires; étagères; porte-
bouteilles; étagères à épices; étagères de rangement; 
présentoirs; boîtes à pain; pieds d'armoire décoratifs; poteaux en 
bois tourné; armoires fabriquées sur mesure pour salles 
familiales et pièces de détente. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,119. 2011/11/29. Beijing Direct Link Golf Sport 
Development Co., Ltd., No.89, Beijing Capital International 
Airport Road, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MS. DAN YANG, 
2343 BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, ONTARIO, 
M1S3L6

SERVICES: (1) window display services, shop window dressing, 
business management assistance, business management for 
franchising, import-export agencies, marketing services in the 
field of arranging for the distribution of the products of others, 
administrative processing of purchase orders , (2) providing 
correspondence courses featuring golf play, physical education, 
workshops and seminars in the field of golf play, organization of 
golf tournaments, club services, namely country clubs and golf 
club services, providing golf facilities. (2) providing 
correspondence courses featuring golf play, physical education, 
workshops and seminars in the field of golf play, organization of 
golf tournaments, club services, namely country clubs and golf 
club services, providing golf facilities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) 1. Services de présentation en vitrine, 
décoration de vitrines, aide à la gestion des affaires, gestion des 
affaires pour des agences de franchisage et d'importation-
exportation, services de marketing dans le domaine de 
l'organisation pour la distribution des produits de tiers, traitement 
administratif de bons de commande, 2. offre de cours par 
correspondance de golf, éducation physique, ateliers et 
conférences dans le domaine du golf, organisation de tournois 
de golf, services de club, nommément clubs de loisirs et services 
de club de golf, offre d'installations de golf. (2) Offre de cours par 
correspondance de golf, éducation physique, ateliers et 
conférences dans le domaine du golf, organisation de tournois 
de golf, services de club, nommément clubs de loisirs et services 
de club de golf, offre d'installations de golf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,554,202. 2011/11/29. Golf Town Operating Limited 
Partnership, Suite 800, 90 Allstate Parkway, Markham, 
ONTARIO L3R 6H3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Developing promotional campaigns for others; 
operation of online ordering services, namely designing, building 
and maintaining e-commerce web sites for others in the field of 
promotional merchandise; consulting services, namely the 
creation of rewards and recognition programs for others; the 
administration of employee incentive award programs for others 
in relation to health and safety protocol; custom sourcing of 
promotional items from national and international sources for 
others, namely locating, evaluating and engaging suppliers of 
customized promotional merchandise; graphic design services 
for others, namely logo creation, merchandise design and web 
design; warehousing services; order fulfillment services; event 
planning services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers; exploitation de services de commande en ligne, 
nommément conception, développement et maintenance de 
sites Web de commerce électronique pour des tiers dans le 
domaine des marchandises promotionnelles; services de 
consultation, nommément création de programmes de 
récompense et de reconnaissance pour des tiers; administration 
de programmes de récompenses pour des tiers concernant les 
protocoles de santé et de sécurité; approvisionnement en 
articles promotionnels provenant de fournisseurs étrangers ou 
non pour des tiers, nommément localisation, évaluation et 
mobilisation de fournisseurs de marchandise promotionnelle 
personnalisée; services de graphisme pour des tiers, 
nommément création de logos, conception de marchandises et 
conception Web; services d'entreposage; services de traitement 
de commandes; services de planification d'activités. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,554,349. 2011/11/30. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Spices, spice blends, food seasonings and food 
flavorings; herbs for food purposes. Priority Filing Date: 
November 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/467,830 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épices, mélanges d'épices, 
assaisonnements et aromatisants alimentaires; herbes 
aromatiques. Date de priorité de production: 09 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/467,830 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,416. 2011/11/30. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WWE SHOWDOWN
WARES: (1) Video games; downloadable ring tones, graphics 
and music via a global computer network and wireless devices; 
decorative refrigerator magnets; video and computer game 
tapes, video and computer game discs, video and computer 
game cassettes, video and computer game cartridges, video and 
computer game CD-roms, video output game machines for use 
with televisions; video and computer game software; pre-
recorded compact discs, pre-recorded video tapes, pre-recorded 
video cassette tapes and pre-recorded DVDS, all featuring video 
in the field of wrestling sports entertainment, including, television 
programs, reality television programs starring present and retired 
wrestlers, and motion pictures, as well as pre-recorded audio 
cassettes, pre-recorded phonograph records, pre-recorded 
compact discs, pre-recorded video tapes, pre-recorded video 
cassette tapes and pre-recorded DVDS, all featuring sports 
entertainment music; interactive video game programs and 
computer game cartridges; mouse pads; disposable cameras; 
sunglasses; sunglass cases; prescription glasses; and optical 
cases, namely, cases for spectacles and sunglasses; walkie 
talkies; sports helmets. (2) Cardboard and paper hang tags; 
packaging, namely blister cards; paper for wrapping and 
packaging; collector albums, namely for sticker collectable cards; 
stickers; sticker albums; photo collectables; photo albums; 
photographs; framed pictures; labels, namely printed paper 
labels; folders, namely, file folders, stationery folders, and 
hanging folders; paper place mats, paper table mats, paper 
napkins; paper tablecloths; paper table linens; paper lunch bags; 
markers; pens; pencils; notebooks; calendars; trading cards; 
chalks; postcards; greeting cards; pictures; posters; decals; 
temporary tattoo transfers; brochures, magazines and 
newspapers concerning sports entertainment; coloring books; 
children's activity books; souvenir programs concerning sports 
entertainment; books concerning sports entertainment; books 
featuring pictorial biographies; comic books; picture books; book 
covers; paper book markers; memo pads; note pads; scribble 
pad; date books; address books; agenda books; pencil 
sharpeners; pencil cases; rubber stamps; stamp pads; paper 
banners; printed paper signs for doors; drawing rulers; erasers, 
rubber erasers, chalk erasers, blackboard erasers; bumper 
stickers; window decals; lithographs; paper party bags; paper 
party favors; stencils for tracing designs onto paper; paper gift 
wrap; paper cake decorations; plates of paper and plates of 
cardboards; paper, namely, art paper and writing paper; 

stationery, namely, writing pads, envelopes, stationery binders, 
chequebook covers, autograph books, printed shipping labels; 
indoor ornaments of paper. (3) Clothing, namely, casual clothing, 
brassieres; clothing, namely, tank tops, t-shirts, shirts, sport 
shirts, dress shirts, polo shirts, undershirts, sweatshirts, 
sweaters, pullovers, blouses, jackets, raincoats, overcoats, 
topcoats, casual bottoms, trousers, pants, jean pants, jogging 
suits, exercise pants, exercise suits, sweatpants, shorts, 
underwear, boxer shorts, socks, clothing ties, pajamas, belts, 
gloves, Halloween and masquerade costumes, wrist bands, 
bandannas; footwear, namely, shoes, sneakers, slippers; 
headwear, namely, hats. (4) Toys, namely, small toys, bendable 
toys, toy miniature dolls, cases for toy vehicles, action figures 
clothing, collectible toys figures, porcelain dolls, fantasy 
character toys, aerodynamic flying discs for use in playing 
catching games, bean bag bears, remote control robots; toys, 
namely, action figures and accessories therefor; cases for action 
figures; toy vehicles; board games; playing cards; toy spinning 
tops; return toy tops; stand alone video output game machines 
featuring wrestling; arcade games related to wrestling; pinball 
games related to wrestling; hand-held units for playing electronic 
game; tabletop action skill games related to wrestling; jigsaw 
puzzles; kites; toy wrestling rings; dolls; bobble-head dolls; 
puppets; stuffed toy animals; card games; toy guitars; water 
guns; vinyl products for playing in a pool, namely, floating pillow 
back lounge chair, inflatable toy rafts for aquatic recreational 
use; Christmas tree decorations; costume masks; toy belts, doll 
furniture; party favors, namely, crackers and noisemakers; 
skateboards; bowling balls and accessories, namely, bowling 
gloves, wrist supports, bowling ball bags; windup toys; toy 
scooters; bowling pins; knee and elbow pads for athletic use; 
plastic model kits for making toy vehicles; pool cues; novelty 
toys, namely, toy banks made of tin; toy gum machines; toy 
candy bowl mechanical dispensers; toy stick gum dispensers; 
toy chewing gum figure makers; toy foam hands; confetti. (5) 
Backpacks; luggage, barrel bags, beach bags, duffel bags, gym 
bags, athletic bags, all-purpose sport bags, book bags, school 
bags, tote bags, travel bags, carry-all bags, cosmetic bags sold 
empty, garment bags for travel, fanny packs; wallets; credit card 
cases; change purses; leather key chains; leather belts; thong 
underwear; soft luggage identification tags. (6) Beverageware, 
namely, cups, drinking glasses, mugs; portable coolers; bottle 
openers; lunch boxes; commemorative plates; decorative plates; 
plastic coasters; thermal insulated containers for food and 
beverages; cookie jars; dinnerware, namely, plates, cups, 
saucers, bowls; china figurines, porcelain figurines; china 
statuettes, porcelain statuettes; holiday ornaments of ceramic 
(not tree ornaments), holiday ornaments of porcelain (not tree 
ornaments); toothbrushes; snack trays; sports bottles sold 
empty; non-metal piggy banks. SERVICES: Entertainment 
services, namely, a television show about sports entertainment; 
entertainment services, namely, the production and exhibition of 
professional wrestling events rendered live and through the 
media of television; entertainment services, namely, a television 
show about professional wrestling; entertainment services, 
namely wrestling-related on-going reality based television 
program; providing wrestling news and information via a global 
computer network; Provision of news and information in the 
fields of reality television entertainment, motion picture 
entertainment, and wrestling sports entertainment; entertainment 
in the form of television shows, including, television shows 
featuring wrestling sports entertainment and reality television 
shows; entertainment in the form of pay per view television 
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shows; entertainment provided over a global computer network, 
namely, streaming non-downloadable videos in the field of 
wrestling sports entertainment, offering non-downloadable video 
games playable online, offering online message boards in the 
field of wrestling sports entertainment, and providing a website in 
the field of wrestling sports entertainment, including, a website in 
the field of wrestling sports entertainment featuring 
downloadable still images and video clips in the field of wrestling 
sports entertainment; television shows provided over a global 
computer network; online video gaming. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo; sonneries, images et 
musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
des appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
bandes de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et 
informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux 
vidéo et informatiques, appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; disques compacts 
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées et DVD 
préenregistrés contenant des vidéos dans le domaine du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte, y compris des 
émissions de télévision, des émissions de téléréalité mettant en 
vedette des lutteurs actifs et retraités et des films, ainsi que 
cassettes audio préenregistrées, disques préenregistrés, 
disques compacts préenregistrés, cassettes vidéo 
préenregistrées et DVD préenregistrés contenant de la musique 
ayant trait au divertissement sportif; programmes de jeux vidéo 
interactifs et cartouches de jeux informatiques; tapis de souris; 
appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de 
soleil; lunettes d'ordonnance; étuis pour verres optiques, 
nommément étuis pour lunettes et lunettes de soleil; émetteurs-
récepteurs portatifs; casques de sport. (2) Carton et étiquettes à 
fil en papier; emballage, nommément plaquettes alvéolées; 
papier d'emballage; albums de collection, nommément pour 
autocollants de collection; autocollants; albums pour
autocollants; photos à collectionner; albums photos; photos; 
images encadrées; étiquettes, nommément étiquettes imprimées 
en papier; chemises, nommément chemises de classement, 
chemises pour articles de papeterie et chemises suspendues; 
napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en 
papier; nappes en papier; linges de table en papier; sacs-repas 
en papier; marqueurs; stylos; crayons; carnets; calendriers; 
cartes à collectionner; craies; cartes postales; cartes de 
souhaits; images; affiches; décalcomanies; tatouages 
temporaires; brochures, magazines et journaux concernant le 
divertissement sportif; livres à colorier; livres d'activités pour 
enfants; programmes souvenirs ayant pour thème le 
divertissement sportif; livres concernant le divertissement sportif; 
livres de biographies illustrées; livres de bandes dessinées; 
livres d'images; couvre-livres; signets; aide-mémoire; blocs-
notes; blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; 
taille-crayons; étuis à crayons; tampons en caoutchouc; tampons 
encreurs; banderoles en papier; affiches en papier imprimées 
pour portes; règles à dessin; gommes à effacer, gommes à 
effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à tableaux; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur du papier; papier-cadeau; 
décorations à gâteau en papier; assiettes en papier et assiettes 
en carton; papier, nommément papier couché et papier à lettres; 
articles de papeterie, nommément blocs-correspondance, 

enveloppes, reliures, porte-chéquiers, carnets d'autographes et 
étiquettes d'expédition imprimées; décorations d'intérieur en 
papier. (3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
soutiens-gorge; vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, 
chemises, chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de 
corps, pulls d'entraînement, chandails, chemisiers, vestes, 
imperméables, paletots, pardessus, vêtements pour le bas du 
corps tout-aller, pantalons, jeans, ensembles de jogging, 
pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, pantalons 
d'entraînement, shorts, sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, 
cravates, pyjamas, ceintures, gants, costumes d'Halloween et de 
mascarade, serre-poignets, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux. . (4) Jouets, nommément petits jouets, 
jouets souples, poupées miniatures jouets, étuis pour véhicules 
jouets, vêtements pour figurines d'action, figurines jouets à 
collectionner, poupées de porcelaine, jouets représentant des 
personnages imaginaires, disques volants aérodynamiques pour 
jeux de réception, oursons rembourrés avec des billes, robots 
télécommandés; jouets, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; véhicules 
jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; disques à 
va-et-vient; appareils de jeux vidéo autonomes ayant trait à la 
lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques ayant 
trait à la lutte; appareils de jeux électroniques portatifs; jeux 
d'adresse de table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; 
rings de lutte jouets; poupées; poupées à tête branlante; 
marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; guitares 
jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour jouer dans une 
piscine, nommément chaises longues flottantes avec coussins, 
radeaux gonflables jouets à usage aquatique récréatif; 
décorations d'arbre de Noël; masques de costume; ceintures 
jouets, mobilier pour poupées; cotillons, nommément diablotins 
et bruiteurs; planches à roulettes; boules de quilles et 
accessoires connexes, nommément gants de quilles, protège-
poignets et sacs pour boules de quilles; jouets à remonter; 
scooters jouets; quilles; genouillères et protège-coudes pour le 
sport; modèles réduits de véhicules jouets à assembler en 
plastique; queues de billard; jouets de fantaisie, nommément 
tirelires en métal; distributeurs jouets de gomme; bols 
distributeurs jouets mécaniques de bonbons; distributeurs jouets 
de gomme en bâtonnets; dispositifs jouets pour découper des 
figurines en gomme; mains en mousse jouets; confettis. (5) Sacs 
à dos; valises, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, 
sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de sport tout usage, 
sacs à livres, sacs d'école, fourre-tout, sacs de voyage, sacs 
fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; porte-cartes 
de crédit; porte-monnaie; chaînes porte-clés en cuir; ceintures 
en cuir; tangas; étiquettes d'identification souples pour bagages. 
(6) Articles pour boissons, nommément tasses, verres, grandes 
tasses; glacières portatives; ouvre-bouteilles; boîtes-repas; 
assiettes commémoratives; assiettes décoratives; sous-verres 
en plastique; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
jarres à biscuits; articles de table, nommément assiettes, tasses, 
soucoupes, bols; figurines en porcelaine de Chine, figurines en 
porcelaine; statuettes en porcelaine de Chine, statuettes en 
porcelaine; décorations de fête en céramique (autres que des 
décorations d'arbre), décorations de fête en porcelaine (autres 
que des décorations d'arbre); brosses à dents; plateaux à hors 
d'oeuvre; gourdes vendues vides; tirelires non métalliques. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément émission 
de télévision sur le divertissement sportif; services de 
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divertissement, nommément production et présentation 
d'activités de spectacles de lutte professionnelle devant public et 
à la télévision; services de divertissement, nommément émission 
de télévision sur la lutte professionnelle; services de 
divertissement, nommément émission de téléréalité continue 
ayant trait à la lutte; diffusion de nouvelles et d'information sur la 
lutte par un réseau informatique mondial; diffusion de nouvelles 
et d'information dans les domaines de la téléréalité, du 
divertissement cinématographique et du divertissement sportif 
ayant trait à la lutte; divertissement, à savoir émissions de 
télévision, y compris émissions de télévision de divertissement 
sportif ayant trait à la lutte et émissions de téléréalité; 
divertissement, à savoir émissions de télévision à la carte; 
divertissement sur un réseau informatique mondial, nommément 
diffusion en continu de vidéos non téléchargeables dans le 
domaine du divertissement sportif ayant trait à la lutte, offre de 
jeux vidéo non téléchargeables auxquels on peut jouer en ligne, 
offre de babillards en ligne dans le domaine du divertissement 
sportif ayant trait à la lutte et offre d'un site Web dans le domaine 
du divertissement sportif ayant trait à la lutte, y compris un site 
Web dans le domaine du divertissement sportif ayant trait à la 
lutte contenant des images fixes et des extraits vidéo 
téléchargeables dans le domaine du divertissement sportif ayant 
trait à la lutte; émissions de télévision offertes sur un réseau 
informatique mondial; jeux vidéo en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,554,630. 2011/12/01. tesa SE, Quickbornstrasse. 24, 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

SOFTPRINT
WARES: (1) Foam adhesive tapes for industrial purposes. (2) 
Adhesive tapes, adhesive bands, adhesive films, adhesive 
papers, adhesive foils, labels (not of textile), all of the above 
goods other than for medical purposes, -stationery or household 
purposes; gutta-percha; adhesive tapes of metal basis as well as 
adhesive metal foils for technical and insulating purposes; 
Chemicals used in the manufacturing of all the above noted 
adhesive wares. Used in GERMANY on wares (1). Registered
in or for OHIM (EU) on January 28, 1999 under No. 000561373 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Rubans de mousse adhésive à usage 
industriel. (2) Rubans adhésifs, bandes adhésives, films 
adhésifs, papiers adhésifs, feuilles adhésives, étiquettes (autres 
qu'en tissu), toutes les marchandises susmentionnées n'étant ni 
à usage médical, ni pour le bureau, ni pour la maison; gutta-
percha; rubans adhésifs à base de métal et feuilles métalliques 
adhésives à usage technique et pour l'isolation; produits 
chimiques utilisés dans la fabrication de toutes les marchandises
susmentionnées. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 
janvier 1999 sous le No. 000561373 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,554,820. 2011/12/02. LRR TECHNOLOGIES (HYDERABAD) 
PVT LTD., 701-1120 FINCH AVE. W., TORONTO, ONTARIO 
M3J 3H7

LOCALTIGER
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, posters, signs and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Operating online portal websites 
offering information in the fields of news, business and 
organization directories, consumer product information and 
specifications, consumer product reviews, service industry 
information and reviews, event listings, event reviews, movie 
listings, theatre show times, movie and theatre production 
reviews, classified advertisements, sales by businesses, reviews 
about sales by businesses, links to online stores, and exclusive, 
limited-time offers for consumer products and services. (2) 
Providing website users with access to forums, message boards, 
profile pages, journal-style weblogs, and social networking 
services - namely, providing users with the ability to post 
messages online, send messages to each other, upload and 
share images, videos and website links, and establish a network 
of friends and acquaintances. (3) Providing online advertising 
space; Advertising the products and services of others. (4) 
Website design and development services; Local intranet site 
design and development services; Graphic design services. (5) 
Ecommerce services, namely, web hosting services for the 
online stores for others, and providing online transaction 
processing. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
services (1), (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, affiches, enseignes et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Exploitation de portails Web diffusant de 
l'information dans les domaines des actualités, des répertoires 
d'entreprises et d'organisations, de l'information et des 
spécifications sur les produits de consommation, de l'évaluation 
de produits de consommation, de l'information et des évaluations 
sur l'industrie des services, des listes d'évènements, des 
critiques d'évènements, des films à l'affiche, des horaires de 
films, des critiques de films et de pièces de théâtre, des petites 
annonces, des ventes par des entreprises, des critiques sur les 
ventes par des entreprises, des liens de magasins en ligne ainsi 
que des offres exclusives pour une durée limitée pour biens de 
consommation et des services aux consommateurs. (2) Offre 
d'accès aux utilisateurs du site Web à des forums, des 
babillards, des profils, des blogues et des services de 
réseautage social, nommément possibilité de publier des 
messages en ligne, d'envoyer des messages entre utilisateurs, 
de téléverser et de partager des images, des vidéos et des liens 
de sites Web ainsi que de créer un réseau d'amis et de 
connaissances. (3) Offre d'espace publicitaire en ligne; 
promotion des produits et des services de tiers. (4) Services de 
conception et de développement de sites Web; services de 
conception et de développement de sites intranets locaux; 
services de graphisme. (5) Services de commerce électronique, 
nommément services d'hébergement Web pour les magasins en 
ligne de tiers ainsi que traitement de transactions en ligne. 
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Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (2), (4), (5).

1,554,822. 2011/12/02. MARK ARNOLD, 406 HINTON AVE. S, 
OTTAWA, ONTARIO K1Y 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

JUKE BOX MANIA
WARES: (1) Event planning kits consisting of compact discs 
containing music and question and answer sheets for use in 
community social events. (2) Printed and electronic publications, 
namely, handbooks, brochures, posters and signs. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, key 
chains, banners, party balloons, novelty buttons, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Charitable fundraising services. (2) Consulting services in the 
field of charity fundraisers. (3) Operating a website providing 
information in the field of musical trivia competitions and doing 
charity fundraisers using the same. Used in CANADA since 
October 25, 2003 on wares (1) and on services (1), (2); October 
28, 2011 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Trousses de planification d'évènements 
composées de disques compacts contenant de la musique ainsi 
que de feuilles de questions et de réponses pour utilisation dans 
les rencontres sociales. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, brochures, affiches et 
enseignes. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, chaînes porte-clés, 
banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. (2) Services de consultation dans le domaine des 
collectes de fonds caritatives. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des jeux-questionnaires sur la 
musique et des collectes de fonds caritatives grâce à ces jeux-
questionnaires. Employée au CANADA depuis 25 octobre 2003 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1), (2); 28 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,554,839. 2011/12/02. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, Mail Stop M1-1220, El Segundo, CA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASTERS OF THE UNIVERSE
WARES: Children's optical wear, namely, eyeglasses and eye 
glass cases; spectacles; sunglasses; eye glass cords; spectacle 
frames; audio visual apparatus and instruments, namely, 
televisions; calculators; cameras; computers; educational 
software for children and adults featuring stories; records; 

telephones; cell phones; cell phone case; video cameras; video 
recorders; radios; automatic and coin-operated amusement 
machines; computer games software; MP3 players; pre-recorded 
DVD's with movies and stories for adults and children; DVD 
players; CD players; helmets, namely, hockey helmets, baseball 
helmets, bicycle helmets; decorative magnets, electric outlet 
covers; headphones; life preservers; contact lens; binoculars; 
ear phones; printers; computer mouse pad; answering machine; 
screen savers for computers; blank smart cards; alarm for room, 
namely, wake-up alarm clock; camcorder; camera case; 
television; CD case; DVD case; CD storage rack; CD sleeve; cell 
phone covers; cellular phone; laptop carrying case; keyboards; 
life jacket; memory cards, namely, computer memory cards; 
microphone; telescope; swim mask; MP4 players; headsets to 
use with cellular telephones, tablet computers; goggles for 
sports, namely, ski goggles, tennis goggles, night vision goggles, 
safety goggles, swimming goggles; eyeglass chain; electronic 
software for wireless devices, namely, computer software for use 
with cellular and mobile phones, featuring video games for 
children and adults nad movies and stories for children and 
adults; magnetic cards, namely, magnetically encoded debit 
cards, magnetically encoded credit cards, magnetically encoded 
phones cards, magnetically encoded hotel room key cards; (2) 
bathing suits, bathrobes, beach cover-ups, belts, berets, boots, 
cardigans, coats, rain coats, gloves, night gowns, hats, head 
bands, headwear, hosiery, jumpers, knee highs, leotards, 
mittens, neckties, night shirts, overalls, pajamas, panties, 
pantyhose, sandals, scarves, shirts, slippers, slips, socks, 
stockings, suspenders, sweaters, tank tops, thermal underwear, 
tights, turtlenecks, underwear, vests, caps, skorts, earmuffs, 
swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-shirts, jeans, 
skirts; halloween costumes and masks; dresses, shorts, t-shirts, 
blouses, skirts, pants, leggings with skirt attached; shoes; 
underwear; sneakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie pour enfants, 
nommément lunettes et étuis à lunettes; lunettes; lunettes de 
soleil; cordons pour lunettes; montures de lunettes; appareils et 
instruments audiovisuels, nommément téléviseurs; calculatrices; 
appareils photo et caméras; ordinateurs; didacticiels pour 
enfants et adultes de contes; disques; téléphones; téléphones 
cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; caméras vidéo; 
enregistreurs vidéo; radios; appareils de jeu automatiques et à 
pièces; logiciels de jeux informatiques; lecteurs MP3; DVD 
préenregistrés de films et de contes pour adultes et enfants; 
lecteurs de DVD; lecteurs de CD; casques, nommément 
casques de hockey, casques de baseball, casques de vélo; 
aimants décoratifs, cache-prises de courant; casques d'écoute; 
bouées et gilets de sauvetage; verres de contact; jumelles; 
écouteurs; imprimantes; tapis de souris d'ordinateur; 
répondeurs; économiseurs d'écran pour ordinateurs; cartes à 
puce vierges; alarmes pour chambre, nommément réveil; 
caméscopes; étuis pour caméras; téléviseurs; étuis à CD; étuis à 
DVD; étagères de rangement à CD; pochettes à CD; housses de 
téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; étuis de transport 
pour ordinateurs portatifs; claviers; gilet de sauvetage; cartes 
mémoire, nommément cartes mémoire pour ordinateurs; 
microphones; télescopes; masques de natation; lecteurs MP4; 
micro-casques pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes; 
lunettes de sport, nommément lunettes de ski, lunettes de
tennis, lunettes de vision nocturne, lunettes de protection, 
lunettes de natation; chaînes pour lunettes; logiciels pour 
appareils sans fil, nommément logiciels pour utilisation avec des 



Vol. 60, No. 3051 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 avril 2013 200 April 17, 2013

téléphones cellulaires et mobiles, de jeux vidéo pour enfants et 
adultes, ainsi que de films et de contes pour enfants et adultes; 
cartes magnétiques, nommément cartes de débit magnétiques, 
cartes de crédit magnétiques, cartes d'appel magnétiques, 
cartes-clés à codage magnétique pour chambres d'hôtel; (2) 
Maillots de bain, sorties de bain, cache-maillots, ceintures, 
bérets, bottes, cardigans, manteaux, imperméables, gants, robes 
de nuit, chapeaux, bandeaux, couvre-chefs, bonneterie, 
chasubles, mi-bas, maillots, mitaines, cravates, chemises de 
nuit, salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, sandales, 
foulards, chemises, pantoufles, slips, chaussettes, bas, bretelles, 
chandails, débardeurs, sous-vêtements isothermes, collants, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, casquettes, jupes-
shorts, cache-oreilles, maillots de bain, couvre-maillots de bain, 
vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, jeans, jupes; costumes 
et masques d'Halloween; robes, shorts, tee-shirts, chemisiers, 
jupes, pantalons, jupes-collants; chaussures; sous-vêtements; 
espadrilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,857. 2011/12/02. Conex Universal Limited, Whitehall 
Road, Tipton, West Midlands, DY4 7JU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CONEX
Consent is of record.

WARES: Fittings for connecting pipes and tubes; pipes of metal 
for use in plumbing and heating applications; valves for use in 
plumbing and heating applications; nuts of metal; seals for use in 
plumbing and heating applications; parts and fittings for the 
aforesaid pipes, valves, nuts and seals; connecting pieces, 
accessories and apparatus for water supply, air conditioning, 
heating, ventilation, gas and water installations namely 
compression rings, nuts, plugs, nipples, stop ends, tees, pipe 
connectors, couplers, elbows, flanges, bends, washers and caps 
for sealing the ends of pipes and tubes; valves for use in 
plumbing and heating applications, parts and fittings for all the 
aforesaid goods; water pipes not of metal, parts and fittings for 
a l l  the aforesaid goods. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 18, 2000 under 
No. 95265 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Raccords pour tuyaux et tubes; tuyaux en 
métal pour la plomberie et le chauffage; robinets pour la 
plomberie et le chauffage; écrous en métal; joints d'étanchéité 
pour la plomberie et le chauffage; pièces et accessoires pour les 
tuyaux, les robinets, les écrous et les joints d'étanchéité 
susmentionnés; pièces de raccord, accessoires et appareils pour 
les installations d'alimentation en eau, de climatisation, de 
chauffage, de ventilation et d'eau ainsi que les installations au 
gaz, nommément bagues de compression, écrous, fiches, 
raccords filetés, abouts, tés, raccords de tuyauterie, coupleurs, 
angles de raccordement, brides, coudes, rondelles et bouchons 
pour sceller les bouts des tuyaux et des tubes; robinets pour la 
plomberie et le chauffage, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; conduites d'eau autres qu'en 
métal, pièces et accessoires pour toutes les marchandises 

susmentionnées. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
décembre 2000 sous le No. 95265 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,905. 2011/12/05. WEBZEN, INC., 13, 14F, Daerung 
PostTower II, 182-13, Guro-Dong, Guro-Gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CONTINENT OF THE NINTH are rust and gold with brown 
shadowing behind. The design on the left consists of a C in 
which the top portion of the C is gold and the bottom portion is 
brown. The number 9 consists of a ring of gold and an inner ring 
of  green with gold running throughout. The background against 
the letter C is green, rust, white and gold. The background of the 
design is brown.

WARES: Video game software; computer software for video 
game; downloadable game software for mobile phones; 
downloadable electronic books; pre-recorded laser disc 
containing video games; recorded digital versatile disc [DVD] 
featuring video game; computer game joysticks; video game 
cartridges; personal digital assistants [PDA]. SERVICES: Game 
services provided on-line from a computer network; mobile game 
services via wireless Internet; online game information; 
organization of on-line game competitions; production of video 
games; computer game room operation; providing electronic 
sports arena facilities; providing on-line electronic publications 
(not downloadable), namely, electronic newspapers for providing 
of game information via on-line, electronic magazines for 
providing of game information via on-line, game manuals for 
providing of game information via on-line. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CONTINENT OF THE NINTH sont 
rouille et or avec un ombrage brun. Le dessin à gauche est 
constitué d'un C dont la partie supérieure est or et dont la partie 
inférieure est brune. Le numéro 9 est constitué d'un cercle or et 
d'un cercle intérieur vert avec du or au centre. L'arrière-plan 
derrière la lettre C est vert, rouille et or. L'arrière-plan du dessin 
est brun.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels pour jeux 
vidéo; logiciels de jeu téléchargeables pour téléphones mobiles; 
livres électroniques téléchargeables; disques laser de jeux vidéo; 
disques numériques universels [DVD] de jeux vidéo; manches à 
balai; cartouches de jeux vidéo; assistants numériques 
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personnels [ANP]. SERVICES: Services de jeu offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de jeu pour téléphones 
mobiles par Internet sans fil; diffusion d'information sur le jeu en 
ligne; organisation de compétitions de jeux en ligne; production 
de jeux vidéo; exploitation de salles de jeu informatique; offre 
d'installations pour sports électroniques (stade); offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables), 
nommément de journaux électroniques pour la diffusion 
d'information sur le jeu en ligne, de magazines électroniques 
pour la diffusion d'information sur le jeu en ligne, de manuels de 
jeu pour la diffusion d'information sur le jeu en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,555,033. 2011/12/05. MINMAXX REALTY INC., a legal entity, 
1195 Winter Crescent, Milton, ONTARIO L9T 6V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Real estate services; mortgage brokerage services, 
mortgage services, educational seminars in the field of real 
estate, educational seminars in the field of mortgages, 
conducting courses in the field of real estate, conducting courses
in the field of mortgages, conducting seminars in the field of real 
estate, conducting seminars in the field of mortgages, organizing 
exhibits and community events for real estate; arranging for and 
conducting conferences in the field of real estate, arranging for 
and conducting conferences in the field of mortgages, business 
information services in the field of real estate, business 
information services in the field of mortgages, business 
management services, consulting services in the area of real 
estate, consulting services in the area of mortgages, 
management services in the field of real estate, management 
services in the field of mortgages. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services immobiliers; services de courtage 
hypothécaire, services de prêt hypothécaire, séminaires 
éducatifs dans le domaine de l'immobilier, séminaires éducatifs 
dans le domaine des prêts hypothécaires, tenue de cours dans 
le domaine de l'immobilier, tenue de cours dans le domaine des 
prêts hypothécaires, tenue de séminaires dans le domaine de 
l'immobilier, tenue de séminaires dans le domaine des prêts 
hypothécaires, organisation d'expositions et d'évènements 
communautaires pour l'immobilier; organisation et tenue de 
conférences dans le domaine de l'immobilier, organisation et 
tenue de conférences dans le domaine des prêts hypothécaires, 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de 
l'immobilier, services de renseignements commerciaux dans le 
domaine des prêts hypothécaires, services de gestion 
d'entreprise, services de conseil dans le domaine de l'immobilier, 
services de conseil dans le domaine des prêts hypothécaires, 
services de gestion dans le domaine de l'immobilier, services de 

gestion dans le domaine des prêts hypothécaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,555,064. 2011/12/06. 7876866 Canada inc., 100-345 boul. 
Samson, Laval, QUÉBEC H7X 2Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Cité Lumière Condominiums
MARCHANDISES: Construction nommément condominium, 
copropriété divise, maison, lofts, studios, logements, 
appartements. SERVICES: Entrepreneur en construction, 
gestionnaire en construction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Construction, namely condominiums, divided co-
ownerships, houses, lofts, studios, housing units, apartments. 
SERVICES: Construction contractor, construction manager. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,555,160. 2011/12/06. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WWE LEGENDS HOUSE
WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; video and computer game tapes, video and 
computer game discs, video and computer game cassettes, 
video and computer game cartridges, video and computer game 
CD-roms, video output game machines for use with televisions; 
video and computer game software; coin-fed amusement gaming 
machines; interactive video game programs and computer game 
cartridges; Interactive multimedia computer games on all 
platforms comprised of computer hardware and computer game 
software; electronic games that involve interaction with a user 
interface to generate visual feedback on a video device; pre-
recorded compact discs, pre-recorded video tapes, pre-recorded 
video cassette tapes and pre-recorded DVDS, all featuring video 
in the field of wrestling sports entertainment, including, television 
programs, reality television programs starring present and retired 
wrestlers, and motion pictures including motion pictures featuring 
animation, as well as pre-recorded audio cassettes, pre-recorded 
phonograph records, pre-recorded compact discs, pre-recorded 
video tapes, pre-recorded video cassette tapes and pre-recorded 
DVDS, a l l  featuring audio in the field of wrestling sports 
entertainment; interactive video game programs and computer 
game cartridges; mouse pads; disposable cameras; sunglasses; 
sunglass cases; prescription glasses; and optical cases, namely, 
cases for spectacles and sunglasses; walkie talkies; sports 
helmets. (2) Cardboard and paper hang tags; packaging, namely 
blister cards; paper for wrapping and packaging; collector 
albums, namely for sticker collectable cards; stickers; sticker 
albums; photo collectables; photo albums; photographs; framed 
pictures; labels, namely printed paper labels; folders, namely, file 
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folders, stationery folders, and hanging folders; paper place 
mats, paper table mats, paper napkins; paper tablecloths; paper 
table linens; paper lunch bags; markers; pens; pencils; 
notebooks; calendars; trading cards; chalks; postcards; greeting 
cards; pictures; posters; decals; temporary tattoo transfers; 
brochures, magazines and newspapers concerning sports 
entertainment; coloring books; children's activity books; souvenir 
programs concerning sports entertainment; books concerning 
sports entertainment; books featuring pictorial biographies; 
comic books; picture books; book covers; paper book markers; 
memo pads; note pads; scribble pad; date books; address 
books; agenda books; pencil sharpeners; pencil cases; rubber 
stamps; stamp pads; paper banners; printed paper signs for 
doors; drawing rulers; erasers, rubber erasers, chalk erasers, 
blackboard erasers; bumper stickers; window decals; 
lithographs; paper party bags; paper party favors; stencils for 
tracing designs onto paper; paper gift wrap; paper cake 
decorations; plates of paper and plates of cardboard; paper, 
namely, art paper and writing paper; stationery, namely, writing 
pads, envelopes, stationery binders, chequebook covers, 
autograph books, printed shipping labels; indoor ornaments of 
paper. (3) Clothing, namely, casual clothing, brassieres; clothing, 
namely, tank tops, t-shirts, shirts, sport shirts, dress shirts, polo 
shirts, undershirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, blouses, 
jackets, raincoats, overcoats, topcoats, casual bottoms, trousers, 
pants, jean pants, jogging suits, exercise pants, exercise suits, 
sweatpants, shorts, underwear, boxer shorts, socks, clothing 
ties, pajamas, belts, gloves, Halloween and masquerade 
costumes, wrist bands, bandannas; footwear, namely, shoes, 
sneakers, slippers; headwear, namely, hats. (4) Toys, namely, 
small toys, bendable toys, toy miniature dolls, cases for toy 
vehicles, action figures clothing, collectible toy figures, porcelain 
dolls, fantasy character toys, aerodynamic flying discs for use in 
playing catching games, bean bag bears, remote control robots; 
toys, namely, action figures and accessories therefor; cases for 
action figures; toy vehicles; board games; playing cards; toy 
spinning tops; return toy tops; stand alone video output game 
machines featuring wrestling; arcade games related to wrestling; 
pinball games related to wrestling; hand-held units for playing 
electronic game; tabletop action skill games related to wrestling; 
jigsaw puzzles; kites; toy wrestling rings; dolls; bobble-head 
dolls; puppets; stuffed toy animals; card games; toy guitars; 
water guns; vinyl products for playing in a pool, namely, floating 
pil low back lounge chair, inflatable toy rafts for aquatic 
recreational use; Christmas tree decorations; costume masks; 
toy belts, doll furniture; party favors, namely, crackers and 
noisemakers; skateboards; bowling balls and accessories, 
namely, bowling gloves, wrist supports, bowling ball bags; 
windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow pads for 
athletic use; plastic model kits for making toy vehicles; pool cues; 
novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy gum machines; 
toy candy bowl mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy chewing gum figure makers; toy foam hands; 
confetti. (5) Backpacks; luggage, barrel bags, beach bags, duffel 
bags, gym bags, athletic bags, all-purpose sport bags, book 
bags, school bags, tote bags, travel bags, carry-a l l  bags, 
cosmetic bags sold empty, garment bags for travel, fanny packs; 
wallets; credit card cases; change purses; leather key chains; 
leather belts; thong underwear; soft luggage identification tags. 
(6) Beverageware, namely, cups, drinking glasses, mugs; 
portable coolers; bottle openers; lunch boxes; commemorative 
plates; decorative plates; plastic coasters; thermal insulated 
containers for food and beverages; cookie jars; dinnerware, 

namely, plates, cups, saucers, bowls; china figurines, porcelain 
figurines; china statuettes, porcelain statuettes; holiday 
ornaments of ceramic (not tree ornaments), holiday ornaments of 
porcelain (not tree ornaments); toothbrushes; snack trays; sports 
bottles sold empty; non-metal piggy banks. SERVICES:
Entertainment services, namely, the production and exhibition of 
professional wrestling events rendered live and through the 
media of television; entertainment services, namely, a television 
show about professional wrestling; entertainment services, 
namely wrestling-related on-going reality based television 
program; providing wrestling news and information via a global 
computer network; provision of news and information in the fields 
of television entertainment, reality television entertainment, 
motion picture entertainment, and wrestling sports entertainment; 
entertainment in the form of pay per view television shows; 
entertainment provided over a global computer network , namely, 
streaming non-downloadable video in the field of wrestling sports 
entertainment, including, television programs and television 
program clips; offering non-downloadable video games playable 
online, offering online message boards in the field of wrestling 
sports entertainment, and providing a website in the field of 
wrestling sports entertainment, including, a website in the field of 
wrestling sports entertainment featuring still images and video 
clips in the field of wrestling sports entertainment; entertainment 
in the form of television shows, including television shows 
featuring wrestling sports entertainment and reality television 
shows. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateur; 
cassettes de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo 
et informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux 
vidéo et informatiques et appareils de jeux vidéo pour
téléviseurs; logiciels de jeux vidéo et informatiques; machines de 
jeux payants; programmes de jeux vidéo interactifs et cartouches 
de jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs 
pour toutes les plateformes constitués de matériel informatique 
et de logiciels de jeu; jeux électroniques misant sur l'interaction 
avec une interface utilisateur permettant de générer une image 
sur un appareil vidéo; disques compacts préenregistrés, 
cassettes vidéo préenregistrées, DVD préenregistrés, présentant 
tous du contenu vidéo dans le domaine du divertissement sportif 
ayant trait à la lutte, y compris des émissions de télévision, des 
émissions de téléréalité mettant en vedette des lutteurs actifs et 
retraités, ainsi que des films, y compris des films d'animation, 
ainsi que des cassettes audio préenregistrées, des disques 
préenregistrés, des disques compacts préenregistrés, cassettes 
vidéo préenregistrées, DVD préenregistrés, présentant tous du 
contenu audio dans le domaine du divertissement sportif ayant 
trait à la lutte; programmes de jeux vidéo interactifs et 
cartouches de jeux informatiques; tapis de souris; appareils 
photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; 
lunettes d'ordonnance; étuis pour verres optiques, nommément 
étuis à lunettes et à lunettes de soleil; émetteurs-récepteurs 
portatifs; casques de sport. (2) Carton et étiquettes à fil en 
papier; emballage, nommément plaquettes alvéolées; papier 
d'emballage; albums de collection, nommément pour 
autocollants de collection; autocollants; albums pour 
autocollants; photos à collectionner; albums photos; photos; 
images encadrées; étiquettes, nommément étiquettes imprimées 
en papier; chemises, nommément chemises de classement, 
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chemises pour articles de papeterie et chemises suspendues; 
napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en 
papier; nappes en papier; linges de table en papier; sacs-repas 
en papier; marqueurs; stylos; crayons; carnets; calendriers; 
cartes à collectionner; craies; cartes postales; cartes de 
souhaits; images; affiches; décalcomanies; tatouages 
temporaires; brochures, magazines et journaux concernant le 
divertissement sportif; livres à colorier; livres d'activités pour 
enfants; programmes souvenirs ayant pour thème le 
divertissement sportif; livres concernant le divertissement sportif; 
livres de biographies illustrées; livres de bandes dessinées; 
livres d'images; couvre-livres; signets; aide-mémoire; blocs-
notes; blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; 
taille-crayons; étuis à crayons; tampons en caoutchouc; tampons 
encreurs; banderoles en papier; affiches en papier imprimées 
pour portes; règles à dessin; gommes à effacer, gommes à 
effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à tableaux; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur du papier; papier-cadeau; 
décorations à gâteau en papier; assiettes en papier et assiettes 
en carton; papier, nommément papier couché et papier à lettres; 
articles de papeterie, nommément blocs-correspondance, 
enveloppes, reliures, porte-chéquiers, carnets d'autographes et 
étiquettes d'expédition imprimées; décorations d'intérieur en 
papier. (3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
soutiens-gorge; vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, 
chemises, chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de 
corps, pulls d'entraînement, chandails, chemisiers, vestes, 
imperméables, paletots, pardessus, vêtements pour le bas du 
corps tout-aller, pantalons, jeans, ensembles de jogging, 
pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, pantalons 
d'entraînement, shorts, sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, 
cravates, pyjamas, ceintures, gants, costumes d'Halloween et de 
mascarade, serre-poignets, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux. . (4) Jouets, nommément petits jouets, 
jouets souples, poupées miniatures jouets, étuis pour véhicules 
jouets, vêtements pour figurines d'action, figurines jouets à 
collectionner, poupées de porcelaine, jouets représentant des 
personnages imaginaires, disques volants aérodynamiques pour 
jeux de réception, oursons rembourrés avec des billes, robots 
télécommandés; jouets, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; véhicules 
jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; disques à 
va-et-vient; appareils de jeux vidéo autonomes ayant trait à la 
lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques ayant 
trait à la lutte; appareils de jeux électroniques portatifs; jeux 
d'adresse de table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; 
rings de lutte jouets; poupées; poupées à tête branlante; 
marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; guitares
jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour jouer dans une 
piscine, nommément chaises longues flottantes avec coussins, 
radeaux gonflables jouets à usage aquatique récréatif; 
décorations d'arbre de Noël; masques de costume; ceintures 
jouets, mobilier pour poupées; cotillons, nommément diablotins 
et bruiteurs; planches à roulettes; boules de quilles et 
accessoires connexes, nommément gants de quilles, protège-
poignets et sacs pour boules de quilles; jouets à remonter; 
scooters jouets; quilles; genouillères et protège-coudes pour le 
sport; modèles réduits de véhicules jouets à assembler en 
plastique; queues de billard; jouets de fantaisie, nommément 
tirelires en métal; distributeurs jouets de gomme; bols 

distributeurs jouets mécaniques de bonbons; distributeurs jouets 
de gomme en bâtonnets; dispositifs jouets pour découper des 
figurines en gomme; mains en mousse jouets; confettis. (5) Sacs 
à dos; valises, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, 
sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de sport tout usage, 
sacs à livres, sacs d'école, fourre-tout, sacs de voyage, sacs 
fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; porte-cartes 
de crédit; porte-monnaie; chaînes porte-clés en cuir; ceintures 
en cuir; tangas; étiquettes d'identification souples pour bagages. 
(6) Articles pour boissons, nommément tasses, verres, grandes 
tasses; glacières portatives; ouvre-bouteilles; boîtes-repas; 
assiettes commémoratives; assiettes décoratives; sous-verres 
en plastique; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
jarres à biscuits; articles de table, nommément assiettes, tasses, 
soucoupes, bols; figurines en porcelaine de Chine, figurines en 
porcelaine; statuettes en porcelaine de Chine, statuettes en 
porcelaine; décorations de fête en céramique (autres que des 
décorations d'arbre), décorations de fête en porcelaine (autres 
que des décorations d'arbre); brosses à dents; plateaux à hors 
d'oeuvre; gourdes vendues vides; tirelires non métalliques. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et présentation d'activités de spectacles de lutte professionnelle 
devant public et à la télévision; services de divertissement, 
nommément émission de télévision sur la lutte professionnelle; 
services de divertissement, nommément émission de téléréalité 
continue ayant trait à la lutte; diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; 
diffusion de nouvelles et d'information dans les domaines du 
divertissement télévisé, de la téléréalité, du divertissement 
cinématographique et du divertissement sportif ayant trait à la 
lutte; divertissement, à savoir émissions de télévision à la carte; 
divertissement sur un réseau informatique mondial, nommément 
diffusion en continu de contenu vidéo non téléchargeable dans le 
domaine du divertissement sportif ayant trait à la lutte, y compris 
d'émissions de télévision et d'extraits d'émissions de télévision; 
offre de jeux vidéo non téléchargeables auxquels on peut jouer 
en ligne, offre de babillards en ligne dans le domaine du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte et offre d'un site Web 
dans le domaine du divertissement sportif ayant trait à la lutte, y 
compris un site Web dans le domaine du divertissement sportif 
ayant trait à la lutte présentant des images fixes et des extraits 
vidéo dans le domaine du divertissement sportif ayant trait à la 
lutte; divertissement, à savoir émissions de télévision, y compris 
émissions de télévision présentant du divertissement sportif 
ayant trait à la lutte et émissions de téléréalité. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,555,181. 2011/12/06. MnO International AB, Textilgatan 43, 
SE-120 30, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Diemme
WARES: (1) Footwear, namely, athletic footwear, casual 
footwear and outdoor winter footwear. (2) Precious metals and 
their alloys and goods in precious metals or coated therewith, 
namely, jewellery and precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely, watches, clocks and 
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chronometers; leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely, clothing belts, wallets, purses, key-
rings, pen holders, and duffel bags; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; clothing, namely, athletic clothing, 
casual wear and outdoor winter clothing, headgear, namely, 
hats, caps, headbands and earmuffs. Used in CANADA since at 
least as early as July 2010 on wares (1). Used in SWEDEN on 
wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on June 27, 2011 
under No. 009694688 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller et 
articles chaussants d'hiver. (2) Métaux précieux et leurs alliages 
ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux et pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, horloges et 
chronomètres; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément ceintures pour vêtements, portefeuilles, 
sacs à main, porte-clés, porte-stylos et sacs polochons; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément vêtements de sport,  vêtements tout-aller et 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: SUÈDE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
27 juin 2011 sous le No. 009694688 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,555,182. 2011/12/06. MnO International AB, Textilgatan 43, 
SE-120 30, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Diemme Footwear
WARES: (1) Footwear, namely, athletic footwear, casual 
footwear and outdoor winter footwear. (2) Precious metals and 
their alloys and goods in precious metals or coated therewith, 
namely, jewellery and precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely, watches, clocks and 
chronometers; leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely, clothing belts, wallets, purses, key-
rings, pen holders, and duffel bags; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; clothing, namely, athletic clothing, 
casual wear and outdoor winter clothing, headgear, namely, 
hats, caps, headbands and earmuffs. Used in CANADA since at 
least as early as July 2010 on wares (1). Priority Filing Date: 
November 01, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010383073 in association with the same kind of wares. Used in 
SWEDEN on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
March 28, 2012 under No. 010383073 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller et 
articles chaussants d'hiver. (2) Métaux précieux et leurs alliages 

ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux et pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, horloges et 
chronomètres; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément ceintures pour vêtements, portefeuilles, 
sacs à main, porte-clés, porte-stylos et sacs polochons; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément vêtements de sport,  vêtements tout-aller et 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 01 
novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010383073 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 28 mars 2012 sous le No. 010383073 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,555,187. 2011/12/06. Interlock USA, Inc., 1105 South Rock 
Boulevard, Suites 120-123, Reno, NV 89502, 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

INTUITION
WARES: Metal door handles and locks. Priority Filing Date: 
September 12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/419,848 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 
2012 under No. 4142075 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Poignées de porte et serrures en métal. Date
de priorité de production: 12 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/419,848 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous 
le No. 4142075 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,238. 2011/12/07. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: 4-cycle lawnmower oil; air breather for internal 
combustion engines; air filter kit; air filters for engines and 
motors; air tool oil; alignment kits for automobile suspensions; 
anti-freeze; auto body filler; auto ramps; automatic transmission 
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fluid; axle gaskets; axle stand; back up lamps; ball joints; 
automotive batteries; battery anti-corodent; battery blanket; 
battery cables; automotive battery chargers; battery testers; 
bearing assemblies, namely axle bearing assemblies for motor 
vehicles, roller bearing assemblies for motor vehicles, machine 
bearing assemblies; bearings, namely axle bearings for motor 
vehicles, machine bearings and ball and roller bearings for motor 
vehicles; block heater; brake cables; brake cleaner; brake drum; 
brake fluid; brake hardware kits; brake lights; brake rotor; brake 
seal; brake shoes; brake-pads; brushes, namely rotary brushes 
for machines and car wash brushes; bug deflector; light bulbs; 
bumper jack; bushing kits for replacing automobile bushings; 
cable boosters; brake disc and alloy caliper assemblies; cam 
sprocket; camshaft lube; car mats; car vacuum steering; car 
warmer; car wax; carburetor cleaner; carburetor repair kit; 
carburetor; cassette holder; centre link automobile part; chain 
saw bar oil; chamois; cheesecloth; choke control; choke pull off; 
choke thermostat; chrome polish; circuit tester; clutch release; 
automotive coil springs; automotive coils; coin holder; 
compressor oil; compressor pump; condensers for automobile air 
conditioning systems; control arm bushing; control modules for 
internal combustion engines; engine coolant; crankshaft; 
crimping tool; cycle oil; cylinder heads; engine degreaser; diesel 
farm and truck grease; differential lubricant; dimmer switch; 
distributor cap; distributor; door switch; EGR valve; elastic straps 
for securing cargo; electric orbital polisher; engine cleaner; 
engine degreaser; engine enamel; exhaust pipe; extreme 
pressure gear oil; extreme pressure grease; fan belt; fender
cover; flange gaskets; flashers, namely turn signals for 
automobiles; tools and fluids used to flush automobile engines; 
fog lamps; freezetester; frost plug; frost shields; fuel connectors; 
fuel filter; fuel guard; fuel injection cleaner; fuel lines/hoses; fuel 
pump kits; fuel treatments; automotive fuses; gas caps; gas 
stabilizer coolants; gas treatment; gasket sets; gasket shellac; 
gasoline antifreeze; gear oil; gear puller; gimbel bearings; glass 
cleaner; glaze and spot putty; grease fittings; automotive grease; 
gunnel straps; head gaskets; headlamp switch; high pressure 
power washer; horn relay; hose clamps; hoses brake hose; hub 
and rotor; hydraulic jack; hydraulic oil; ice scrapers; idler arm; 
idler solenoid; ignition coil; ignition modules; ignition protector; 
ignition rotor; ignition switch; ignition tune up kits; ignition wire; 
Ignition; Impellers; inline fuel filters; Jackets; automotive lacquer; 
license holder; liquid auto body resin; liquid gasket; lock cylinder; 
lock deicer; lock guards; lock lubricant; manifold gaskets; marine 
filler; marine resin; master cylinder kits; master cylinder; 
mechanic's creeper; mineral gear oil; mirrors, namely rearview 
mirrors and vanity mirrors; modulator; motor mount; motor oil; 
motorcycle oil; muffler cement; muffler clamps; muffler; oil 
absorbent oil treatment; oil breather cap; oil drain plug; oil filler 
extension; oil filter cap; oil filter; oil pan gaskets; outboard motor 
oil; PCV (positive crankcase ventilation) hose; PCV (positive 
crankcase ventilation) valve; penetrating oil; pick up coil; point 
set for automobile engines; points for automobile engines; power 
packs, namely AC/DC power supplies for automobiles; power 
steering conditioner; power steering fluid; power trim bushings; 
power trim hoses; pressure switches; pre-wax cleaner; primer 
bulbs; propeller tab washers; propellers; remote equipment for 
automotive engine startup, namely remote control engine 
starters; rack and pinion; radiator anti-freeze; radiator cap; 
radiator flush; radiator purge; radiator solder; radiators for 
engines; rectifiers; rocker arms; roof racks; rotor alternators; 
rotors; rubber tubing; rust remover; salt stain remover; scratch 
fix; sealed beams; seat covers; semi-synthetic motor oil; service 

manuals; shock absorbers; snowmobile oil; solenoid switches; 
spark plug wire set; spark plugs; splashguards; automotive 
cleaning sponge; spray bed liner; stabilizer, namely fuel stabilizer 
and front suspension stabilizer; starter drives; starter motor; 
starter relays; starter rewind springs; starter switch; stone 
guards; engine and radiator leak sealing preparations; stoplight 
switch; spray paint; strut cartridge; strut assembly; synthetic 
motor oil; tail pipes; thermostat gaskets; thermostat kits; 
thermostat; tie down straps; tie rod end; timing belt; timing chain; 
tire cleaner; tire lube; tire pump; tire repair kits; tires; toggle 
switch; touch-up paint; traction grips; trailer hitches; trailer lights 
and wiring; transmission conditioner; transmission sealer; 
transmission/differential hydraulic (TDH) fluid; trolley jack; truck 
bed liners; automobile tune up kit; turn signal lamps; u-joints; 
undercoating, namely automobile undercoating and automotive 
spray undercoating; utility springs; vacuum switches; valve 
lifters; valve pushrods; volt tester; voltage regulators; VR springs; 
wash mitts; water pump gaskets; water pump lubricant; water 
pump repair kits; water pump; wheel bearing grease; wheel 
cover; wheel cylinder; wheel wrench; windshield deicer; 
windshield fluid; windshield sealer; windshield washer antifreeze; 
windshield wiper fluid; wiper arm; wiper blades; wiper motor. 
SERVICES: Repair of automobiles; services of storing and 
warehousing automotive parts, and delivery of them to others; 
obtaining automotive parts when not in stock, and delivery of 
them to others; operation of a business dealing in the selling of 
vehicular parts, tools and accessories of others; the selling of 
maintenance and service supplies of others; and the servicing 
and maintenance of vehicles; operation of a business dealing in 
the selling of hardware of others; the selling of housewares of 
others; the selling of household goods of others; the selling of 
sporting goods of others; sponsorship of an automobile used for 
racing purposes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Huile pour tondeuse à gazon à moteur à 
quatre temps; reniflard d'aération pour moteurs à combustion 
interne; ensemble de filtre à air; filtres à air pour moteurs; huile 
pour outils pneumatiques; nécessaire d'alignement pour 
suspensions d'automobile; antigel; mastic pour carrosserie 
d'automobile; rampes d'accès; liquide pour transmission 
automatique; joints d'essieu; chandelle; feux de recul; joints à 
rotule; batteries d'automobile; anticorrosif pour batteries; couvre-
batterie; câbles de batterie; chargeurs de batterie d'automobile; 
vérificateurs de batterie; ensembles de roulements, nommément 
paliers d'essieu pour véhicules automobiles, roulements à 
rouleaux pour véhicules automobiles, roulements pour 
machines; roulements, nommément paliers d'essieu pour 
véhicules automobiles, roulements pour machines ainsi que 
paliers et roulements à billes pour véhicules à moteur; chauffe-
bloc; câbles de frein; nettoyant pour freins; tambour de frein; 
liquide pour freins; nécessaires de fixation de frein; feux d'arrêt; 
disque de frein; joint d'étanchéité de frein; segments de frein; 
plaquettes de frein; balais, nommément brosses rotatives pour 
machines et brosses de lave-auto; déflecteur de capot; 
ampoules; cric à pare-chocs; trousses de coussinets de
remplacement pour automobiles; câbles de survoltage; disques 
et étriers de frein en alliage; roue à came; lubrifiant pour arbre à 
cames; tapis d'auto; aspirateur pour automobiles, volant; 
chauffe-voiture; cire pour voitures; nettoyant pour carburateurs; 
trousse de réparation pour carburateurs; carburateur; range-
cassettes; barre d'accouplement pour l'automobile; huile pour 
guides de scie à chaîne; chamois; étamine; commande 
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d'étrangleur; ouverture d'étrangleur; ressort thermostatique du 
volet de départ; produits de polissage des chromes; multimètre; 
butée de débrayage; ressorts hélicoïdaux pour l'automobile; 
bobines; range-monnaie; huile à compresseur; pompe de 
compresseur; condensateurs pour  systèmes de climatisation 
d'automobile; bague de bras de réglage; modules de commande 
pour moteurs à combustion interne; liquide de refroidissement de 
moteur; vilebrequin; outil de sertissage; huile à bicyclette; 
culasses; dégraissant à moteur; graisse pour camions et 
machines agricoles diesel; lubrifiant pour différentiels; gradateur; 
chapeau d'allumeur; distributeur; interrupteur de porte; soupape 
RGE; sangles élastiques pour attacher du chargement; 
polisseuse orbitale électrique; nettoyant pour moteurs; 
dégraissant pour moteurs; émail pour moteurs; tuyauterie 
d'échappement; huile à engrenage extrême pression; graisse 
extrême pression; courroie de ventilateur; protège-aile; joints 
d'épaulement; clignotants, nommément clignotants pour 
automobiles; outils et fluides de rinçage de moteurs 
d'automobiles; phares antibrouillard; indicateur de gel; bouchon 
expansible; pare-givre; raccords de conduit de carburant; filtres à 
carburant; additif d'essence; nettoyant de circuit d'injection de 
carburant; tuyaux de carburant; ensembles de pompe à 
carburant; additif de carburant; fusibles pour l'automobile; 
bouchons de réservoir de carburant; stabilisateur de gaz, liquide 
de refroidissement; additif d'essence; ensembles de joints; 
enduit pour joints; produit antigel pour essence; huile à 
engrenage; extracteur d'engrenage; roulements de cardan; 
nettoyeur à vitres; vernis et mastic; raccords de graissage; 
graisse automobile; sangles; joints de culasse; interrupteur pour 
phares; laveuse à haute pression; relais de commande 
d'avertisseur; colliers de serrage; tuyaux, flexible de frein; moyeu 
et disque de frein; vérin hydraulique; huile hydraulique; grattoirs; 
bras de renvoi; solénoïde intermédiaire; bobines d'allumage; 
modules d'allumage; protège-démarreur; rotor de distributeur; 
commutateur d'allumage; nécessaires de mise au point de 
l'allumage; câble d'allumage; allumage; rotors; filtres de conduite 
de carburant; jupes de colonne de direction; laque pour 
l'automobile; porte-plaque d'immatriculation; résine de finition 
liquide; joints d'étanchéité de liquide; barillet de serrure; antigel 
de serrure; cache-serrure; lubrifiant à serrure; joints de 
collecteur; mastic marin; résine marine; ensembles de maître-
cylindre; maîtres-cylindres; sommier roulant; huile minérale à 
engrenage; miroirs, nommément rétroviseurs et miroirs; 
modulateur; support de moteur; huile à moteur; huile pour motos; 
ciment à silencieux; brides de silencieux; silencieux; absorbant 
d'huile, additif d'huile; bouchon de reniflard; bouchon d'orifice de 
vidange d'huile; extension de remplisseur d'huile; chapeau de 
filtre à huile; filtre à huile; joints de carter d'huile; huile à moteur 
hors-bord; tuyau de recyclage des gaz de carter; soupape de 
recyclage des gaz de carter; huile pénétrante; bobine de 
déclenchement; jeu de contacts pour moteurs d'automobile; 
points pour moteurs d'automobile; blocs d'alimentation, 
nommément blocs d'alimentation ca-cc pour automobiles; 
conditionneur de servodirection; fluide de servodirection; bagues 
de réglage de puissance; tuyaux de réglage de puissance; 
manostats; nettoyeur de précirage; poires d'amorçage; freins 
d'hélice; hélices; commandes à distance pour le démarrage des 
automobiles, nommément démarreurs à distance; engrenage à 
crémaillère; antigel pour radiateurs; bouchon de radiateur; 
produit de rinçage pour radiateurs; produit de nettoyage de 
radiateur; flux de soudure pour radiateurs; radiateur pour 
moteurs; redresseurs; culbuteurs; porte-bagages; alternateurs 
de rotor; rotors; tubes en caoutchouc; produit dérouillant; 

détachant pour taches de sel; correcteur d'égratignures; phares 
scellés; housses de siège; huile à moteur semi-synthétique; 
manuels d'entretien; amortisseurs; huile à motoneige; 
solénoïdes; jeu de fils de bougie d'allumage; bougies d'allumage; 
pare-éclaboussures; éponge pour laver les automobiles; 
revêtement pour doublure de caisse à vaporiser; stabilisateur, 
nommément stabilisateurs de carburant et stabilisateurs de 
suspension avant; lanceurs; démarreur d'automobile; relais de 
démarreur; mécanismes de rembobinage pour démarreurs; 
interrupteur de démarrage; pare-pierres; produits d'étanchéité 
pour moteurs et radiateurs; contacteur de feu d'arrêt; peinture à 
vaporiser; cartouche de jambe; jambe; huile à moteur 
synthétique; tuyaux d'échappement arrière; joints d'étanchéité de 
thermostat; ensembles de thermostat; thermostat; sangles 
d'arrimage; joint à rotule; courroies de distribution; chaîne de 
distribution; nettoyant pour pneus; lubrifiant pour pneus; 
gonfleur; nécessaires de réparation de pneu; pneus; interrupteur 
à bascule; peinture de retouche; dispositifs d'adhérence; 
attelages de remorque; feux et câblage de remorque; 
conditionneur pour transmissions; produit antifuite pour 
transmissions; liquide hydraulique pour boîtes de vitesse et 
différentiels; cric rouleur; doublures de plate-forme de camion; 
trousse de mise au point d'automobiles; feux de direction; joints 
de cardan; sous-couche, nommément sous-couche d'automobile 
et sous-couche d'automobile en vaporisateur; ressorts utilitaires; 
interrupteurs à vide; poussoirs de soupapes; poussoirs; 
voltmètre; régulateurs de tension; ressorts de régulateur de 
tension; gants de nettoyage; joints de pompe à eau; lubrifiant 
pour pompes à eau; trousses de réparation de pompe à eau; 
pompe à eau; graisse pour roulement de roue; enjoliveur de 
roue; cylindre de roue; clé pour écrous de roue; dégivreur de 
pare-brise; liquide lave-glace; scellant pour pare-brise; antigel de 
lave-glace; liquide lave-glace; bras d'essuie-glace; balais 
d'essuie-glace; moteur d'essuie-glace. SERVICES: Réparation 
d'automobiles; services de rangement et d'entreposage de 
pièces d'automobile et de livraison de ces pièces à des tiers; 
obtention de pièces d'automobile lorsqu'elles ne sont pas en 
stock et livraison de ces pièces à des tiers; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de pièces, d'outils et 
d'accessoires à des tiers; vente d'articles d'entretien et de 
révision de tiers; réparation et entretien de véhicules; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente de matériel 
informatique de tiers; vente des articles ménagers de tiers; vente 
des articles pour la maison de tiers; vente des articles de sport 
de tiers; commandite d'une voiture de course. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,555,363. 2011/12/07. The Untouchables Club Inc., 74 Rich 
Cres., Whitby, ONTARIO L1P 1V6

The Untouchable Kids
SERVICES: Bully proofing, self defense and child abduction 
prevention training program; self defence training services. Used
in CANADA since January 01, 2010 on services.

SERVICES: Programme de formation en protection contre les 
intimidateurs, en autodéfense et en prévention de l'enlèvement 
d'enfants; services de formation en autodéfense. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services.
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1,555,476. 2011/12/08. 7876866 Canada inc., 100-345 boul. 
Samson, Laval, QUÉBEC H7X 2Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Lumière Condominium
MARCHANDISES: Projet immobilier nommément condominium, 
copropriété divise, maison, lofts, studios, logements, 
appartements. SERVICES: Entrepreneur en construction, 
promoteur immobilier, gestionnaire de construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Real estate project, namely condominiums, divided co-
ownerships, homes, lofts, studios, housing units, apartments. 
SERVICES: Construction contractor, real estate developer, 
construction manager. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,555,767. 2011/12/09. Porter Aviation Holdings Inc., Billy 
Bishop Toronto City Airport, Toronto, ONTARIO M5V 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PORTER ESCAPES
SERVICES: Travel agency and travel management services, 
namely, organizing all inclusive vacation packages; air 
transportation for passengers, hotel, car rental, activity and travel 
services, namely hotel accommodations, car rentals, rail travel, 
cruises, arranging tickets for sightseeing tours, concerts, operas, 
museums, theme parks, amusement parks and other 
entertainment outings, arranging for local transportation at the 
travel destination, meals, the provision of ski packages featuring 
ski lift tickets, ski instruction, ski equipment rentals, the provision 
of golf trip packages featuring course reservations, golf 
instruction, golf equipment rentals, soft adventure activities such 
as snowmobiling and rock-climbing. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'agence et de gestion de voyages, 
nommément organisation de séjours à forfait tout inclus; 
transport aérien pour passagers, services d'hôtel, services de 
location de voitures, services récréatifs et de voyages, 
nommément chambres d'hôtel, location de voitures, voyages en 
train, croisières, préparation de billets pour des circuits 
touristiques, des concerts, des opéras, des musées, des parcs 
thématiques, des parcs d'attractions et d'autres sorties de 
divertissement, organisation de transport local à la destination du 
voyage, de repas, de forfaits ski avec des billets de remontée 
mécanique, des cours de ski, la location d'équipement de ski, de 
forfaits golf avec des réservations de parcours, des leçons de 
golf, la location d'équipement de golf, d'activités d'aventure 
douce comme la motoneige et l'escalade. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,555,821. 2011/12/12. VITAMEX, A Joint Stock Company, 
Booiebos 5, 9031 DRONGEN, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AROMABIOTIC
WARES: Food supplements for medical use for animals, namely 
nutritional supplements for general health and well-being of 
animals. Animal food pellets, fodder; food supplements for 
foodstuffs for animals other than for veterinary purposes, namely 
animal feed supplements, vitamins and mineral for animals. 
Priority Filing Date: October 26, 2011, Country: Benelux Office 
for IP (BOIP), Application No: 1235129 in association with the 
same kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in 
or for Benelux Office for IP (BOIP) on October 26, 2011 under 
No. 1235129 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à usage médical 
pour les animaux, nommément suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être général des animaux. Aliments pour 
animaux en granulés, fourrage; suppléments alimentaires pour 
produits alimentaires pour animaux à usage autre que 
vétérinaire, nommément suppléments alimentaires pour 
animaux, vitamines et minéraux pour animaux. Date de priorité 
de production: 26 octobre 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1235129 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 26 octobre 2011 sous le No. 1235129 en liaison 
avec les marchandises.

1,555,842. 2011/12/12. CHEMKAY PTY LTD, a legal entity, 33 
Emerald Road, Maddington WA 6109, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

POND MAX
WARES: Goods for water supply in aquaculture industry, 
namely, pond systems comprising tanks and hoses for use with 
ponds, pumps, hydrants, taps, filters, nozzles, temperature 
control valves, spray units, surface aerators for ponds, waterfalls 
for ponds; aquariums; artificial ponds; fountains; tanks; water 
features being artificial fountains, pools, ponds, waterfalls and 
streams powered by pumps; underwater lighting, namely, lighting 
fixtures, UV lighting fixtures, solar collectors (lighting); 
installations for water filtration; aquarium heaters. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'alimentation en eau pour 
l'industrie de l'aquaculture, nommément systèmes pour bassins 
constitués de réservoirs et de tuyaux flexibles pour utilisation 
avec des bassins, de pompes, de bornes, de robinets, de filtres, 
d'ajutages, de régulateurs de température, de vaporisateurs, 
d'aérateurs de surface pour bassins, de cascades pour bassins; 
aquariums; étangs artificiels; fontaines; réservoirs; éléments 
aquatiques, à savoir fontaines artificielles, piscines, bassins, 
cascades et ruisseaux fonctionnant au moyen de pompes; 
dispositifs d'éclairage sous-marin, nommément appareils 
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d'éclairage, appareils d'éclairage UV, capteurs solaires 
(éclairage); installations de filtration de l'eau; chauffe-eau 
d'aquarium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,081. 2011/12/13. Science Five Wood Sweden AB, 
Fältspatsgatan 2 - 4, SE-421 30 Västra Frölunda, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

FIVEWOOD
WARES: Chemical coatings, namely a clear finish in liquid and 
spray form for application to glass and mirrors to prevent 
penetration of liquids and dirt; coating agents, namely, liquid and 
spray finishes for sealing tile, glass, stainless steel and 
varnished surfaces to prevent penetration of dirt and liquids; 
coatings for weather proofing buildings and pet kennels; 
deodorising water-soluble blocks consisting of microorganisms 
and enzymes for breaking down organic waste; chemical 
preparations for use as odour removers; paints, varnishes, 
lacquers; preservatives against rust and against deterioration of 
wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and artists; 
bleaching preparations and other substances for laundry use, 
namely liquid and spray disinfectants for laundry rooms and 
laundry appliances;cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations in liquid, powder, spray and solid form for 
household cleaning, and for cleaning surfaces inside and outside 
buildings, namely, exterior and interior walls, roofs, and facades, 
brickwork, stonework, plastic walls, cabinetry or furniture, fabric 
and textiles namely curtains, drapery and furniture covering, 
sheet materials, concrete walls or floors, and asbestos walls or 
floors, and for cleaning interior and exterior boat hulls; soaps, 
namely liquid and spray detergents, hand soaps, and antiseptics 
in spray form for disinfecting food preparation or storage 
surfaces, namely, counters, shelves, drawers, racks, trash 
containers, loading docks, and refrigerators, laundry rooms, and 
pet cages, kennels and beds; perfumery, essential oils, namely 
scents for detergents, soaps and liquid cleaners, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices. Priority Filing Date: September 23, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010288587 in association 
with the same kind of wares. Used in SWEDEN on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 29, 2012 under No. 
010288587 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements chimiques, nommément fini 
transparent liquide et en vaporisateur pour application sur du 
verre et des miroirs afin d'empêcher les liquides et la saleté de 
pénétrer; agents de revêtement, nommément finis liquides et en 
vaporisateur servant à étanchéifier les carreaux, le verre, l'acier 
inoxydable et les surfaces vernies afin d'empêcher la saleté et 
les liquides de pénétrer; revêtements servant à étanchéifier les 
bâtiments et les chenils; blocs désodorisants hydrosolubles 
composés de micro-organismes et d'enzymes servant à 
décomposer les déchets organiques; produits chimiques pour 
utilisation comme désodorisants; peintures, vernis, laques; 
produits antirouille et de préservation du bois; colorants; 
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 

produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément désinfectants liquides et en aérosol pour 
buanderies et appareils de buanderie; produits abrasifs, de 
nettoyage, de polissage et de récurage liquides, solides, en 
poudre et en vaporisateur pour le nettoyage domestique, et pour 
le nettoyage des surfaces intérieures et extérieures de 
bâtiments, nommément les murs extérieur et intérieurs, les toits, 
les façades, les briques, la maçonnerie en pierre, les murs en 
plastique, les armoires ou le mobilier, les tissus, nommément les 
rideaux, les tentures et les tissus d'ameublement, les matériaux 
en feuille, les murs ou planchers en béton, les murs ou 
planchers en amiante ainsi que l'intérieur et l'extérieur de coques 
de bateau; savons, nommément détergents liquides et en 
vaporisateur, savons pour les mains et antiseptiques en 
vaporisateur servant à désinfecter les surfaces de préparation ou 
de stockage des aliments, nommément les comptoirs, les 
étagères, les tiroirs, les supports, les contenants à ordures, les 
quais de chargement et les réfrigérateurs, les buanderies ainsi 
que les cages, chenils et lits pour animaux de compagnie; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément parfums pour 
détergents, savons et nettoyants liquides, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices. Date de priorité de production: 23 
septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010288587 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 29 mars 2012 sous le No. 010288587 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,082. 2011/12/13. Science Five Wood Sweden AB, 
Fältspatsgatan 2 - 4, SE-421 30 Västra Frölunda, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SCIENCE FIVEWOOD ABSORBER
WARES: Chemical coatings, namely a clear finish in liquid and 
spray form for application to glass and mirrors to prevent 
penetration of liquids and dirt; coating agents namely, liquid and 
spray finishes for sealing tile, glass, stainless steel and 
varnished surfaces to prevent penetration of dirt and liquids; 
coatings for weatherproofing buildings and pet kennels; 
deodorising water-soluble blocks consisting of microorganisms 
and enzymes for breaking down organic waste; chemical 
preparations for use as odour removers; fuel decontamination 
chemicals; paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; colorants for use in colour 
liquid and solid personal and household soaps; mordants; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists; bleaching preparations and other 
substances for laundry use, namely liquid and spray 
disinfectants for laundry rooms and laundry appliances; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations in liquid, powder, 
spray and solid form for household cleaning and for cleaning 
surfaces inside and outside buildings, namely exterior and 
interior walls, roofs, and facades, brickwork, stonework, plastic 
walls, cabinetry or furniture, fabric and textiles namely, curtains, 
drapery and furniture covering, sheet metals, concrete walls or 
floors, and asbestos walls or floors, and for cleaning interior and 
exterior boat hulls; soaps, namely liquid and spray detergents, 
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hand soaps, and antiseptics in spray form for disinfecting food 
preparation or storage surfaces, namely counters, shelves, 
drawers, racks, trash containers, loading docks, and 
refrigerators, laundry rooms, and pet cages, kennels and beds; 
perfumery, essential oils, namely scents for detergents, soaps 
and liquid cleaners, cosmetics, hair lotions; dentifrices. Priority
Filing Date: September 23, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010288678 in association with the same kind of 
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on March 05, 2012 under No. 010288678 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements chimiques, nommément fini 
transparent liquide et en vaporisateur pour application sur du 
verre et des miroirs afin d'empêcher les liquides et la saleté de 
pénétrer; agents de revêtement, nommément finis liquides et en 
vaporisateur servant à étanchéifier les carreaux, le verre, l'acier 
inoxydable et les surfaces vernies afin d'empêcher la saleté et 
les liquides de pénétrer; revêtements servant à étanchéifier les 
bâtiments et les chenils; blocs désodorisants hydrosolubles 
composés de micro-organismes et d'enzymes servant à 
décomposer les déchets organiques; produits chimiques pour 
utilisation comme désodorisants; produits chimiques de 
décontamination pour éliminer le carburant; peintures, vernis, 
laques; produits antirouille et de préservation du bois; colorants 
pour savons liquides et solides à usage personnel et 
domestique; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en 
feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; produits de blanchiment et autres substances pour la 
lessive, nommément désinfectants liquides et en aérosol pour 
buanderies et appareils de buanderie; produits abrasifs, de 
nettoyage, de polissage et de récurage liquides, solides, en 
poudre et en vaporisateur pour le nettoyage domestique, et pour 
le nettoyage des surfaces intérieures et extérieures de 
bâtiments, nommément les murs extérieur et intérieurs, les toits, 
les façades, les briques, la maçonnerie en pierre, les murs en 
plastique, les armoires ou le mobilier, les tissus, nommément les 
rideaux, les tentures et les tissus d'ameublement, les métaux en 
feuille, les murs ou planchers en béton, les murs ou planchers 
en amiante ainsi que l'intérieur et l'extérieur de coques de 
bateau; savons, nommément détergents liquides et en 
vaporisateur, savons pour les mains et antiseptiques en 
vaporisateur servant à désinfecter les surfaces de préparation ou 
de stockage des aliments, nommément les comptoirs, les 
étagères, les tiroirs, les supports, les contenants à ordures, les 
quais de chargement et les réfrigérateurs, les buanderies ainsi 
que les cages, chenils et lits pour animaux de compagnie; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément parfums pour 
détergents, savons et nettoyants liquides, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices. Date de priorité de production: 23 
septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010288678 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 05 mars 2012 sous le No. 010288678 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,083. 2011/12/13. Science Five Wood Sweden AB, 
Fältspatsgatan 2 - 4, SE-421 30 Västra Frölunda, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SCIENCE FIVEWOOD CLEANER
WARES: Chemical coatings, namely a clear finish in liquid and 
spray form for application to glass and mirrors to prevent 
penetration of liquids and dirt; coating agents, namely, liquid and 
spray finishes for sealing tile, glass, stainless steel and 
varnished surfaces to prevent penetration of dirt and liquids; 
coatings for weatherproofing buildings and pet kennels; 
deodorising water-soluble blocks consisting of microorganisms 
and enzymes for breaking down organic waste; chemical 
preparations for use as odour removers; paints, varnishes, 
lacquers; preservatives against rust and against deterioration of 
wood; colorants for use in colour liquid and solid personal and 
household soaps; mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and artists; 
bleaching preparations and other substances for laundry use, 
namely liquid and spray disinfectants for laundry rooms and 
laundry appliances; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations in liquid, powder, spray and solid form for 
household cleaning, and for cleaning surfaces inside and outside 
buildings, namely, exterior and interior walls, roofs and facades, 
brickwork, stonework, plastic walls, cabinetry or furniture, fabric 
and textiles, namely, curtains, drapery and furniture covering, 
sheet metals, concrete walls or floors, and asbestos walls or 
floors, and for cleaning exterior and interior boat hulls; soaps, 
namely liquid and spray detergents, hand soaps and antiseptics 
in spray form for disinfecting food preparation or storage 
surfaces, namely counters, shelves, drawers, racks, trash 
containers, loading docks, and refrigerators, laundry rooms, and 
pet cages, kennels and beds; perfumery, essential oils, namely 
scents for detergents, soaps and liquid cleaners, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices. Priority Filing Date: September 23, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010288652 in association 
with the same kind of wares. Used in SWEDEN on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 29, 2012 under No. 
010288652 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements chimiques, nommément fini 
transparent liquide et en vaporisateur pour application sur du 
verre et des miroirs afin d'empêcher les liquides et la saleté de 
pénétrer; agents de revêtement, nommément finis liquides et en 
vaporisateur servant à étanchéifier les carreaux, le verre, l'acier 
inoxydable et les surfaces vernies afin d'empêcher la saleté et 
les liquides de pénétrer; revêtements servant à étanchéifier les 
bâtiments et les chenils; blocs désodorisants hydrosolubles 
composés de micro-organismes et d'enzymes servant à 
décomposer les déchets organiques; produits chimiques pour 
utilisation comme désodorisants; peintures, vernis, laques; 
produits antirouille et de préservation du bois; colorants pour 
savons liquides et solides à usage personnel et domestique; 
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément désinfectants liquides et en aérosol pour 
buanderies et appareils de buanderie; produits abrasifs, de 
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nettoyage, de polissage et de récurage liquides, solides, en 
poudre et en vaporisateur pour le nettoyage domestique, et pour 
le nettoyage des surfaces intérieures et extérieures de 
bâtiments, nommément les murs extérieur et intérieurs, les toits, 
les façades, les briques, la maçonnerie en pierre, les murs en 
plastique, les armoires ou le mobilier, les tissus, nommément les 
rideaux, les tentures et les tissus d'ameublement, les métaux en 
feuille, les murs ou planchers en béton, les murs ou planchers 
en amiante ainsi que l'extérieur et l'intérieur de coques de 
bateau; savons, nommément détergents liquides et en 
vaporisateur, savons pour les mains et antiseptiques en 
vaporisateur servant à désinfecter les surfaces de préparation ou 
de stockage des aliments, nommément les comptoirs, les 
étagères, les tiroirs, les supports, les contenants à ordures, les 
quais de chargement et les réfrigérateurs, les buanderies ainsi 
que les cages, chenils et lits pour animaux de compagnie; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément parfums pour 
détergents, savons et nettoyants liquides, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices. Date de priorité de production: 23 
septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010288652 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 29 mars 2012 sous le No. 010288652 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,085. 2011/12/13. Science Five Wood Sweden AB, 
Fältspatsgatan 2 - 4, SE-421 30 Västra Frölunda, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SCIENCE FIVEWOOD GUARDIAN
WARES: Chemical coatings, namely a clear finish in liquid and 
spray form for application to glass and mirrors to prevent 
penetration of liquids and dirt; coating agents, namely, liquid and 
spray finishes for sealing tile, glass, stainless steel and 
varnished surfaces to prevent penetration of dirt and liquids; 
coatings for weatherproofing buildings and pet kennels; 
deodorising water-soluble blocks consisting of microorganisms 
and enzymes for breaking down organic waste; chemical 
preparations for use as odour removers; paints, varnishes, 
lacquers; preservatives against rust and against deterioration of 
wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and artists; 
bleaching preparations and other substances for laundry use, 
namely liquid and spray disinfectants for laundry rooms and 
laundry appliances; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations in liquid, powder, spray and solid form for 
household cleaning, and for cleaning surfaces inside and outside 
buildings, namely, exterior and interior walls, roofs, and facades, 
brickwork, stonework, plastic walls, cabinetry or furniture, fabric 
and textiles namely curtains, drapery and furniture covering, 
sheet materials, concrete walls or floors, and asbestos walls or 
floors, and for cleaning interior and exterior boat hulls; soaps, 
namely liquid and spray detergents, hand soaps, and antiseptics 
in spray form for disinfecting food preparation or storage 
surfaces, namely, counters, shelves, drawers, racks, trash 
containers, loading docks, and refrigerators, laundry rooms, and 
pet cages, kennels and beds; perfumery, essential oils, namely 

scents for detergents, soaps and liquid cleaners, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices. Priority Filing Date: September 23, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010288637 in association 
with the same kind of wares. Used in SWEDEN on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 05, 2012 under No. 
010288637 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements chimiques, nommément fini 
transparent liquide et en vaporisateur pour application sur du 
verre et des miroirs afin d'empêcher les liquides et la saleté de 
pénétrer; agents de revêtement, nommément finis liquides et en 
vaporisateur servant à étanchéifier les carreaux, le verre, l'acier 
inoxydable et les surfaces vernies afin d'empêcher la saleté et 
les liquides de pénétrer; revêtements servant à étanchéifier les 
bâtiments et les chenils; blocs désodorisants hydrosolubles 
composés de micro-organismes et d'enzymes servant à 
décomposer les déchets organiques; produits chimiques pour 
utilisation comme désodorisants; peintures, vernis, laques; 
produits antirouille et de préservation du bois; colorants; 
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément désinfectants liquides et en aérosol pour 
buanderies et appareils de buanderie; produits abrasifs, de 
nettoyage, de polissage et de récurage liquides, solides, en 
poudre et en vaporisateur pour le nettoyage domestique, et pour 
le nettoyage des surfaces intérieures et extérieures de 
bâtiments, nommément les murs extérieur et intérieurs, les toits, 
les façades, les briques, la maçonnerie en pierre, les murs en 
plastique, les armoires ou le mobilier, les tissus, nommément les 
rideaux, les tentures et les tissus d'ameublement, les matériaux 
en feuille, les murs ou planchers en béton, les murs ou 
planchers en amiante ainsi que l'intérieur et l'extérieur de coques 
de bateau; savons, nommément détergents liquides et en 
vaporisateur, savons pour les mains et antiseptiques en 
vaporisateur servant à désinfecter les surfaces de préparation ou 
de stockage des aliments, nommément les comptoirs, les 
étagères, les tiroirs, les supports, les contenants à ordures, les 
quais de chargement et les réfrigérateurs, les buanderies ainsi 
que les cages, chenils et lits pour animaux de compagnie; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément parfums pour 
détergents, savons et nettoyants liquides, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices. Date de priorité de production: 23 
septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010288637 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 05 mars 2012 sous le No. 010288637 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,483. 2011/12/15. George Mobile VoIP Inc., 1135 Homer 
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

GEORGE MOBILE
WARES: (1) Computer software for use with wireless 
telecommunication devices to provide wireless transmission of 
email, text, video, voice, music, still images, information and 
data, via the Internet and via wireless local area network 
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devices. (2) Computer software for wireless computing devices 
for wireless access to the Internet and online social networking. 
SERVICES: (1) Mobile application service provider, namely, 
hosting computer software applications for others in the field of 
wireless communications. (2) Providing a website featuring 
software which provides members with the ability to social 
network. (3) Providing loyalty rewards program. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour appareils de 
télécommunication sans fil qui permet la transmission sans fil de 
courriels, de textes, de vidéos, de la voix, de musique, d'images 
fixes, d'information et de données, par Internet et par des 
appareils de réseau local sans fil. (2) Logiciel pour appareils 
informatiques sans fil qui permet l'accès sans fil à Internet et le 
réseautage social en ligne. SERVICES: (1) Fournisseur de 
services d'applications mobiles, nommément hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers dans le domaine des 
communications sans fil. (2) Offre d'un site Web présentant un 
logiciel qui permet aux membres de faire du réseautage social. 
(3) Offre d'un programme de fidélisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,556,486. 2011/12/15. George Mobile VoIP Inc., 1135 Homer 
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: (1) Computer software for use with wireless 
telecommunication devices to provide wireless transmission of 
email, text, video, voice, music, still images, information and 
data, via the Internet and via wireless local area network 
devices. (2) Computer software for wireless computing devices 
for wireless access to the Internet and online social networking. 
SERVICES: (1) Mobile application service provider, namely, 
hosting computer software applications for others in the field of 
wireless communications. (2) Providing a website featuring 
software which provides members with the ability to social 
network. (3) Providing loyalty rewards program. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour appareils de 
télécommunication sans fil qui permet la transmission sans fil de 
courriels, de textes, de vidéos, de la voix, de musique, d'images 
fixes, d'information et de données, par Internet et par des 
appareils de réseau local sans fil. (2) Logiciel pour appareils 
informatiques sans fil qui permet l'accès sans fil à Internet et le 
réseautage social en ligne. SERVICES: (1) Fournisseur de 
services d'applications mobiles, nommément hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers dans le domaine des 
communications sans fil. (2) Offre d'un site Web présentant un 
logiciel permettant aux membres de faire du réseautage social. 
(3) Offre d'un programme de fidélisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,556,623. 2011/12/16. NEUMANN Virginie, un individu, 20 rue 
Yvonne Le Tac, 75018 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, d'hiver, 
d'extérieur, de nuit, de plage, de pluie, de soirée, décontractés, 
pour bébés, pour enfants, pour nourrissons, vêtements de 
sports, vêtements de maternité ; chaussures d'extérieur pour 
l'hiver, de plage, de pluie, de randonnée, de soirée, de sport, 
décontractées, habillées, pour les bébés, pour enfants ; 
vêtements de cuir ou imitation du cuir, nommément jupes, robes, 
pantalons, gilets, manteaux, blousons ; ceintures (habillement), 
foulards, bonneterie, chaussettes, chaussons, sous vêtements, 
gants (habillement), fourrure (vêtements). Tissus 
d'ameublement, tissus muraux, tissus pour chaussures ; 
couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile, linge de lit, 
linge de bain (à l'exception des vêtements). Tissus de dentelle, 
tissus en broderie, cadres à broderie, modèles de broderie, 
rubans, lacets, boutons, crochets à vêtements, crochets 
d'accessoires de vêtements et oeillets, épingles pour la couture, 
épingles de sûreté ; aiguilles de broderie, de couture et à tricoter 
; articles de mercerie, nommément fils à broder, fils à coudre, 
dés de couture ; attaches et fermetures pour vêtements, 
nommément agrafes, fermoirs de ceintures, fermetures à 
glissières, fermetures éclair. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
19 juillet 2005 sous le No. 05 3 370 868 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Athletic wear, winter clothing, outdoor clothing, 
nightwear, beachwear, rainwear, evening wear, casual wear, for 
babies, for children, for infants, sports clothing, maternity 
clothing; outdoor shoes for winter, beach footwear, rain footwear, 
hiking shoes, evening footwear, sports footwear, casual 
footwear, dress footwear, for babies, for children; clothing of 
leather or imitation leather, namely skirts, dresses, pants, vests, 
coats, blousons; belts (apparel), scarves, hosiery, socks, soft 
slippers, undergarments, gloves (apparel), fur (clothing). 
Upholstery fabric, wall coverings, textiles for footwear; bed 
covers and tablecloths; fabrics for textile use, bed linen, bath 
linen (with the exception of clothing). Lace fabrics, embroidered 
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fabrics, embroidery frames, embroidery designs, ribbons, laces, 
buttons, clothing hooks, hooks for clothing accessories and 
eyelets, pins for sewing, safety pins; embroidery, sewing and 
knitting needles; haberdashery, namely embroidery threads, 
sewing threads, sewing thimbles; fittings and fasteners for 
clothing, namely hooks and eyes, belt clasps, slide fasteners, 
zippers. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on July 19, 2005 under No. 05 3 370 868 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,556,658. 2011/12/16. HAKUTSURU SAKE BREWING CO., 
LTD., a legal entity, 5-5, Sumiyoshiminami-machi 4-chome, 
Higashinada-ku, Kobe 658-0041, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HAKUTSURU
As provided by the applicant, the translation of HAKUTSURU is 
WHITE CRANE.

WARES: Wines, sakes, liqueurs, shochu, Mirin, Umeshu and 
Chuhai. Used in CANADA since at least as early as April 1981 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de HAKUTSURU est 
WHITE CRANE.

MARCHANDISES: Vins, sakés, liqueurs, shochu, mirin, umeshu 
et chuhai. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 1981 en liaison avec les marchandises.

1,556,874. 2011/12/13. SocialWaves Inc., 1010, Sherbrooke St. 
West, suite 2402, Montreal, QUEBEC H3A 2R7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDE 
BENABOU, (MADAR BENABOU), 1434, RUE STE-CATHERINE 
OUEST, BUREAU 200, MONTRÉAL, QUEBEC, H3G1R4

SOCIALWAVES
WARES: Mobile phone software for social and business 
networking over the Internet. SERVICES: (1) Audio and video 
broadcasting services over the Internet or other communications 
network, namely, uploading, posting, showing, displaying, 
tagging and transmitting photographic images, messages, video 
clips and user-defined information. (2) Providing access to 
computer databases in the field of business, classifieds, videos, 
photographs over the Internet. (3) Electronic publishing services, 
namely, publication of audio, video, photos and user defined 
weblogs and journals online. (4) Application service provider 
(ASP) featuring software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise providing 
electronic media information over the Internet or other 
communication network. (5) Online location services designed to 
locate other users with similar interests over the Internet. (6) 
Online data-transmission services, namely, transmission of e-
mails, personal information and user defined information over the 
Internet and instant messaging services over the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour téléphones mobiles pour le 
réseautage social et d'affaires par Internet. SERVICES: (1) 

Services de diffusion audio et vidéo par Internet ou par d'autres 
réseaux de communication, nommément téléversement, 
publication, présentation, affichage, marquage et transmission 
de photos, de messages, de vidéoclips et d'information définie 
par l'utilisateur. (2) Offre d'accès à des bases de données dans 
les domaines des affaires, des petites annonces, des vidéos et 
des photos par Internet. (3) Services d'édition électronique, 
nommément publication de contenu audio, de contenu vidéo, de 
photos ainsi que de carnets Web et de journaux électroniques 
définis par l'utilisateur en ligne. (4) Fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant un logiciel permettant le téléversement, 
la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le 
blogage, le partage ou la diffusion d'information de médias 
électroniques par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication. (5) Services de localisation en ligne conçus pour 
localiser d'autres utilisateurs ayant des intérêts similaires par 
Internet. (6) Services de transmission de données en ligne, 
nommément transmission de courriels, de renseignements 
personnels et d'information définie par l'utilisateur par Internet 
ainsi que services de messagerie instantanée par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,557,031. 2011/12/19. BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA, S.A., Plaza San Nicolás, 4 / 48005 Bilbao 
(Vizcaya), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

1 + 1 = 3
WARES: Apparatus for recording, transmission and reproduction 
of sound and images, namely, MP3 digital music players, tape 
recorders, disc recorders, videocassette recorders, DVD 
recorders, videocassette players, DVD players, stereo tuners, 
radio receivers, stereo receivers, loudspeakers; magnetic data 
carriers and recording discs, namely, magnetic strips for credit 
cards, debit cards and passbooks; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, namely, calculators; computers; paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely, 
calendars, envelopes, leaflets, cartons, boxes, mailing tubes, 
adhesive cards; printed matter, namely, books, brochures, 
magazines, newspapers, post cards, pamphlets; bookbinding 
material; photographs; stationery, namely, folders, note pads, 
organizers, pens, pencils; adhesives for stationery and 
household purposes; paint brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture), namely, staplers, staple-removers, 
staples, correction fluids, scissors, adhesive tape dispensers, 
rubber bands, rulers; instructional and teaching material (except 
apparatus), namely, books, journals, videotapes; plastic 
materials for packaging, namely, films, pouches, bags, sacks,
envelopes, bubble wrap; printers' type; printing blocks. 
SERVICES: Business management; business administration; 
office functions, namely, accounting services, bookkeeping, 
document reproduction, payroll preparation, photocopying, word 
processing services, computerized file management and 
managing computer networks; importation and exportation 
services; insurance; financial affairs, namely, financial analysis 
and consultation, financial management, loan financing, financial 
planning, financial valuation of personal property and real estate; 
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monetary affairs, namely, securities brokerage, corporate finance 
procurement services, fund management, credit card fraud 
prevention and detection services, capital investments, 
exchanging money, providing information in the field of finance 
services via the internet; the operation of checking and savings 
accounts, the provision of term deposits, RRSPs, RRIFs, TFSAs 
and RESPs, bill payment services, the provision of monetary 
drafts, travelers' checks, foreign currency and money orders, 
account transfers and funds transfers, the provision of credit 
cards and debit cards; credit card services; mortgage services; 
mutual fund services; financial planning services; personal and 
commercial lending services; safety deposit box services; 
member loyalty rewards programs; trust services; the provision 
of access to financial services via automated teller machines, the 
Internet and the telephone; insurance services; wealth 
management services, namely, investment and brokerage 
services, estate planning and estate administration services; 
financial services, namely, secured and unsecured commercial 
lending, commercial real estate construction, lease and 
mortgage financing, secured and unsecured consumer lending, 
payment services, automated debit and credit transactions; 
check disbursement and management services, mass payment 
services, and inbound and outbound remittances and other funds 
transfer services, foreign exchange services, checks printing 
services, management of receivable and payment processes, 
cross-border payment services, multi-currency clearing house 
services, providing payment instructions on behalf of clients to 
multiple financial institutions on an international basis, and 
electronic communication of financial transactions; real estate 
services; telecommunication services, namely, electronic 
transmission of messages and data via computer terminals, 
namely, electronic mail services; education, namely, courses, 
seminars and presentations in the field of financial planning, 
mutual funds, real estate, loans, savings and budgeting; 
providing of training through seminars, courses and workshops 
on the topics of financial planning, mutual funds, real estate, 
loans, savings and budgeting; entertainment, namely, baseball 
games, football and basketball games, beauty pageants, boxing 
matches, concerts, personal appearances by a movie star or 
sports celebrity, theatre productions, television shows, video 
games, wine festivals, wresting contests; development, 
production, distribution, transmission and broadcasting of 
television shows; arranging and conducting sporting and cultural 
activities, namely, art exhibitions, book trade fairs, dance 
festivals, musical concerts, theatre productions, football and 
basketball tournaments, car racing, fishing, hockey, track and 
field competitions. Priority Filing Date: July 06, 2011, Country: 
SPAIN, Application No: 2.990.563 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
et de reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de 
musique numérique MP3, enregistreurs de cassettes, 
enregistreurs de disques, magnétoscopes, graveurs de DVD, 
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, syntonisateurs 
stéréo, radios, récepteurs stéréo, haut-parleurs; supports de 
données et disques d'enregistrement magnétiques, nommément 
bandes magnétiques pour cartes de crédit, cartes de débit et 
livrets de banque; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, nommément calculatrices; ordinateurs; papier, carton et 
produits faits de ces matériaux, nommément calendriers, 

enveloppes, feuillets, cartonnages, boîtes, tubes d'expédition, 
cartes autocollantes; imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, cartes postales, dépliants; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie, nommément chemises de 
classement, blocs-notes, serviettes range-tout, stylos, crayons; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à 
écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément 
agrafeuses, dégrafeuses, agrafes, correcteurs liquides, ciseaux, 
dévidoirs de ruban adhésif, élastiques, règles; matériel éducatif 
et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, revues, 
cassettes vidéo; plastique d'emballage, nommément films, 
pochettes, sacs, grands sacs, enveloppes, film à bulles d'air; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie. SERVICES:
Gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de comptabilité, tenue de 
livres, reproduction de documents, préparation de la paie, 
photocopie, services de traitement de texte, gestion de fichiers 
informatisés et gestion de réseaux informatiques; services 
d'importation-exportation; assurances; affaires financières, 
nommément analyse et consultation financières, gestion 
financière, financement par emprunt, planification financière, 
évaluation de biens meubles et immeubles; affaires monétaires, 
nommément courtage de valeurs mobilières, services 
d'approvisionnement en matière de financement d'entreprise, 
gestion de fonds, services de prévention et de détection des 
fraudes par carte de crédit, investissement de capitaux,
opérations de change, diffusion d'information dans le domaine 
des services financiers par Internet; tenue de comptes chèques 
et d'épargne, offre de dépôts à terme, de REER, de FERR, de 
CELI et de REEE, services de règlement de factures, offre de 
chèques de banque, de chèques de voyage, de devises 
étrangères et de mandats, virements intercomptes et virements 
de fonds, offre de cartes de crédit et de cartes de débit; services 
de cartes de crédit; services hypothécaires; services de fonds 
communs de placement; services de planification financière; 
services de prêt personnel et commercial; services de coffrets de 
sûreté; programmes de fidélisation des membres; services de 
fiducie; offre d'accès à des services financiers par guichet 
automatique, par Internet et par téléphone; services 
d'assurance; services de gestion de patrimoine, nommément 
services de placement et de courtage, services de planification 
successorale et d'administration de successions; services 
financiers, nommément prêts commerciaux garantis ou non, 
financement de la construction de bâtiments commerciaux et de 
baux financiers et financement hypothécaire, prêts à la 
consommation garantis ou non, services de paiement, 
opérations automatisées de débit et de crédit; services de 
décaissement et de gestion de chèques, services de paiements 
groupés et d'envoi de fonds (à l'échelle nationale ou 
internationale) ainsi qu'autres services de virement de fonds, 
services de change, services d'impression de chèques, gestion 
des processus de recouvrement de créances et de paiements, 
services de paiements transfrontaliers, services de chambre de 
compensation (multidevise), fourniture d'instructions de 
paiement au nom des clients à divers établissements financiers 
à l'échelle internationale ainsi que communication électronique 
d'opérations financières; services immobiliers; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de 
messages et d'information au moyen de terminaux d'ordinateur, 
nommément services de messagerie électronique; 
enseignement, nommément cours, conférences et présentations 
dans les domaines de la planification financière, des fonds 
communs de placement, de l'immobilier, des prêts, de l'épargne 
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et de l'établissement de budgets; offre de formation sous forme 
de conférences, de cours et d'ateliers sur la planification 
financière, les fonds communs de placement, l'immobilier, les 
prêts, l'épargne et l'établissement de budgets; divertissement, 
nommément parties de baseball, parties de football et de 
basketball, concours de beauté, combats de boxe, concerts, 
présence d'une vedette du cinéma ou du sport, pièces de 
théâtre, émissions de télévision, jeux vidéo, festivals de vin, 
combats de lutte; conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision; organisation 
et tenue d'activités sportives et culturelles, nommément 
d'expositions d'oeuvres d'art, de salons du livre, de festivals de 
danse, de concerts, de pièces de théâtre, de tournois de football 
et de basketball, de courses automobiles, de tournois de pêche, 
de tournois de hockey, de compétitions d'athlétisme. Date de 
priorité de production: 06 juillet 2011, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2.990.563 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.

1,557,108. 2011/12/20. Infant Organics Inc., 1262 Monks 
Passage, Oakville, ONTARIO L6M 1R4

WARES: (1) Prepared fresh and frozen meals consisting 
primarily of meat, poultry, fish, vegetables, pasta and/or rice, 
grains; ready to eat prepared meals; ready to heat prepared 
meals; ready to serve prepared meals, packaged meals; fruit-
based snack food; meat-based snack foods; nut and seed-based 
snack bars; potato-based snack foods; cereal-based snack 
foods; multi-grain-based snack foods; rice-based snack foods; 
snack food dips; snack mix consisting of dehydrated fruit and 
processed nuts; tofu-based snack foods; vegetable-based snack 
foods; cheese spreads; dairy-based spreads; fruit-based 
spreads; meat-based spreads; vegetable-based spreads; frozen, 
prepared or packaged side dish consisting primarily of mashed 
potatoes or pureed vegetables; frozen, prepared or packaged 
side dish consisting primarily of potatoes mixed with vegetables; 
roasted nuts; processed nuts; nut-based snack foods; food 
stuffing mixes; salsa; sauces, namely chocolate sauce, gravy 
sauce, spaghetti sauce, hot sauce, tomato sauce, soy sauce, 
tartar sauce, barbecue sauce, pepper sauce, teriyaki sauce, fruit 
sauces; salad dressing; breads; ready to eat desserts and 
snacks, namely, brownies, muffins, cheesecakes, cookies and 
cakes, fruit pies, pies; crackers, biscotti, and biscuits; holiday 

specific foods, namely, mince tarts, Easter foods and Christmas 
foods, namely holiday cakes, pies and desserts, namely, fruit 
pies, cookies and pastries; raw ingredients, namely, rice, pasta, 
grains and flour; crumbs for breading and coating. (2) 
Promotional material namely t-shirts, cups, mugs and pens; 
printed publications namely, flyers, pamphlets, brochures, 
periodicals and newsletters. SERVICES: (1) Meal preparation 
services; meal packaging services; meal pick-up and delivery 
services; on-line ordering for in-store assembly of uncooked 
ingredients for meals to be cooked, refrigerated or frozen at 
home. (2) Advertising and promoting the sale of the Applicant's 
wares to the general public through the distribution of flyers and 
various printed material, promotional contests and product 
sampling programs. Used in CANADA since July 01, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plats préparés frais et congelés 
composés principalement de viande, de volaille, de poisson, de 
légumes, de pâtes alimentaires et/ou de riz, céréales; plats 
préparés prêts à manger; plats préparés prêts à réchauffer; plats 
préparés prêts à servir, plats emballés; grignotines à base de 
fruits; grignotines à base de viande; barres-collations à base de 
noix et de graines; grignotines à base de pomme de terre; 
grignotines à base de céréales; grignotines multigrains; 
grignotines à base de riz; trempettes pour grignotines; mélange 
de grignotines composé de fruits déshydratés et de noix 
transformées; grignotines à base de tofu; grignotines à base de 
légumes; tartinades au fromage; tartinades à base de produits 
laitiers; tartinades à base de fruits; tartinades à base de viande; 
tartinades à base de légumes; plat d'accompagnement congelé, 
préparé ou emballé composé principalement de pommes de 
terre en purée ou de légumes en purée; plat d'accompagnement 
congelé, préparé ou emballé composé principalement de patates 
et de légumes; noix grillées; noix transformées; grignotines à 
base de noix; préparations de farce pour aliments; salsa; 
sauces, nommément sauce au chocolat, fond de viande, sauce à 
spaghettis, sauce épicée, sauce tomate, sauce soya, sauce 
tartare, sauce barbecue, sauce poivrade, sauce teriyaki, 
compotes de fruits; sauce à salade; pains; desserts et 
grignotines prêts à manger, nommément carrés au chocolat, 
muffins, gâteaux au fromage, biscuits et gâteaux, tartes aux 
fruits, tartes; craquelins, biscottis et biscuits secs; aliments de 
fête, nommément tartelettes au mincemeat, aliments de Pâques 
et aliments de Noël, nommément gâteaux, tartes et desserts 
pour les fêtes, nommément tartes aux fruits, biscuits et 
pâtisseries; ingrédients bruts, nommément riz, pâtes 
alimentaires, céréales et farine; mie de pain (chapelure et 
garniture). (2) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, 
tasses, grandes tasses et stylos; publications imprimées, 
nommément prospectus, dépliants, brochures, périodiques et 
bulletins d'information. SERVICES: (1) Services de préparation 
de repas; services d'emballage de repas; services de collecte et 
de livraison de repas; services de commande en ligne 
d'ingrédients non cuits apprêtés en magasin et à cuire, à 
réfrigérer ou à congeler à la maison. (2) Publicité et promotion 
de la vente des marchandises du requérant auprès du grand 
public par la distribution de prospectus et d'autres imprimés, par 
des concours et par des programmes de distribution 
d'échantillons de produits. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,557,109. 2011/12/20. SAES GETTERS S.p.A., a joint-stock 
company organized and existing under the laws of Italy, Viale 
Italia 77, 20020 Lainate MI, ITALY 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

ZetaDry
WARES: Unprocessed synthetic resins; unprocessed resin 
compounds used in industry for protection against moisture and 
impurities; chemicals used in industry for perfecting and 
maintaining vacuum; chemicals used in industry for protection 
against moisture and impurities. Priority Filing Date: November 
09, 2011, Country: ITALY, Application No: MI2011C010949 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on November 09, 2011 under 
No. 010949 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques à l'état brut; composés 
de résine à l'état brut à usage industriel pour la protection contre 
l'humidité et les impuretés; produits chimiques à usage industriel 
pour améliorer et assurer la pression à vide; produits chimiques 
à usage industriel pour la protection contre l'humidité et les 
impuretés. Date de priorité de production: 09 novembre 2011, 
pays: ITALIE, demande no: MI2011C010949 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 
novembre 2011 sous le No. 010949 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,200. 2011/12/20. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Motor oil, oil filters, oil filter recycling bags, windshield 
antifreeze fluid, mineral oil sprays, windshield wipers, windshield 

wiper fluid, engine additives that improve fuel efficiency, tires, 
automotive batteries and general purpose batteries, vehicle 
mercury light switches, used air filters, light bulbs. SERVICES:
Operation and advertising of a program for the benefit of 
customers seeking inventory-taking, storage, collection, handling 
and transport of used oils, residual air conditioning refrigerant, 
used lubricants and used solvents, for their recuperation, 
regeneration or recycling by others; operation and advertising of 
a program for the benefit of customers seeking inventory-taking, 
storage, collection, handling and transport of used oil containers 
and repurposing by others of used fluid and lubricant containers, 
used solvent containers, used oil filters, used auto batteries, 
used tires, used windshield wiper blades, used tire balancing 
weights, used mercury switches, used air filters, used light bulbs; 
automotive maintenance services that contribute to vehicle fuel 
efficiency or that are performed in an environmentally-preferable 
way, namely tire rotation, tire inflation, use of nitrogen to 
maintain tire pressure, oil and filter changes, vehicle fluid 
replacement (transmission, differential, coolant), air filter 
replacement, other diagnostic checks, rustproofing with 
environmentally-preferable oils. Used in CANADA since at least 
as early as September 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Huile à moteur, filtres à huile, sacs de 
recyclage pour filtres à huile, liquide antigel pour pare-brise, 
huile minérale en vaporisateur, essuie-glaces, liquide lave-
glaces, additifs pour moteurs qui améliorent le rendement du 
carburant, pneus, batteries d'automobile ainsi que piles et 
batteries à usage général, interrupteurs d'éclairage à mercure 
pour véhicules, filtres à air usagés, ampoules. SERVICES:
Exploitation et promotion d'un programme pour les clients à la 
recherche de services d'inventaire, de stockage, de collecte, de 
manutention et de transport d'huiles usées, de fluides 
frigorigènes résiduels, de lubrifiants usagés et de solvants 
usagés, pour leur récupération, leur rétablissement ou leur 
recyclage par des tiers; exploitation et promotion d'un 
programme pour les clients à la recherche de services 
d'inventaire, de stockage, de collecte, de manutention et de 
transport de contenants d'huiles usagés ainsi que de 
réutilisation, par des tiers, de contenants de fluide et de lubrifiant 
usagés, de contenants de solvants usagés, de filtres à huile 
usagés, de batteries d'automobile usagées, de pneus usagés, 
de balais d'essuie-glace usagés, de poids usagés pour 
l'équilibrage de pneus, d'interrupteurs à mercure usagés, de 
filtres à air usagés, d'ampoules usagées; services d'entretien 
automobile pour l'amélioration du rendement du carburant du 
véhicule ou offerts de façon écologique, nommément 
permutation des pneus, gonflement des pneus, utilisation d'azote 
pour le maintien de la pression des pneus, le changement d'huile 
et de filtres d'automobiles, le remplacement des liquides de 
véhicule (liquide de transmission, liquide de différentiel, liquide 
de refroidissement), le remplacement des filtres à air, les autres 
inspections diagnostiques et le traitement antirouille au moyen 
d'huiles écologiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,557,238. 2011/12/20. L&P Property Management Company, 
4095 Firestone Boulevard, South Gate, California 90280, 
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

MASTERACK
WARES: Racks for use in storing and carrying ladders or other 
cargo on vehicles and accessories therefor, namely, conduit 
carrying kits comprised of conduit storage tube, end caps and 
straps specifically fitted for vehicle racks, to be mounted on 
vehicle racks; ladder rack extensions for vehicle racks; ladder 
protection kits comprising protective sleeves for vehicle rack 
rails, specifically fitted for vehicle racks; and strobe light brackets 
specifically fitted for vehicle racks; shelving and storage units on 
vehicles; and fitted liners for cargo area of vehicles. SERVICES:
Vehicle up-fitting and customization services, namely, installing 
equipment and fixtures and customizing vehicles to adapt the 
vehicle for use in different vocational fields. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on wares and on services. 
Priority Filing Date: June 24, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85355951 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Supports pour le rangement et le transport 
d'échelles ou d'autres marchandises sur des véhicules ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément trousses pour le 
transport de conduits, constituées de tubes de rangement de 
conduits, d'embouts et de sangles conçus spécialement pour les 
supports de véhicules, à installer sur les supports de véhicules; 
rallonges de supports d'échelles pour véhicules; trousses de 
protection d'échelles constituées d'étuis protecteurs pour les 
barres de supports et conçues spécialement pour les supports 
de véhicules; fixations de lampes stroboscopiques conçues 
spécialement pour les supports de véhicules; tablettes et unités 
de rangement pour véhicules; doublure ajustée pour 
compartiments de charge de véhicules. . SERVICES: Services 
d'aménagement et de personnalisation de véhicules, 
nommément installation d'équipement et d'accessoires et 
personnalisation de véhicules pour qu'ils puissent être utilisés 
dans différents domaines professionnels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 24 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85355951 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,557,334. 2011/12/21. Gibson Energy Inc., Suite 1700, 440 2nd 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CANWEST
WARES: Oil and gas products, namely, propane and butane; 
propane appliances, namely, furnaces, hot water heaters, 
fridges, stoves, barbeques and fireplaces. SERVICES:

Transportation by truck and rail of propane and butane; trading, 
buying and reselling of propane and butane; storage of propane 
and butane; rental and leasing of propane tanks, heaters, 
vaporizers, torches, propane cylinders, mobile wagons, and well 
test equipment. Used in CANADA since at least April 1987 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pétroliers et gaziers, nommément 
propane et butane; appareils fonctionnant au propane, 
nommément appareils de chauffage, radiateurs à eau chaude, 
réfrigérateurs, cuisinières, barbecues et foyers. SERVICES:
Transport de propane et de butane par camion et par train; 
négociation, achat et revente de propane et de butane; 
entreposage de propane et de butane; location de réservoirs de 
propane, d'appareils de chauffage, de vaporisateurs, de 
chalumeaux, de bouteilles de propane, de chariots mobiles et 
d'appareils d'essai de puits. Employée au CANADA depuis au 
moins avril 1987 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,557,412. 2011/12/21. BEDA Investments GMBH, (société à 
responsabilité limitée), 15, rue Edward Steichen, L-2540 
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The translation provided by the applicant of the word(s) 
BENEDIKTINER WEISSBIER is Benedictine Wheat Beer.

WARES: Beers; mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit 
juices; syrups for the preparation of soft drinks. SERVICES:
Sponsorship of entertainment, sporting and cultural activities, 
namely, sponsorship and organisation of community fund raising 
events, organizations, competitions and projects; restaurant 
services; hotel services. Priority Filing Date: June 22, 2011, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1227772 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in ITALY on wares and on 
services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
June 30, 2011 under No. 0902773 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
BENEDIKTINER WEISSBIER est « Benedictine Wheat Beer ».

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons 
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gazeuses. SERVICES: Commandite d'activités récréatives, 
sportives et culturelles, nommément commandite et organisation 
de campagnes de financement, d'organismes, de concours et de 
projets communautaires; services de restaurant; services d'hôtel. 
Date de priorité de production: 22 juin 2011, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1227772 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 30 juin 2011 sous le 
No. 0902773 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,557,477. 2011/12/14. Gibson Energy Inc., Suite 1700, 440 2nd 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Oil and gas products, namely, propane and butane; 
propane appliances, namely, furnaces, hot water heaters, 
fridges, stoves, barbeques and fireplaces. SERVICES:
Transportation by truck and rail of propane and butane; trading, 
buying and reselling of propane and butane; storage of propane 
and butane; rental and leasing of propane tanks, heaters, 
vaporizers, torches, propane cylinders, mobile wagons, and well 
test equipment. Used in CANADA since at least April 1987 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pétroliers et gaziers, nommément 
propane et butane; appareils fonctionnant au propane, 
nommément appareils de chauffage, radiateurs à eau chaude, 
réfrigérateurs, cuisinières, barbecues et foyers. SERVICES:
Transport de propane et de butane par camion et par train; 
négociation, achat et revente de propane et de butane; 
entreposage de propane et de butane; location de réservoirs de 
propane, d'appareils de chauffage, de vaporisateurs, de 
chalumeaux, de bouteilles de propane, de chariots mobiles et 
d'appareils d'essai de puits. Employée au CANADA depuis au 
moins avril 1987 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,557,509. 2011/12/22. Actervis GmbH, Prv Provides 
Treuhandgesellschaft, Lindenhof/Dorfstrasse 38, Baar/ Zug 
6341, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Laundry drying devices (non-electric), namely, plastic 
balls that placed inside spin-dryers speed up the drying process. 
Priority Filing Date: July 19, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010133941 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on January 08, 2012 under No. 010133941 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs (non électriques) pour sécher le 
linge, nommément balles en plastique qui accélèrent le séchage 
lorsqu'elles sont insérées dans une sécheuse centrifuge. Date
de priorité de production: 19 juillet 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010133941 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
janvier 2012 sous le No. 010133941 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,547. 2012/01/11. REFINED MANAGEMENT INC, 110-830 
Centre Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 9C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The "R" and the 
drill bit is Black, the pipe connecting the tank is slowly moving 
from Black to Gold and the tank which oil is stored is Gold. The 
letters "efined" is white inside with outside border Black. The 
words "MANAGEMENT INC." is completely solid Black.

WARES: Stationery, namely company letter head, company 
invoices, paper; gifts, namely calendars, pens and t-shirts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre R et la mèche de perceuse sont noires, 
le tuyau menant au réservoir passe graduellement du noir au 
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doré et le réservoir dans lequel est stocké le pétrole est doré. 
Les lettres e, f, i, n, e et d du mot « Refined » sont blanches avec 
un contour extérieur noir. Le mot MANAGEMENT et l'abréviation 
INC sont complètement noirs.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à 
en-tête d'entreprise, factures d'entreprise, papier; cadeaux, 
nommément calendriers, stylos et tee-shirts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,597. 2011/12/22. TAG Recruitment Group Inc., 27509 -
3rd Avenue NE, Suite 205, Calgary, ALBERTA T2A 2L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

WHERE ARE YOU HIDING? WE'D 
REALLY LIKE TO FIND YOU. TAG.

SERVICES: Employment, recruiting, placement and staffing 
services; providing information on employment and careers; 
career management services and market research services for 
others in the fields of employment recruitment, employee and job 
profiling, employee and student communications and employer 
branding. Used in CANADA since at least as early as June 2005 
on services.

SERVICES: Services d'emploi, de recrutement, de placement et 
de dotation; diffusion d'information sur l'emploi et les carrières; 
services de gestion de carrière et services d'études de marché 
pour des tiers dans les domaines de l'emploi, du recrutement, du 
profilage des employés et des emplois, des communications 
avec les employés et les étudiants et de l'image de marque des 
employeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2005 en liaison avec les services.

1,557,822. 2011/12/23. ORIGINAL BUFF, S.A., França, 16 / 
08700 Igualada, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours orange, black and white as essential features 
of the trademark. The circle is orange; the letters B-U-F-F and 
the outline of the circle are black; inside the letter B is white.

WARES: Clothing for women, men and children, namely, athletic 
clothing, beachwear, casual clothing, casual wear, children's 
clothing, baby clothes, outdoor winter clothing, rainwear, 
exercise clothes, maternity clothes, clothes for fishing, golf wear, 
ski-wear, formal wear, protective clothing, fire retardant clothing, 
bridal wear, undergarments, multipurpose wraps made of textiles 
for use as decorative headwear, head bands, arm bands, wrist 
bands and leg bands; gloves specially adapted for fishing, pole 
fishing, and hunting; paddle sport gloves, namely, gloves for use 
in Kayak and Canoe sports, surfing gloves; stripping gloves for 
fishing; multisport gloves, namely, sky diving gloves. Priority
Filing Date: December 15, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10496404 in association with the same kind of 
wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on May 14, 2012 under No. 10496404 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs orange, 
noire et blanche comme caractéristiques essentielles de la 
marque de commerce. Le cercle est orange; les lettres B-U-F-F 
et le contour du cercle sont noirs; l'intérieur de la lettre B est 
blanc.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément vêtements d'athlétisme, vêtements de 
plage, vêtements de sport, vêtements de loisirs, vêtements pour 
enfants, vêtements pour bébés, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements imperméables, vêtements d'exercice, 
vêtements de maternité, vêtements pour la pêche, vêtements de 
golf, vêtements de ski, tenues de soirée, vêtements de 
protection, vêtements ignifuges, vêtements de mariée, sous-
vêtements, vêtements enveloppants polyvalents faits de tissus 
pour utilisation comme couvre-chefs, bandeaux, brassards, 
serre-poignets et serre-jambes décoratifs; gants spécialement 
conçus pour la pêche et la chasse; gants de sport nautique, 
nommément gants de kayakisme et canotage, gants de surf; 
gants sans doigts pour la pêche; gants multisports, nommément 
gants de parachutisme. Date de priorité de production: 15 
décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10496404 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 14 mai 2012 sous le No. 10496404 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,557,870. 2011/12/23. Classic Caregivers Ltd., 1550 - 1200 
West 73rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

CLASSIC LIFECARE
SERVICES: Home health care services, namely, personal care, 
rehabilitation, home support, nursing and companionship. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de soins de santé à domicile, nommément 
soins personnels, réadaptation, soutien à domicile, soins 
infirmiers et présence amicale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,557,871. 2011/12/23. Classic Caregivers Ltd., 1550 - 1200 
West 73rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

LIVE IN THE MOMENTS THAT 
MATTER

SERVICES: Home health care services, namely, personal care, 
rehabilitation, home support, nursing and companionship. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de santé à domicile, nommément 
soins personnels, réadaptation, soutien à domicile, soins 
infirmiers et présence amicale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,557,875. 2011/12/23. Classic Caregivers Ltd., 1550 - 1200 
West 73rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: Home health care services, namely, personal care, 
rehabilitation, home support, nursing and companionship. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de santé à domicile, nommément 
soins personnels, réadaptation, soutien à domicile, soins 
infirmiers et présence amicale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,557,936. 2011/12/19. SHISEIDO COMPANY, LIMITED, 7-5-5 
Ginza, Chuo-Ku, Tokyo 104- 0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

FUTURE SOLUTION LX
WARES: (1) Soap namely, body soap, facial cleansing soap; 
perfumes; cosmetics; cosmetic preparations for skincare; 
skincare preparations; hair care products, namely, hair care 
preparations. (2) Cosmetics, namely, skin care preparations, hair 
care preparations, body care preparations, and make-up 
preparations. Used in CANADA since at least as early as 

January 2010 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 20, 2010 under No. 3,822,581 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Savon, nommément savon pour le corps, 
savon nettoyant pour le visage; parfums; cosmétiques; produits 
de beauté pour les soins de la peau; produits de soins de la 
peau; produits de soins capillaires, nommément préparations de 
soins capillaires. (2) Cosmétiques, nommément produits de 
soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins 
du corps et produits de maquillage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 
3,822,581 en liaison avec les marchandises (2).

1,557,937. 2011/12/19. SHISEIDO COMPANY, LIMITED, 7-5-5 
Ginza, Chuo-Ku, Tokyo 104- 0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

FUTURE SOLUTION
WARES: (1) Soap namely, body soap, facial cleansing soap; 
perfumes; cosmetics; cosmetic preparations for skincare; 
skincare preparations; hair care products, namely, hair care 
preparations. (2) Skin care and body care products, namely, skin 
cream, skin conditioner, body oils. Used in CANADA since at 
least as early as November 2002 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under No. 
2,744,598 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Savon, nommément savon pour le corps, 
savon nettoyant pour le visage; parfums; cosmétiques; produits 
de beauté pour les soins de la peau; produits de soins de la 
peau; produits de soins capillaires, nommément préparations de 
soins capillaires. (2) Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément crème pour la peau, revitalisant pour la peau, huiles 
pour le corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2002 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2,744,598 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,557,939. 2011/12/19. SHISEIDO COMPANY, LIMITED, 7-5-5 
Ginza, Chuo-Ku, Tokyo 104- 0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SHISEIDO BENEFIANCE 
NUTRIPERFECT

WARES: (1) Soap namely, body soap, facial cleansing soap; 
perfumes; cosmetics; cosmetic preparations for skincare; 
skincare preparations; hair care products, namely, hair care 
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preparation. (2) Non-medicated skin and eye care preparations. 
Used in CANADA since at least as early as February 2009 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 13, 2010 under No. 3,774,396 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Savon, nommément savon pour le corps, 
savon nettoyant pour le visage; parfums; cosmétiques; produits 
de beauté pour les soins de la peau; produits de soins de la 
peau; produits de soins capillaires, nommément préparations de 
soins capillaires. (2) Produits de soins de la peau et des yeux 
non médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 3,774,396 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,557,988. 2011/12/28. SHARP KABUSHIKI KAISHA, (also 
trading as SHARP CORPORATION), 22-22, Nagaike-cho, 
Abeno-ku, Osaka 545-8522, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

AQUOS BD MEDIA STATION
WARES: Optical disc recorders; optical disc players; high 
definition optical disc recorders; high definition optical disc 
players. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistreurs de disques optiques; lecteurs 
de disques optiques; enregistreurs de disques optiques haute 
définition; lecteurs de disques optiques haute définition. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,047. 2011/12/28. VoidForm Products, Inc., 1895 W. 
Dartmouth Avenue, Englewood, Colorado 80110, 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

TRAPVOID
WARES: Corrugated paper forms used in construction that 
create a space between concrete grade beams and underlying 
expansive soils, while creating a concrete barrier to backfill soils. 
Used in CANADA since at least as early as March 29, 2002 on 
wares. Priority Filing Date: July 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/362,002 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 28, 2012 under No. 4,196,979 
on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de papier ondulé pour la 
construction qui créent un espace entre les poutres en béton et 
les sols gonflants sous-jacents, tout en créant une barrière en 
béton pour remblayer les sols. Employée au CANADA depuis 

au moins aussi tôt que le 29 mars 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 01 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/362,002 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
août 2012 sous le No. 4,196,979 en liaison avec les 
marchandises.

1,558,070. 2011/12/28. BEIJING JINGDONG CENTURY 
TRADING CO., LTD., a legal entity, Room B 168, Building 2, No. 
99, Kechuang 14 Street, Beijing Economic and Technological, 
Development Zone, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Consent of Liu Qiangdong is of record.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Liu Qiangdong.

SERVICES: Advertising agency services; advertising the wares 
and services of others; rental of advertising time on 
communication media; rental of advertising space on a computer 
network; placing advertisements of others on a global computer 
network; providing online marketplaces for sellers and buyers of 
goods and services; business administration consulting services; 
business administration services; commercial information 
agencies providing business operation and service information; 
business management assistance; commercial information 
agencies providing business operation, shopping and 
consumption information for consumers; import-export agencies; 
auctioneering; promoting the goods and services of others by 
providing on-line and off-line marketplaces for posting, 
promotion, sale and resale of items via a global computer 
network or physical stores; procurement services in the form of 
purchasing foods and beverages, vitamin pills, bee glue, 
clothing, footwear and headgear, clothing accessories, gifts, 
cases and bags, clocks and watches, jewellery, household 
electrical appliances, vehicle articles, vehicles (including electric 
drive and electric powered cars, bicycles and trolley), mobile 
phones and accessories, cameras, camcorders, webcams, 
batteries for cameras and players, charger, earphones, headset, 
acoustic boxes, recorder pen, products and accessories used in 
photography, audio-visual products and accessories, computers 
and accessories, computer peripheral devices, computer 
software, office supplies, furniture, kitchen utensils, tableware, 
bedclothes, quilt covers, pillow cases, towels, bath towels, 
handkerchiefs, quilt, blankets, mattress, cushions, saddles, 
pillow inner, electric blankets, curtains, sleeping mats, lamps and 
lanterns, building materials for domestic decoration, small 
electrical home appliances, facial cleanser, shampoo, hair 
conditioner, hair wax, cosmetics and skin care products, rain 
coats, umbrellas, carpets, shavers, household electric blower, 
lighter, beddings, cleaning supplies, pet supplies, books, 
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pharmaceuticals, medical equipment, healthcare equipment, 
fitness apparatus, athletic equipment, treadmills, stair steppers, 
table football, tables for table tennis, spinning bikes, knee 
sheath, athletic gloves, skate boards, ice skates, shuttle cocks 
and badminton rackets, table tennis balls and rackets, baseballs, 
basket balls, footballs, billiard balls, chess and cards, golf balls, 
tennis balls, baseball bats, billiard cues, emergency health 
supplies, maternal and baby supplies, toys, musical instruments, 
greeting cards, flowers, plants, rice, flour, fruits and vegetables 
for individual consumers, enterprises, organizations and 
government; operation of on-line retail store and wholesale store 
services on a global computer network; providing business 
assistance for business transactions through local and global 
computer networks; providing sponsorship searches for public 
welfare, charity, entertainment, popularity and service; database 
information services in the form of compilling consumer specific 
databases; business consulting in the field of business 
relocation; personal management consultancy; administrative 
processing of purchase orders; accounting. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le consentement de Liu Qiangdong a été déposé.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Liu Qiangdong ».

SERVICES: Services d'agence de publicité; publicité des 
marchandises et des services de tiers; location de temps 
d'antenne dans des médias pour la publicité; location d'espace 
publicitaire sur un réseau informatique; placement de publicités 
pour des tiers sur un réseau informatique mondial; offre de 
marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits 
et de services; services de consultation en administration des 
affaires; services d'administration des affaires; agences de 
renseignements commerciaux offrant de l'information sur les 
opérations commerciales et les services d'affaires; aide à la 
gestion des affaires; agences de renseignements commerciaux 
offrant de l'information sur les opérations commerciales, le 
magasinage et la consommation aux consommateurs; agences 
d'importation-exportation; vente aux enchères; promotion des 
produits et des services de tiers par l'offre de marchés en ligne 
et hors ligne permettant l'affichage, la promotion, la vente et la 
revente d'articles par un réseau informatique mondial ou en 
magasin; services d'approvisionnement, à savoir achat des 
marchandises suivantes pour les particuliers, les entreprises, les 
organisations et les gouvernements : aliments et boissons, 
vitamines en pilules, propolis, vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, accessoires vestimentaires, cadeaux, étuis et 
sacs, horloges et montres, bijoux, appareils électroménagers, 
articles pour véhicules, véhicules (y compris pour voitures, vélos 
et chariots électriques), téléphones mobiles et accessoires 
connexes, appareils photo, caméscopes, caméras Web, 
batteries pour caméras et lecteurs vidéo, chargeurs, écouteurs, 
casques d'écoute, enceintes acoustiques, crayons enregistreurs, 
produits et accessoires de photographie, produits et accessoires 
audiovisuels, ordinateurs et accessoires connexes, 
périphériques, logiciels, articles de bureau, mobilier, ustensiles 
de cuisine, couverts, literie, housses de courtepointe, taies 
d'oreiller, serviettes, serviettes de bain, mouchoirs, 
courtepointes, couvertures, matelas, coussins, selles, bourre 
d'oreillers et de coussins, couvertures chauffantes, rideaux, 
matelas, lampes et lanternes, matériaux de construction pour 
décorer la maison, petits appareils électroménagers, nettoyant 
pour le visage, shampooing, revitalisant, cire à épiler, 

cosmétiques et produits de soins de la peau, imperméables, 
parapluies, tapis, rasoirs, souffleuses électriques à usage 
domestique, briquets, articles de literie, produits de nettoyage, 
accessoires pour animaux de compagnie, livres, produits 
pharmaceutiques, équipement médical, équipement de soins de 
santé, appareils de conditionnement physique, équipement de 
sport, tapis roulants, simulateurs d'escalier, jeux de soccer sur 
table, tables de tennis de table, cardiovélos, genouillères, gants 
de sport, planches à roulettes, patins à glace, volants et 
raquettes de badminton, balles et raquettes de tennis de table, 
balles de baseball, ballons de basketball, ballons de football, 
boules de billard, jeux d'échecs et cartes, balles de golf, balles 
de tennis, bâtons de baseball, queues de billard, trousses de 
premiers soins, fournitures pour mères et bébés, jouets, 
instruments de musique, cartes de souhaits, fleurs, plantes, riz, 
farine, fruits et légumes  ; services en ligne de magasin de détail 
et de magasin de vente en gros sur un réseau informatique 
mondial; offre d'aide aux entreprises relativement à leurs 
opérations commerciales par des réseaux informatiques locaux 
et mondiaux; recherche de commandites à des fins d'assistance 
publique, de bienfaisance, de divertissement, de popularité et de 
service; services d'information de bases de données, à savoir 
compilation de bases de données personnalisées pour les 
consommateurs; consultation dans le domaine de la 
délocalisation d'entreprises; services de conseil en gestion de 
personnel; traitement administratif de bons de commande; 
comptabilité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,558,315. 2012/01/03. Michael John Short, 3 - 27107 Township 
Road 510, Spruce Grove, ALBERTA T7Y 1H6

LET'S GO OUTDOORS
SERVICES: (1) Television programming. (2) Radio 
programming. (3) Providing an Internet website portal with 
programming related to audio, video (features, interviews, 
vignettes), still photos and text in the field of outdoor education, 
conservation and outdoor recreation. Used in CANADA since 
April 01, 1999 on services (2); January 01, 2007 on services (3); 
January 01, 2008 on services (1).

SERVICES: (1) Émissions de télévision. (2) Émissions de radio. 
(3) Offre d'un portail Web présentant du contenu audio, du 
contenu vidéo (reportages, entrevues, capsules), des photos et 
des textes dans les domaines de l'enseignement sur le plein air, 
de la conservation et des loisirs extérieurs. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 1999 en liaison avec les services (2); 
01 janvier 2007 en liaison avec les services (3); 01 janvier 2008 
en liaison avec les services (1).

1,558,349. 2012/01/03. THE NATURAL BABY COMPANY, LLC, 
1203 North Rouse, Suite 3E, Bozeman, Montana 59715, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

BIOLINERS
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WARES: Disposable liners made of polylactide for use in 
connection with cloth diapers. Used in CANADA since at least as 
early as April 30, 2010 on wares. Priority Filing Date: January 
02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/507,264 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 14, 2012 under 
No. 4190561 on wares.

MARCHANDISES: Doublures jetables en polylactide pour 
couches en tissu. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 avril 2010 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 02 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/507,264 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous 
le No. 4190561 en liaison avec les marchandises.

1,558,471. 2012/01/04. FERRARI S.P.A., Via Emilia Est, 1163, 
Modena, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: (1) Eyeglasses; sunglasses; anti-glare glasses; 
goggles for sports; swimming goggles; eyeglass and sunglass 
cases; eyeglass and sunglass frames; eyeglass and sunglass 
chains; eyeglass and sunglass cords; magnifying glasses, being 
optics; amusement apparatus adapted for use with an external 
display screen or monitor, namely television receivers, consumer 
video game consoles; apparatus for games adapted for use with 
an external display screen or monitor, namely handheld units for 
playing video games, video game consoles; video output game 
machines for use with television; video output game machines 
for use with an external display screen or monitor; computer 
game equipment; steering wheels for PCs with double gear-
shifting systems; joysticks for consumer video game machines 
adapted for use with an external display screen or monitor; 
consoles for consumer video game machines adapted for use 
with an external display screen or monitor; memory cards for 
consumer video game machines adapted for use with an 
external display screen or monitor; mice for consumer video 
game machines adapted for use with an external display screen 
or monitor; recorded programs for hand-held games with liquid 
crystal displays; cartridges for electronic games; computer game 
cartridges; video game cartridges; computer game programs; 
recorded programs for electronic games; earphones exclusively 
used for connecting to hand-held games; joystick chargers; 
television game sets; amusement apparatus adapted for use 
with an external display screen or monitor to be used in 
amusement parks, namely coin or token-operated slot machines, 
coin or token-operated video machines; simulators for the 
steering and control of vehicles; electronic sports training 
simulators; personal computers; laptop computers; pre-recorded 
computer software for video games to be used in connection with 
automatic and coin operated machines; computer programs, 

namely downloadable software for use as computer game 
programs for personal computers; bags and cases adapted or 
shaped to contain computers; cases for laptops; laptop carrying 
cases; mouse pads; mobile phones; mobile phone covers; 
mobile phone holders; bags and cases adapted or shaped to 
contain mobile phones; lanyards especially adapted for holding 
cellular phones, MP3 players, cameras, video cameras, 
eyeglasses, sunglasses, magnetic encoded cards; decorative 
magnets; credit card cases; ear plugs; ear plug holders; mice, 
being data processing equipment; protective helmets; protective 
helmets for sports; fireproof automobile racing suits for safety 
purposes; face-shields for protection against accidents, 
irradiation and fire; gloves for protection against accidents; 
balaclavas for protection against accidents, irradiation and fire; 
shoes for protection against accidents, irradiation and fire; boots 
for protection against accidents, irradiation and fire; protection 
devices for personal use against accidents, namely protective 
eyeglasses, padding and protective shields for knees, back and 
neck, protective headwear and gloves; jackets for protection 
against accidents, irradiation and fire; vests for protection against 
accidents, irradiation and fire; trousers for protection against 
accidents, irradiation and fire; CD-ROMs featuring car races and 
the history of automobile manufacturers; DVDs featuring car 
races and the history of automobile manufacturers; CD-ROMs 
featuring high-performance cars and automobiles; DVDs 
featuring high-performance cars and automobiles; downloadable 
image files; downloadable videos; downloadable electronic 
publications; speed checking apparatus, namely speedometers 
and laser speed detectors for vehicles; automatic steering 
wheels for vehicles; automatic indicators of low pressure in 
vehicle tyres; voltage regulators for vehicles; milage recorders 
for vehicles; hands free kits for cellular phones; electronic keys 
for automobiles; control units of central locking systems for 
vehicles; navigation apparatus for vehicles, being on-board 
computers; electronic accumulators for vehicles; electric 
batteries for vehicles; cigar lighters for automobiles; kilometer 
recorders for vehicles; vehicle radios; remote control apparatus, 
namely universal wireless remote control transmitters and 
universal wireless remote control receivers; starter cables for 
motors; thermostats for vehicles; vehicle breakdown warning 
triangles, (2) Automobiles, cars, racing cars, motor cars, sports 
cars, bodies for vehicles, vehicle chassis, hoods for vehicles, 
vehicle bumpers, electric motors for land vehicles, motors for 
land vehicles, driving motors for land vehicles, engines for land 
vehicles, mudguards, rearview mirrors, steering wheels for 
vehicles, windows for vehicles, windscreens, brakes for vehicles, 
caps for vehicle petrol (gas) tanks, horns for vehicles, upholstery 
for vehicles, crankcases for land vehicle components, other than 
for engines, vehicle wheels, rims for vehicle wheels, vehicle 
wheel tires, automobile tires, pneumatic tires, vehicle seats, 
racing seats for automobiles, automobile sunroofs, tops for land 
vehicles, sun visors (parts of automobiles), ashtrays (parts of 
automobiles), glass-holders (parts of automobiles), dashboard 
drawers (parts of automobiles), dashboard hatches (parts of 
automobiles), glove compartments (parts of automobiles), 
gloveboxes (parts of automobiles), sun-blinds adapted for 
automobiles, freewheels for land vehicles, head-rests for vehicle 
seats, arm-rests for vehicle seats, safety belts for vehicle seats, 
security harness for vehicle seats, air bags (safety devices for 
automobiles), air-bag deactivation switches for automobiles, non-
skid devices for vehicle tires, anti-theft devices for vehicles. (3)  
Jackets (clothing); sleeved or sleeveless jackets; bomber 
jackets; reversible jackets; rain jackets; leather jackets; padded 
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jackets; wind-resistant jackets; waterproof jackets; stuff jackets 
(clothing); down jackets; sports jackets; ski jackets; waistcoats; 
windcheaters; overcoats; coats; raincoats; anoraks; cardigans; 
pullovers; shirts; T-shirts; polo shirts; blouses; sweatshirts; sweat 
pants; sweaters; jumpers; jerseys (clothing); sports jerseys; 
trousers; shorts; bermuda shorts; jeans; skirts; overalls; jogging 
suits; jogging suit trousers; training suits; track suits; automobile 
racing suits not in the nature of protective clothing; suits; 
dresses; singlets; braces (suspenders); wristbands (clothing); 
beach clothes, namely swimsuits, swimming trunks, shorts, tank 
tops, beach robes; bathing suits; swimming costumes; bathing 
drawers; bathing trunks; bikini; bath robes; underpants; drawers 
(clothing); boxer shorts; slips (undergarments); panties; g-
strings; pyjamas; babies' overalls; infants' training outfits, namely 
racing romper suits for babies; rompers; layettes (clothing); bibs, 
not of paper; socks; shoes; sports shoes; gymnastic shoes; 
sneakers; slippers; sandals; boots; scarves; bandanas 
(neckerchiefs); foulards (clothing); neckties; gloves (clothing); 
driving gloves; belts (clothing); caps; hats; sun visors (clothing); 
berets; headbands (clothing); hoods (clothing), (4) Apparatus for 
games other than those adapted for use with an external display 
screen or monitor, namely coin-operated video games, puzzles, 
mobiles [toys], scooters [toys]; playing cards, card games; 
practical jokes (novelties), hand-held units for playing electronic 
games and hand-held units for playing video games; electronic 
games other than those adapted for use with television sets and 
with an external display screen or monitor; Amusement 
machines for video games and pocket machines for video 
games; coin or token-operated slot machines; pocket video 
games, pocket-sized electronic games, hand-held video games; 
hand-held video games with liquid crystal displays, electronic 
games, hand-held units for playing video games; stand alone 
video game machines; cartridges and disks for electronic games, 
coin or token-operated game machines used in stores and not 
for use with television sets and with an external display screen or 
monitor; gaming machines and slot machines; apparatus for 
playing video games; pocket-sized apparatus, namely, 
telephones, video game consoles for playing video games; 
pocket-sized video games; pocket-sized electronic games; hand-
held video games; portable electronic games; portable electronic 
toys; hand-held units for playing video games; stand alone video 
game machines; disks for electronic games; scale model 
vehicles; scale model cars; scale model racing cars; scale model 
racing vehicles; racing car model silhouettes; toy full-size car 
replicas; toy full-size vehicle replicas; toy full-size steering wheel 
replicas; resin models featuring racing scenes; scale model 
drivers; scale model pit crews; vehicle construction toys; toy 
vehicle trucks; toy vehicles; toy racing cars tracks; toy steering 
wheels; pull-along toy vehicles; toy trucks with cars; toy pedal 
karts for kids; ride-on toy cars for children in pedal version or 
working with batteries; cars for children in pedal version or 
working with batteries; go-karts for children in pedal version or 
working with batteries; race pit-stops (toys); race tracks (toys); 
toy trucks; toy trailers for transporting cars; radio-controlled toy 
vehicles; radio-controlled toy cars; toy gasoline service stations; 
toy car garages; toy car showrooms; toy telephones; plush toys; 
plush steering wheels; teddy bears; playing cards; sticks for fans 
and for entertainment, namely fiber optics glowing sticks; toy 
sticks for fans and for entertainment shaped as flags (novelty 
items); toy lanyards, (5) Automobiles; cars; racing cars; motor 
cars; sports cars; bodies for vehicles; vehicle chassis; hoods for 
vehicles; vehicle bumpers; motors, electric, for land vehicles; 
motors for land vehicles; driving motors for land vehicles; 

engines for land vehicles; mudguards; rearview mirrors; steering 
wheels for vehicles; windows for vehicles; windscreens; brakes 
for vehicles; caps for vehicle petrol (gas) tanks; horns for 
vehicles; upholstery for vehicles; crankcases for land vehicle 
components, other than for engines; vehicle wheels; rims for 
vehicle wheels; vehicle wheel tires; automobile tires; pneumatic 
tires; vehicle seats; racing seats for automobiles; automobile 
sunroofs; tops for land vehicles; sun visors (parts of 
automobiles); ashtrays (parts of automobiles); glass-holders 
(parts of automobiles); dashboard drawers (parts of 
automobiles); dashboard hatches (parts of automobiles); glove 
compartments (parts of automobiles); gloveboxes (parts of 
automobiles); covers for baggage compartments (parts of 
automobiles); seat covers for vehicles; sun-blinds adapted for 
automobiles; covers for vehicle steering wheels; freewheels for 
land vehicles; head-rests for vehicle seats; arm-rests for vehicle 
seats; ski carriers for cars; windscreen wipers; vehicle covers 
(shaped); bicycles; tricycles; kick sledges; sleighs (vehicles); 
safety belts for vehicle seats; security harness for vehicle seats; 
air bags (safety devices for automobiles); air-bag deactivation 
switches for automobiles; non-skid devices for vehicle tires; 
safety seats for children, for vehicles; anti-theft devices for 
vehicles; prams (baby carriages); pushchairs. Priority Filing 
Date: July 29, 2011, Country: ITALY, Application No: 
MO2011C000612 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on 
October 20, 2011 under No. MO2011E000088 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes 
antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; 
cordons pour lunettes et lunettes de soleil; loupes, à savoir 
produits optiques; appareils de divertissement pour utilisation 
avec un écran ou un moniteur externe, nommément téléviseurs, 
consoles de jeux de vidéo grand public; appareils de jeu pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externes, nommément 
appareils de poche pour jouer à des jeux vidéo, consoles de jeux 
vidéo; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur externes; matériel de jeux informatiques; volants pour 
ordinateurs personnels avec systèmes doubles de changement 
de vitesses; manches à balai pour appareils de jeux vidéo grand 
public utilisés avec un écran ou un moniteur externes; consoles 
pour appareils de jeux vidéo grand public utilisés avec un écran 
ou un moniteur externes; cartes mémoire pour appareils de jeux 
vidéo grand public utilisés avec un écran ou un moniteur 
externes; souris pour appareils de jeux vidéo grand public 
utilisés avec un écran ou un moniteur externes; programmes 
enregistrés pour jeux de poche dotés d'un écran à cristaux 
liquides; cartouches de jeux électroniques; cartouches de jeux 
informatiques; cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques; programmes enregistrés de jeux électroniques; 
écouteurs exclusivement pour jeux de poche; chargeurs de 
manches à balai; ensembles de jeux sur téléviseur; appareils de 
divertissement pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externes dans les parcs d'attractions, nommément machines à 
sous ou à jetons, jeux vidéo à sous ou à jetons; simulateurs de 
conduite et de commande de véhicule; simulateurs 
d'entraînement sportif électroniques; ordinateurs personnels; 
ordinateurs portatifs; logiciels préenregistrés de jeux vidéo à 
utiliser relativement à des machines automatiques et à sous; 
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programmes informatiques, nommément logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme programmes de jeux 
informatiques pour des ordinateurs personnels; sacs et étuis 
conçus pour des ordinateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; 
étuis d'ordinateur portatif; tapis de souris; téléphones mobiles; 
habillages pour téléphones mobiles; supports pour téléphones 
mobiles; sacs et étuis conçus pour des téléphones mobiles; 
cordons conçus pour des téléphones cellulaires, lecteurs MP3, 
appareils photo, caméras vidéo, lunettes, lunettes de soleil, 
cartes magnétiques codées; aimants décoratifs; porte-cartes de 
crédit; bouchons d'oreilles; contenants pour bouchons d'oreilles; 
souris, à savoir matériel de traitement de données; casques; 
casques de sport; tenues de sécurité ignifugées pour coureurs 
automobiles; visières de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; gants de protection contre les accidents; 
passe-montagnes de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; bottes de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents, nommément 
lunettes de protection, protections rembourrées et écrans 
protecteurs pour les genoux, le dos et le cou, couvre-chefs 
protecteurs et gants; vestes de protection contre les accidents, 
les rayonnements et le feu; gilets de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; pantalons de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; CD-ROM 
portant sur des courses automobiles et l'histoire de fabricants 
d'automobiles; DVD portant sur des courses automobiles et 
l'histoire de fabricants d'automobiles; CD-ROM portant sur des 
automobiles haute performance; DVD portant sur des 
automobiles haute performance; fichiers d'images 
téléchargeables; vidéos téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables; appareils de vérification de la 
vitesse, nommément indicateurs de vitesse et détecteurs lasers 
de vitesse pour véhicules; volants automatiques pour véhicules; 
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de 
véhicule; régulateurs de tension pour véhicules; odomètres pour 
véhicules; trousses mains libres pour téléphones cellulaires; clés 
électroniques pour automobiles; unités de commande de 
dispositifs de verrouillage central pour véhicules; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
accumulateurs électroniques pour véhicules; batteries 
électriques pour véhicules; allume-cigares pour automobiles; 
odomètres pour véhicules; radios pour véhicules; appareils de 
télécommande, nommément émetteurs à télécommande 
universelle sans fil et récepteurs à télécommande universelle 
sans fil; câbles de démarrage pour moteurs; thermostats pour 
véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne. (2) 
Automobiles, voitures de course, voitures sport, carrosseries 
pour véhicules, châssis de véhicule, capots pour véhicules, pare-
chocs de véhicule, moteurs électriques pour véhicules terrestres, 
moteurs pour véhicules terrestres, moteurs d'entraînement pour 
véhicules terrestres, moteurs pour véhicules terrestres, garde-
boue, rétroviseurs, volants pour véhicules, fenêtres pour 
véhicules, pare-brise, freins pour véhicules, capuchons pour 
réservoirs d'essence, klaxons pour véhicules, sièges rembourrés 
pour véhicules, carters pour pièces de véhicule terrestre, non 
conçus pour moteurs, roues de véhicule, jantes pour roues de 
véhicule, pneus pour roues de véhicule, pneus d'automobile, 
pneumatiques, sièges de véhicule, sièges de course pour 
automobiles, toits ouvrants d'automobile, toits pour véhicules 
terrestres, pare-soleil (pièces d'automobile), cendriers (pièces 
d'automobile), porte-gobelets (pièces d'automobile), tiroirs de 

tableau de bord (pièces d'automobile), compartiments de tableau 
de bord (pièces d'automobile), compartiments à gants (pièces 
d'automobile), boîtes à gants (pièces d'automobile), pare-soleil 
conçus pour les automobiles, roues libres pour véhicules 
terrestres, appuie-tête pour sièges de véhicule, accoudoirs pour 
sièges de véhicule, ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule, harnais de sécurité pour sièges de véhicule, sacs 
gonflables (dispositifs de sécurité pour automobiles), 
interrupteurs de désactivation des coussins gonflables pour 
automobiles, dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, 
dispositifs antivol pour véhicules. (3) Vestes; vestes avec ou 
sans manches; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes 
imperméables; vestes de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; 
vestes imperméables; vestes matelassées (vêtements); vestes 
en duvet; vestes sport; vestes de ski; gilets; coupe-vent; 
pardessus; manteaux; imperméables; anoraks; cardigans; pulls; 
chemises; tee-shirts; polos; chemisiers; pulls d'entraînement; 
pantalons d'entraînement; chandails; chasubles; jerseys 
(vêtements); chandails de sport; pantalons; shorts; bermudas; 
jeans; jupes; salopettes; ensembles de jogging; pantalons de 
jogging; ensembles d'entraînement; ensembles molletonnés; 
tenues de course automobile autres que des vêtements de 
protection; costumes; robes; maillots; bretelles; serre-poignets 
(vêtements); vêtements de plage, nommément maillots de bain, 
costumes de bain, shorts, débardeurs,peignoirs de plage; 
costumes de bain; maillots de bain; caleçons de bain; maillots de 
bain; bikinis; sorties de bain; caleçons; sous-vêtements; boxeurs; 
slips (vêtements de dessous); culottes; strings; pyjamas; 
salopettes pour bébés; ensembles d'entraînement pour 
nourrissons, nommément barboteuses de course pour bébés; 
barboteuses; layette; bavoirs autres qu'en papier; chaussettes; 
chaussures; chaussures de sport; chaussons de gymnastique; 
espadrilles; pantoufles; sandales; bottes; foulards; bandanas 
(fichus); foulards (vêtements); cravates; gants (vêtements); 
gants de conduite; ceintures (vêtements); casquettes; chapeaux; 
visières (vêtements); bérets; bandeaux (vêtements); capuchons 
(vêtements). (4) Appareils de jeu autres que ceux utilisés avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément 
jeux vidéo à pièces, casse-tête, mobiles [jouets], trottinettes 
[jouets]; cartes à jouer, jeux de cartes; attrapes (articles de 
fantaisie), appareils de jeux électroniques de poche et appareils 
de jeux vidéo de poche; jeux électroniques autres que ceux 
utilisés avec un téléviseur ou avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo et appareils 
de jeux vidéo de poche; machines à sous ou à jetons; jeux vidéo 
de poche, jeux électroniques de poche, jeux vidéo de poche; 
jeux vidéo de poche avec écran à cristaux liquides, jeux 
électroniques, appareils portatifs de jeux vidéo; appareils de jeux 
vidéo autonomes; cartouches et disques de jeux électroniques, 
appareils de jeu à pièces ou à jetons utilisés dans les magasins 
non conçus pour être utilisés avec un téléviseur ou avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeu 
et machines à sous; appareils pour jouer à des jeux vidéo; 
appareils de poche, nommément téléphones, consoles de jeux 
vidéo pour jouer à des jeux vidéo; jeux vidéo de poche; jeux 
électroniques de poche; jeux vidéo portatifs; jeux électroniques 
portatifs; jouets électroniques portatifs; appareils de jeux vidéo 
de poche; appareils de jeux vidéo autonomes; disques de jeux 
électroniques; modèles réduits de véhicules; modèles réduits 
d'automobiles; modèles réduits de voitures de course; modèles 
réduits de véhicules de course; silhouettes de voitures de 
course; répliques jouets de voitures grandeur réelle; répliques 
jouets de véhicules grandeur réelle; répliques jouets de volants 
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grandeur réelle; maquettes en résine de scènes de course; 
modèles réduits de pilotes; modèles réduits d'équipes de 
ravitaillement; véhicules jouets de construction; camions jouets; 
véhicules jouets; pistes de course automobile jouets; volants 
jouets; véhicules jouets à tirer; camions et automobiles jouets; 
karts jouets à pédales pour enfants; voitures jouets à enfourcher, 
à pédales ou à batteries, pour enfants; voitures à pédales ou à 
batteries pour enfants; karts à pédales ou à batteries pour 
enfants; puits de ravitaillement (jouets); pistes de course 
(jouets); camions jouets; remorques jouets pour le transport de 
voitures; véhicules jouets radiocommandés; voitures jouets 
radiocommandées; stations-service jouets; garages automobiles 
jouets; salles d'exposition de voitures jouets; téléphones jouets; 
jouets en peluche; volants en peluche; oursons en peluche; 
cartes à jouer; bâtons pour admirateurs et pour le 
divertissement, nommément bâtons lumineux à fibres optiques; 
bâtons jouets pour admirateurs et pour le divertissement en 
forme de drapeaux (articles de fantaisie); cordons jouets. (5) 
Automobiles; voitures; voitures de course; véhicules motorisés; 
voitures sport; carrosseries de véhicule; châssis de véhicule; 
capots de véhicule; pare-chocs de véhicule; moteurs électriques 
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; 
moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules terrestres; garde-boue; rétroviseurs; volants pour 
véhicules; vitres pour véhicules; pare-brise; freins pour 
véhicules; bouchons pour réservoirs à essence; klaxons pour 
véhicules; sièges rembourrés pour véhicules; carters pour 
composants de véhicule terrestre autres que des moteurs; roues 
de véhicule; jantes pour roues de véhicule; pneus pour roues de 
véhicule; pneus d'automobile; pneumatiques; sièges de véhicule; 
sièges de course pour automobiles; toits ouvrants d'automobile; 
toits pour véhicules terrestres; pare-soleil (pièces d'automobile); 
cendriers (pièces d'automobile); porte-gobelets (pièces 
d'automobile); tiroirs de tableau de bord (pièces d'automobile); 
compartiments de tableau de bord (pièces d'automobile); 
compartiments à gants (pièces d'automobile); boîtes à gants 
(pièces d'automobile); housses pour compartiments à bagages 
(pièces d'automobile); housses de siège pour véhicules; pare-
soleil pour automobiles; housses de volant de véhicule; roues 
libres pour véhicules terrestres; appuie-tête pour sièges de 
véhicule; accoudoirs pour sièges de véhicule; porte-skis pour 
automobiles; essuie-glaces pour pare-brise; housses de véhicule 
(ajustées); vélos; tricycles; luges; traîneaux (véhicules); 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; harnais de 
sécurité pour sièges de véhicules; sacs gonflables (dispositifs de 
sécurité pour automobiles); interrupteurs de désactivation de 
coussin gonflable d'automobile; dispositifs antidérapants pour 
pneus de véhicule; sièges de sécurité pour enfants (pour 
véhicules); dispositifs antivol pour véhicules; landaus; 
poussettes. Date de priorité de production: 29 juillet 2011, pays: 
ITALIE, demande no: MO2011C000612 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 
octobre 2011 sous le No. MO2011E000088 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (3), (4), (5).

1,558,606. 2012/01/05. Ballarini Paolo & Figli S.p.A., 46017 
Rivarolo Mantovano, Via Risorgimento, 3, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'RISTORANTE ITALIA' are black. The three horizontal parallel 
bars are green. The three vertical parallel bars are red.

The translation provided by the applicant of the words 
RISTORANTE ITALIA is "Italy Restaurant".

WARES: (1) Cooking pots, non-electric pressure cookers, 
saucepans, pans, all purpose household containers for kitchen 
use, namely, containers for preserving food, cooking pots with 
anti-adherent coating; saucepans with anti-adherent coating, 
non-electric cooking pans with anti-adherent coating, all purpose 
household containers with anti-adherent coating for preserving 
food; cooking pots with outside decorations, varnishing or 
outside painting, non-electric pressure cookers with outside 
decorations, varnishing or outside painting, saucepans with 
outside decorations, varnishing or outside painting, non-electric 
cooking pans and all purpose household containers for kitchen 
use with outside decorations, varnishing or outside painting for 
the preservation and cooking of food. (2) Cooking pots, 
saucepans, pans, cooking pots with anti-adherent coating, 
saucepans with anti-adherent coating, non-electric cooking pans 
with anti-adherent coating, cooking pots with outside 
decorations, varnishing or outside painting, saucepans with 
outside decorations, varnishing or outside painting, non-electric 
cooking pans. Priority Filing Date: December 01, 2011, Country: 
ITALY, Application No: Ml2011C011723 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares (2). Registered in 
or for ITALY on June 06, 2012 under No. 1495698 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots RISTORANTE ITALIA sont noirs. Les 
trois barres parallèles horizontales sont vertes. Les trois barres 
parallèles verticales sont rouges.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
RISTORANTE ITALIA est « Italy Restaurant ».

MARCHANDISES: (1) Casseroles, autocuiseurs non 
électriques, poêlons, poêles, contenants domestiques tout usage 
pour la cuisine, nommément contenants pour la conservation 
des aliments, casseroles avec revêtement antiadhésif; poêlons 
avec revêtement antiadhésif, poêles à frire non électriques avec 
revêtement antiadhésif, contenants domestiques tout usage 
avec revêtement antiadhésif pour la conservation des aliments; 
casseroles avec décorations extérieures, vernis ou peinture 
extérieure, autocuiseurs non électriques avec décorations 
extérieures, vernis ou peinture extérieure, poêlons avec 
décorations extérieures, vernis ou peinture extérieure, poêles à 
frire non électriques et contenants domestiques tout usage pour 
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la cuisine avec décorations extérieures, vernis ou peinture 
extérieure pour la préservation et la cuisson d'aliments. (2) 
Casseroles, poêlons, poêles, casseroles avec revêtement 
antiadhésif, poêlons avec revêtement antiadhésif, poêles à frire 
non électriques avec revêtement antiadhésif, casseroles avec 
décorations extérieures, vernis ou peinture extérieure, poêlons 
avec décorations extérieures, vernis ou peinture extérieure, 
poêles à frire non électriques. Date de priorité de production: 01 
décembre 2011, pays: ITALIE, demande no: Ml2011C011723 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 06 juin 2012 sous le No. 1495698 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,558,626. 2012/01/05. JLO Holding Company, LLC, a Delaware 
limited liability company, c/o Murphy & Kress, Inc., 2401 Main 
Street, Santa Monica, California 90405, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

WARES: Cosmetics, toilet preparations and perfumery products, 
namely, lipsticks, lip gloss, lip liners, lip balms, lip color palettes; 
eye shadows, eye lining pencils, liquid eye liners, eye makeup, 
mascara, eyebrow pencils, artificial eyelashes, eye makeup 
palettes; blushers, multi-use cosmetic sticks, foundation makeup, 
pressed makeup powder, loose makeup powder, makeup 
remover, concealers, multi-use colored creams, cosmetics in the 
nature of powders and gels for use on face, cleansers, namely, 
facial cleansers and skin cleansers; exfoliators, namely, skin and 
facial exfoliators; moisturizers for the face and body, masks for 
the face and body, toners, eye creams, skin cleansing wipes; 
non-medicated skin care creams, lotions, oils, sprays, and gels 
for the face and body; non-medicated anti-cellulite and body 
firming creams, lotions, serums, and sprays for the face and 
body; nail polish, nail enamel, nail polish remover; fragrances for 
personal use; suncare lotions, skin bronzers, tanning lotions, 
sunscreens, self tanners, after sun soothers and rehydrators, 
namely, sun creams, lotions and gels; Sunglasses and reading 
glasses, and spectacle cases; Goods of precious metals, their 
alloys, or plated therewith, namely, works of art, namely 

sculptures of precious metal, decorative boxes, jewelry caskets 
and powder compacts of precious metal; jewelry articles; jewelry 
and fashion jewelry, namely, rings, buckles for watchstraps, 
earrings, bracelets, charms, brooches, chains, necklaces, 
pendants, fancy key rings of precious metal, their alloys, or 
plated therewith, ornaments of precious metal, medallions; 
timepieces and chronometric instruments, namely, watches, 
watch bands, wrist-watches, wall clocks, alarm clocks; Leather 
and non-leather handbags, evening bags, tote bags, backpacks, 
sling backpacks, canvas shopping, mesh shopping, wicker 
shopping, and textile shopping bags, wallets, clutch purses, coin 
purses, diaper bags, travel bags, luggage, cosmetic cases sold 
empty, and umbrellas; Bed pillows, pillows; Household or kitchen 
utensils, namely, graters, spatulas, turners, whisks, colanders for 
household use, potato mashers, ice cream scoops, bottle 
openers, vegetable brushes, pastry brushes, mixing bowls, 
trivets, garlic presses, brushes for basting meat, cooking 
strainers, serving tongs, spoon rests, slotted spoons, serving 
spoons, basting spoons, mixing spoons, kitchen ladles, trays not 
made of precious metals, tea balls not of precious metal, citrus 
reamers for fruit juice, paper towel holders; cutting boards, 
corkscrews, canister sets, salt and pepper mills; dinnerware, 
beverage ware, namely, drinking glasses and cups, bakeware; 
cookware, namely, skillets, pans, pots, steamers, griddles, 
roasting pans, frying pans and woks; soap and lotion dispensers, 
soap dishes, tumblers, ceramic tissue box covers, tooth brush 
holders, waste baskets, pitchers, and napkin rings not made of 
precious metal; combs; makeup brushes, makeup sponges, 
powder puffs, hair brushes; Bed sheets, mattress pads, pillow 
cases, pillow shams, comforters, quilts, bed spreads, bed skirts, 
duvets, comforter covers, bed blankets, towels, pot holders, dish 
cloths, table cloths not of paper, cloth napkins, textile place mats, 
unfitted fabric furniture covers and shower curtains; fabric 
window treatments, namely, toppers, tiers, curtains, fabric 
shades, curtain valances, draperies, and tab tops; curtains; 
shower curtains; mattress pads; Women's and children's 
apparel, namely, dresses, gowns, sheaths, skirts, jumpers, 
shirts, camisoles, jerseys, tank-tops, t-shirts, sweaters, 
sweatshirts, cardigans, pants, trousers, coats, rainwear, jackets, 
wraps, scarves, belts, fur collars, lingerie, underwear, sleepwear, 
loungewear, swimwear, gloves, socks, hosiery, ties; women's 
and children's footwear, namely, slippers, sandals and shoes; 
women's and children's hats; Hair clips, hair bands, hair 
barrettes; Bath rugs. Priority Filing Date: July 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/365,687 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de toilette et produits 
de parfumerie, nommément rouges à lèvres, brillant à lèvres, 
crayons à lèvres, baumes à lèvres, palettes de couleurs pour les 
lèvres; ombres à paupières, crayons pour les yeux, traceurs 
liquides pour les yeux, maquillage pour les yeux, mascara, 
crayons à sourcils, faux cils, palettes de maquillage pour les 
yeux; fards à joues, bâtons cosmétiques à usages multiples, 
fond de teint, poudre de maquillage compacte, poudre de 
maquillage libre, démaquillant, correcteurs, crèmes colorées à 
usages multiples, cosmétiques, à savoir poudres et gels pour le 
visage, nettoyants, nommément nettoyants pour le visage et 
nettoyants pour la peau; exfoliants, nommément exfoliants pour 
la peau et le visage; hydratants pour le visage et le corps, 
masques pour le visage et le corps, toniques, crèmes contour 
des yeux, lingettes nettoyantes pour la peau; crèmes, lotions, 
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huiles, produits en vaporisateur et gels de soins de la peau non 
médicamenteux pour le visage et le corps; crèmes, lotions, 
sérums et produits en vaporisateur non médicamenteux 
anticellulite et raffermissants pour le visage et le corps; vernis à 
ongles, laque à ongles, dissolvant à vernis à ongles; parfums; 
lotions solaires, produits de bronzage, lotions bronzantes, écrans 
solaires, produits autobronzants, produits après-soleil apaisants 
et réhydratants, nommément crèmes, lotions et gels solaires; 
lunettes de soleil, lunettes de lecture et étuis à lunettes; produits 
faits ou plaqués de métaux précieux ou de leurs alliages, 
nommément oeuvres d'art, nommément sculptures en métal 
précieux, boîtes, coffrets à bijoux et poudriers en métal précieux; 
articles de bijouterie; bijoux et bijoux mode, nommément bagues, 
fermoirs pour bracelets de montre, boucles d'oreilles, bracelets, 
breloques, broches, chaînes, colliers, pendentifs, anneaux porte-
clés de fantaisie faits ou plaqués de métaux précieux ou de leurs 
alliages, ornements en métal précieux, médaillons; instruments 
d'horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, bracelets de montre, montres-bracelets, horloges 
murales, réveils; sacs à main en cuir et en similicuir, sacs de 
soirée, fourre-tout, sacs à dos, sacs à dos à bandoulière, sacs à 
provisions en toile, filets à provisions, sacs à provisions en osier 
et sacs à provisions en tissu, portefeuilles, pochettes, porte-
monnaie, sacs à couches, sacs de voyage, valises, étuis à 
cosmétiques vendus vides et parapluies; oreillers, coussins; 
ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément râpes, 
spatules, pelles, fouets, passoires à usage domestique, pilons à 
pommes de terre, cuillères à crème glacée, ouvre-bouteilles, 
brosses à légumes, pinceaux à pâtisserie, bols à mélanger, 
sous-plats, presse-ail, pinceaux pour badigeonner la viande, 
passoires, pinces de service, repose-cuillères, cuillères à 
égoutter, cuillères de service, cuillères à jus, cuillères à 
mélanger, louches, plateaux autres qu'en métaux précieux, 
boules à thé autres qu'en métal précieux, presse-agrumes pour 
jus de fruits, supports à essuie-tout; planches à découper, tire-
bouchons, ensembles de boîtes de cuisine, moulins à sel et à 
poivre; articles de table, articles pour boissons, nommément 
verres et tasses, ustensiles de cuisson au four; batterie de 
cuisine, nommément poêles, casseroles, marmites, marmites à 
vapeur, grils, plats à rôtir, poêles à frire et woks; distributeurs de 
savon et de lotion, porte-savons, gobelets, cache-boîtes de 
papiers-mouchoirs en céramique, porte-brosses à dents, 
corbeilles à papier, pichets et ronds de serviette autres qu'en 
métal précieux; peignes; pinceaux de maquillage, éponges de 
maquillage, houppettes à poudre, brosses à cheveux; draps, 
surmatelas, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, édredons, 
courtepointes, couvre-lits, cache-sommiers, couettes, housses 
de couette, couvertures, serviettes, maniques, linges à vaisselle, 
nappes autres qu'en papier, serviettes de table en tissu, 
napperons en tissu, housses de meuble non ajustées en tissu et 
rideaux de douche; garnitures de fenêtre en tissu, nommément 
cantonnières, volants, rideaux, abat-jour en tissu, cantonnières à 
rideaux, tentures et rideaux à passants; rideaux; rideaux de 
douche; surmatelas; vêtements pour femmes et enfants, 
nommément robes, peignoirs, gaines, jupes, chasubles, 
chemises, camisoles, jerseys, débardeurs, tee-shirts, chandails, 
pulls d'entraînement, cardigans, pantalons, manteaux, 
vêtements imperméables, vestes, étoles, foulards, ceintures, 
collets en fourrure, lingerie, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
vêtements d'intérieur, vêtements de bain, gants, chaussettes, 
bonneterie, cravates; articles chaussants pour femmes et 
enfants, nommément pantoufles, sandales et chaussures; 
chapeaux pour femmes et enfants; pinces à cheveux, bandeaux 

pour cheveux, barrettes à cheveux; tapis de bain. Date de 
priorité de production: 07 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/365,687 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,712. 2012/01/05. Delta Creative, Inc., 2690 Pellissier 
Place, City of Industry, California 90601, 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

DELTA TEXTURE MAGIC
WARES: Texturized paint kits for arts and crafts containing only 
paint only for hobby and handicrafts purposes. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2012 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2005 under No. 
2,981,836 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de peinture d'artisanat (peinture 
texturée) contenant seulement de la peinture, qui est conçue 
uniquement pour les passe-temps et l'artisanat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2005 sous 
le No. 2,981,836 en liaison avec les marchandises.

1,558,714. 2012/01/05. Delta Creative, Inc., 2690 Pellissier 
Place, City of Industry, California 90601, 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

DELTA CREATIVE
WARES: Paint for arts and crafts; paint kits for arts and crafts 
containing only paint; paint brushes and tools, namely, paint and 
ink daubers, paint rollers made of foam, paint pens, sponge paint 
applicators, paint trays, paint blending tips, writer tips to be used 
on paint bottles, brush groomers in the nature of combs, paint 
palettes, drying boards, and paper tape; paper for arts and 
crafts; arts and crafts paint kits; rubber stamps; and stencils all of 
the foregoing wares only for hobby and handicrafts purposes. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2012 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 
2007 under No. 3,263,259 on wares.

MARCHANDISES: Peinture pour l'artisanat; nécessaires de 
peinture pour l'artisanat ne contenant que de la peinture; 
pinceaux et outils, nommément marqueurs à peinture et à encre, 
rouleaux à peinture en mousse, stylos-pinceaux, applicateurs de 
peinture en éponge, bacs à peinture, embouts pour mélanger la 
peinture, embouts pour écrire sur les bouteilles de peinture, 
nettoyeurs à pinceaux sous forme de peignes, palettes de 
peinture, panneaux de séchage et ruban de papier; papier pour 
l'artisanat; nécessaires de peinture pour l'artisanat; tampons en 
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caoutchouc; pochoirs, toutes les marchandises susmentionnées 
étant uniquement pour les loisirs et l'artisanat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous 
le No. 3,263,259 en liaison avec les marchandises.

1,559,190. 2012/01/10. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, Bonn, 53113, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
red. The animal is variously dark purple and light purple except 
for the paws, tail tip, lips, eyebrows and pupils, which are all 
black, the corneas, which are orange, and portions of the mane, 
belly and knees, as well as the background on which the letters 
and animal appear, which are all white.

WARES: (1) Telephones; wireless phones; IP telephones; 
computer telephony software applications for linking computers 
to telephones and telephones to computers; computer hardware 
and software for the management, administration, and control of 
communications systems, telecommunications systems, private 
branch exchange systems, and call distribution systems, namely, 
telephone systems, video conferencing, and messaging systems 
via the internet and over private IP networks; Software for use in 
telephony and organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, instant messages and audio files on 
portable and handheld digital electronic devices. (2) Telephones; 
wireless phones; IP telephones; computer telephony software 
applications for linking computers to telephones and telephones 
to computers; computer hardware and software for the 
management, administration, and control of communications 
systems, telecommunications systems, private branch exchange 
systems, and call distribution systems, namely, telephone 
systems, video conferencing, and messaging systems via the 
internet and over private IP networks; Software for use in 
telephony and organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, instant messages and audio files on 
portable and handheld digital electronic devices. SERVICES: (1) 
Providing instant messaging services over a global computer 
network; providing temporary use of online, non-downloadable 
computer software that allows users to utilize instant messaging 
services and to view and organize instant messages; providing 
online software for downloading by others that allows 
subscribers to utilize instant messaging services and to view and 
organize instant messages; telecommunication services, namely, 
transmission of instant messages through global computer 
networks, the Internet, telephones, cellular phones, mobile 
phones; delivering Internet Protocol-based applications over 
broadband networks; telecommunication services, namely 
Internet hosted solutions providing Internet and wireless access 

to instant messages and contact lists through computers, 
portable computers (PC), wireless-pocket computers, mobile 
phones, handheld computers, personal digital assistants (PDAs) 
and smart phones; online social networking services; instant 
messaging services; Providing voice over internet protocol 
(VOIP) peer-to-peer communications and file sharing services 
over a global computer network; providing temporary use of 
online, non-downloadable computer software that allows 
subscribers to utilize VOIP communication services; providing 
online software for downloading by others that allows 
subscribers to utilize VOIP communication services; 
telecommunication services namely, transmission of voice, 
images, video, voice messages, through global computer 
networks, the Internet, telephones, cellular phones, mobile 
phones; prepaid or post-paid access card services for use with 
phones, computers, handheld devices, the Internet and 
television programming; Interactive voice identification and 
recognition services; Voice over Internet protocol (VoIP) 
services; Digital voice telephony services; voicemail via email; 
call display; visual call waiting; 3-way calling; call screening; call 
blocking; telecommunications services, namely digital 
transmission of voice, images and video to computers, phones, 
handheld devices over the Internet; delivering Internet Protocol-
based applications over broadband networks; telecommunication 
services, namely Internet hosted solutions providing Internet and 
wireless access to email messages, contacts list, calendars, 
tasks, notes, sharing file documents, through computers, 
portable computers (PC), wireless-pocket computers, mobile 
phones, handheld computers, personal digital assistants (PDAs) 
and smart phones; providing audio, web and video 
teleconferencing services to others via wireless devices; 
designing for others computer software and hardware for use in 
telecommunications and voice over internet protocol (VOIP) 
applications and data transmission; installation, operation, repair, 
and maintenance of computer networks, communication 
systems, telecommunications systems, private branch exchange 
systems, and ca l l  distribution systems; technical support 
services, namely, diagnosing computer software, computer 
hardware, communications systems, telecommunication 
systems, private branch exchange systems, and call distribution 
systems problems. (2) Providing instant messaging services over 
a global computer network; providing temporary use of online, 
non-downloadable computer software that allows users to utilize 
instant messaging services and to view and organize instant 
messages; providing online software for downloading by others 
that allows subscribers to utilize instant messaging services and 
to view and organize instant messages; telecommunication 
services, namely, transmission of instant messages through 
global computer networks, the Internet, telephones, cellular 
phones, mobile phones; delivering Internet Protocol-based 
applications over broadband networks; telecommunication 
services, namely Internet hosted solutions providing Internet and 
wireless access to instant messages and contact lists through 
computers, portable computers (PC), wireless-pocket computers, 
mobile phones, handheld computers, personal digital assistants 
(PDAs) and smart phones; online social networking services; 
instant messaging services; Providing voice over internet 
protocol (VOIP) peer-to-peer communications and file sharing 
services over a global computer network; providing temporary 
use of online, non-downloadable computer software that allows 
subscribers to utilize VOIP communication services; providing 
online software for downloading by others that allows 
subscribers to utilize VOIP communication services; 
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telecommunication services namely, transmission of voice, 
images, video, voice messages, through global computer 
networks, the Internet, telephones, cellular phones, mobile 
phones; prepaid or post-paid access card services for use with 
phones, computers, handheld devices, the Internet and 
television programming; Interactive voice identification and 
recognition services; Voice over Internet protocol (VoIP) 
services; Digital voice telephony services; voicemail via email; 
call display; visual call waiting; 3-way calling; call screening; call 
blocking; telecommunications services, namely digital 
transmission of voice, images and video to computers, phones, 
handheld devices over the Internet; delivering Internet Protocol-
based applications over broadband networks; telecommunication 
services, namely Internet hosted solutions providing Internet and 
wireless access to email messages, contacts list, calendars, 
tasks, notes, sharing file documents, through computers, 
portable computers (PC), wireless-pocket computers, mobile 
phones, handheld computers, personal digital assistants (PDAs) 
and smart phones; providing audio, web and video 
teleconferencing services to others via wireless devices; 
designing for others computer software and hardware for use in 
telecommunications and voice over internet protocol (VOIP) 
applications and data transmission; installation, operation, repair, 
and maintenance of computer networks, communication 
systems, telecommunications systems, private branch exchange 
systems, and ca l l  distribution systems; technical support 
services, namely, diagnosing computer software, computer 
hardware, communications systems, telecommunication 
systems, private branch exchange systems, and call distribution 
systems problems. Priority Filing Date: July 11, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011036974.7 in association with 
the same kind of wares (1) and in association with the same kind 
of services (1). Used in GERMANY on wares (2) and on services 
(2). Registered in or for GERMANY on July 22, 2011 under No. 
302011036974 on wares (2) and on services (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1) and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont rouges. L'animal est coloré de 
diverses teintes de violet foncé et clair, sauf ses pattes, le bout 
de sa queue, ses lèvres, ses sourcils et ses pupilles, qui sont 
noirs, ses cornées, qui sont orange, et certaines parties de sa
crinière, de son ventre et de ses genoux, ainsi que l'arrière-plan, 
sur lequel les lettres et l'animal se trouvent, qui sont blancs.

MARCHANDISES: (1) Téléphones; téléphones sans fil; 
téléphones IP; applications de téléphonie informatisée pour relier 
des ordinateurs à des téléphones et des téléphones à des 
ordinateurs; matériel informatique et logiciels de gestion, 
d'administration et de contrôle de systèmes de communication, 
de systèmes de télécommunication, de systèmes 
d'autocommutateurs privés et de systèmes de distribution 
d'appels, nommément de systèmes téléphoniques, de 
vidéoconférence et de messagerie par Internet et sur réseaux IP 
privés; logiciels pour la téléphonie et pour l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de textes, de 
données, de messages instantanés et de fichiers audio sur des 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs. (2) 
Téléphones; téléphones sans fil; téléphones IP; applications de 
téléphonie informatisée pour relier des ordinateurs à des 
téléphones et des téléphones à des ordinateurs; matériel 
informatique et logiciels de gestion, d'administration et de 
contrôle de systèmes de communication, de systèmes de 

télécommunication, de systèmes d'autocommutateurs privés et 
de systèmes de distribution d'appels, nommément de systèmes 
téléphoniques, de vidéoconférence et de messagerie par 
Internet et sur réseaux IP privés; logiciels pour la téléphonie et 
pour l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision 
de textes, de données, de messages instantanés et de fichiers 
audio sur des appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs. SERVICES: (1) Offre de services de messagerie 
instantanée sur un réseau informatique mondial; offre d'accès 
temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables qui 
permettent aux utilisateurs d'utiliser des services de messagerie 
instantanée ainsi que de consulter et d'organiser des messages 
instantanés; offre de logiciels en ligne à télécharger par des tiers 
qui permettent aux abonnés d'utiliser des services de 
messagerie instantanée ainsi que de consulter et d'organiser 
des messages instantanés; services de télécommunication, 
nommément transmission de messages instantanés par des 
réseaux informatiques mondiaux, par Internet, par téléphones, 
par téléphones cellulaires, par téléphones mobiles; transmission 
d'applications de protocole Internet sur des réseaux à large 
bande; services de télécommunication, nommément solutions 
hébergées sur Internet offrant un accès Internet et un accès 
sans fil à des messages instantanés et à des listes de contacts 
au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs (ordinateurs 
personnels), d'ordinateurs de poche sans fil, de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques 
personnels (ANP) et de téléphones intelligents; services de 
réseautage social en ligne; services de messagerie instantanée; 
offre de services de communication poste à poste de voix sur 
protocole Internet (voix sur IP) et de partage de fichiers sur un 
réseau informatique mondial; offre d'accès temporaire à des 
logiciels en ligne non téléchargeables qui permettent aux 
abonnés d'utiliser les services de communication de voix sur IP; 
offre de logiciels en ligne à télécharger par des tiers qui 
permettent aux abonnés d'utiliser des services de 
communication de voix sur IP; services de télécommunication, 
nommément transmission de la voix, d'images, de vidéos, de 
messages vocaux par des réseaux informatiques mondiaux, par 
Internet, par téléphones, par téléphones cellulaires, par 
téléphones mobiles; services de cartes d'accès prépayées ou 
postpayées utilisées relativement à des téléphones, des 
ordinateurs, des appareils de poche, Internet et des émissions 
de télévision; services interactifs d'identification et de 
reconnaissance vocales; services de voix sur IP; services de 
téléphonie vocale numérique; messagerie vocale par courriel; 
afficheur; appel en attente visuel; conférence à trois; filtrage 
d'appels; restriction d'appels; services de télécommunication, 
nommément transmission numérique de la voix, d'images et de 
vidéos vers des ordinateurs, des téléphones et des appareils de 
poche par Internet; transmission d'applications de protocole 
Internet sur des réseaux à large bande; services de 
télécommunication, nommément solutions hébergées sur 
Internet offrant un accès Internet et un accès sans fil à des 
courriels, à une liste de contacts, à des calendriers, à des 
tâches, à des notes et à des documents partagés, au moyen 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs (ordinateurs personnels), 
d'ordinateurs de poche sans fil, de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels 
(ANP) et de téléphones intelligents; offre de services 
d'audioconférence, de téléconférence Web et de 
vidéoconférence à des tiers grâce à des appareils sans fil; 
conception pour des tiers de logiciels et de matériel informatique 
pour utilisation dans des applications de télécommunication et 
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de voix sur protocole Internet (voix sur IP) et dans la 
transmission de données; installation, exploitation, réparation et 
maintenance de réseaux informatiques, de systèmes de 
communication, de systèmes de télécommunication, de 
systèmes d'autocommutateur privé et de systèmes de 
distribution d'appels; services de soutien technique, nommément 
résolution de problèmes l i é s  aux logiciels, au matériel 
informatique, aux systèmes de communication, aux systèmes de 
télécommunication, aux systèmes d'autocommutateur privé et 
aux systèmes de distribution d'appels. (2) Offre de services de 
messagerie instantanée sur un réseau informatique mondial; 
offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables qui permettent aux utilisateurs d'utiliser des 
services de messagerie instantanée ainsi que de consulter et 
d'organiser des messages instantanés; offre de logiciels en ligne 
à télécharger par des tiers qui permettent aux abonnés d'utiliser 
des services de messagerie instantanée ainsi que de consulter 
et d'organiser des messages instantanés; services de 
télécommunication, nommément transmission de messages 
instantanés par des réseaux informatiques mondiaux, par 
Internet, par téléphones, par téléphones cellulaires, par 
téléphones mobiles; transmission d'applications de protocole 
Internet sur des réseaux à large bande; services de 
télécommunication, nommément solutions hébergées sur 
Internet offrant un accès Internet et un accès sans fil à des 
messages instantanés et à des listes de contacts au moyen 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs (ordinateurs personnels), 
d'ordinateurs de poche sans fil, de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels 
(ANP) et de téléphones intelligents; services de réseautage 
social en ligne; services de messagerie instantanée; offre de 
services de communication poste à poste de voix sur protocole 
Internet (voix sur IP) et de partage de fichiers sur un réseau 
informatique mondial; offre d'accès temporaire à des logiciels en 
ligne non téléchargeables qui permettent aux abonnés d'utiliser 
les services de communication de voix sur IP; offre de logiciels 
en ligne à télécharger par des tiers qui permettent aux abonnés 
d'utiliser des services de communication de voix sur IP; services 
de télécommunication, nommément transmission de la voix, 
d'images, de vidéos, de messages vocaux par des réseaux 
informatiques mondiaux, par Internet, par téléphones, par 
téléphones cellulaires, par téléphones mobiles; services de 
cartes d'accès prépayées ou postpayées utilisées relativement à 
des téléphones, des ordinateurs, des appareils de poche, 
Internet et des émissions de télévision; services interactifs 
d'identification et de reconnaissance vocales; services de voix 
sur IP; services de téléphonie vocale numérique; messagerie 
vocale par courriel; afficheur; appel en attente visuel; conférence 
à trois; filtrage d'appels; restriction d'appels; services de 
télécommunication, nommément transmission numérique de la 
voix, d'images et de vidéos vers des ordinateurs, des téléphones 
et des appareils de poche par Internet; transmission 
d'applications de protocole Internet sur des réseaux à large 
bande; services de télécommunication, nommément solutions 
hébergées sur Internet offrant un accès Internet et un accès 
sans fil à des courriels, à une liste de contacts, à des 
calendriers, à des tâches, à des notes et à des documents 
partagés, au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs 
(ordinateurs personnels), d'ordinateurs de poche sans fil, de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche, d'assistants 
numériques personnels (ANP) et de téléphones intelligents; offre 
de services d'audioconférence, de téléconférence Web et de 
vidéoconférence à des tiers grâce à des appareils sans fil; 

conception pour des tiers de logiciels et de matériel informatique 
pour utilisation dans des applications de télécommunication et 
de voix sur protocole Internet (voix sur IP) et dans la 
transmission de données; installation, exploitation, réparation et 
maintenance de réseaux informatiques, de systèmes de 
communication, de systèmes de télécommunication, de 
systèmes d'autocommutateur privé et de systèmes de 
distribution d'appels; services de soutien technique, nommément 
résolution de problèmes l i é s  aux logiciels, au matériel 
informatique, aux systèmes de communication, aux systèmes de 
télécommunication, aux systèmes d'autocommutateur privé et 
aux systèmes de distribution d'appels. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011036974.7 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 22 juillet 2011 sous le No. 302011036974 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).

1,559,303. 2012/01/11. Fein Innovations LLC, 2835 West De 
Leon Street, Suite 102, Tampa, Florida 33609, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FEIN
WARES: Dietary beverage supplements for human consumption 
in liquid and dry mix form for increased energy and alertness for 
general health and well-being; Powdered nutritional supplement 
drink mix for increased energy and alertness for general health 
and well-being. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 07, 2010 under No. 3843961 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
préparation de boissons pour la consommation humaine sous 
forme liquide et en préparation sèche visant à augmenter 
l'énergie et la vivacité pour favoriser la santé et le bien-être en 
général; poudre pour la fabrication de boissons servant de 
supplément alimentaire visant à augmenter l'énergie et la 
vivacité pour favoriser la santé et le bien-être en général. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 3843961 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,559,411. 2012/01/11. Morneau Shepell Ltd., 700 - 895 Don 
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

DELIVERING INTEGRATIVE 
SOLUTIONS
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SERVICES: Operation of a human resources consulting and 
outsourcing firm which provides employee pension plans, 
employee benefits, employee assistance programs (EAP) and 
employee health and wellness services namely, the provision of 
access to an online wellness tool and resource library. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une société de consultation et 
d'impartition en ressources humaines qui offre des régimes de 
retraite aux employés, des avantages sociaux pour les 
employés, des programmes d'aide aux employés (PAE) et des 
services de santé et de bien-être pour les employés, 
nommément qui offre l'accès à un outil en ligne en matière de 
bien-être et à une bibliothèque de ressources en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,559,414. 2012/01/11. Morneau Shepell Ltd., 700 - 895 Don 
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

LIVRER LA PERTINENCE
SERVICES: Operation of a human resources consulting and 
outsourcing firm which provides employee pension plans, 
employee benefits, employee assistance programs (EAP) and 
employee health and wellness services namely, the provision of 
access to an online wellness tool and resource library. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une société de consultation et 
d'impartition en ressources humaines qui offre des régimes de 
retraite aux employés, des avantages sociaux pour les 
employés, des programmes d'aide aux employés (PAE) et des 
services de santé et de bien-être pour les employés, 
nommément qui offre l'accès à un outil en ligne en matière de 
bien-être et à une bibliothèque de ressources en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,559,586. 2012/01/12. 3S PHOTONICS SA, Route de Villejust, 
F-91625, Nozay, Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

3SPGroup
MARCHANDISES: (1) Optical fiber connectivity products, 
systems and components, namely, laser chips, pump and signal 
combiners and components, pump laser, strain sensors, 
temperature sensors, pressure sensors, thermal sensors, liquid-
level sensors, timing sensors, interferometers, fiber laser mirror 
gratings, fiber Bragg gratings, cladding power strippers, 
semiconductors, frequency taps and splitters; Electrical and 
electronic components for communicating over fiber optic cable, 
namely, photo detectors, optical transmitter, optical receiver, 
optical amplifier module, pump laser, optical connector, optical 
isolator, optical coupler, optical attenuator, optical switch, optical 
modulator, optical circulator, optical polarizer, optical filter, 
optical grating, integrated optical circuit, waveguides, wavelength 

division multiplexer, optical add and drop multiplexer. (2) 
Environmental measuring and analysis instruments, namely, 
portable gas analyzers, oxygen analyser, environmental pollution 
analyzers, industrial gas analyzers, gas detectors, gas sensors, 
gas calibrators, gas monitors, gas chromatograph, air sampling 
pumps, dust monitors, weather station sensors, flow meters, flow 
conditioners, flow switches, water samplers, liquid-level gauges, 
level transmitters, level switches, level pump controllers, float 
switches, water quality analyzer, industrial waste water analyzer, 
water sensors, water test kits, water meters, slide gates, stop 
logs, water flumes, data recorders for sewer overflow, laser 
scanners, temperature gauges, temperature sensors, pressure 
transmitters, level monitoring alarm, electronic recorder for 
measuring and recording multiple voltage current and 
thermocouple readings from various transducers. SERVICES:
(1) Foundry services; Engineering, design, manufacture, 
distribution and sale of optical fiber connectivity products, 
systems and components; Research and development in the 
field of optical fiber connectivity products, systems and 
components; Consulting services in the fields of optical fiber 
connectivity products, systems and components. (2) Repair, 
installation, calibration, maintenance, distribution and sale of 
electronic equipment for the monitoring of industrial processes 
and environmental surveillance; Engineering in the field of air, 
gas, water monitoring systems and instrumentation industry. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Produits, systèmes et pièces de connectivité par 
fibre optique, nommément puces laser, combinateurs pompe et 
signal ainsi que pièces connexes, laser de pompage, capteurs 
de tension mécanique, sondes de température, capteurs de 
pression, capteurs thermiques, capteurs de niveau de liquide, 
capteurs de minutage, interféromètres, réseaux de miroirs lasers 
à fibres, réseaux de lasers à fibres, combinateurs de pompe, 
semi-conducteurs, dérivations et diviseurs de fréquences; pièces 
électriques et électroniques pour la communication sur câble à 
fibre optique, nommément photodétecteurs, émetteur optique, 
récepteur optique, module amplificateur optique, laser de 
pompage, connecteur optique, isolateur optique, photocoupleur, 
atténuateur optique, commutateur optique, modulateur optique, 
circulateur optique, polariseur optique, filtre optique, réseau 
optique, circuit optique intégré, guides d'ondes, multiplexeur en 
longueur d'onde, multiplexeur optique d'insertion-extraction. (2) 
Instruments d'analyse et de mesure environnementales, 
nommément analyseurs de gaz portatifs, analyseurs d'oxygène, 
analyseurs de la pollution environnementale, analyseurs de gaz 
industriels, détecteurs de gaz, capteurs de gaz, dispositifs de 
calibration des gaz, moniteurs de gaz, chromatographe en phase 
gazeuse, pompes de prélèvement d'air, appareils de mesure de 
la poussière, capteurs pour stations météo, débitmètres, 
appareils de contrôle des conditions d'écoulement, interrupteurs 
de débit, bouteilles de prélèvement, indicateurs de niveau de 
liquide, transmetteurs de niveau, détecteurs de niveau, 
régulateur de niveau de pompe, interrupteurs à flotteur, 
analyseur de la qualité de l'eau, analyseur des eaux usées 
industrielles, détecteurs d'eau, trousses d'analyse de l'eau, 
compteurs d'eau, vannes à glissières, batardeaux, glissoires 
hydrauliques, enregistreurs de données pour les débordements 
d'égout, lecteurs laser, indicateurs de température, sondes de 
température, transmetteurs de pression, alarme de surveillance 
du niveau, enregistreur électronique pour mesurer et enregistrer 
plusieurs lectures de tension et de thermocouple provenant de 
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divers transducteurs. SERVICES: (1) Services de fonderie; 
services de génie, conception, fabrication, distribution et vente 
de produits, de systèmes et de pièces de connectivité par fibre 
optique; recherche et développement dans le domaine des 
produits, des systèmes et des pièces de connectivité par fibre 
optique; services de conseil dans le domaine des produits, des 
systèmes et des pièces de connectivité par fibre optique. (2) 
Réparation, installation, étalonnage, entretien, distribution et 
vente d'équipement électronique pour le contrôle de procédés 
industriels et la surveillance environnementale; génie dans les 
domaines des systèmes de surveillance de la qualité de l'air, du 
gaz et de la pollution de l'eau ainsi que de l'industrie de 
l'instrumentation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,559,793. 2012/01/13. 1254909 Ontario Ltd. o/a HR Machine, 
201 Gregson Court, P.O. Box 274, Fergus, ONTARIO N1M 3E2

WARES: Equipment dryers, namely clothes dryers for 
emergency services and military. SERVICES: Manufacturing and 
selling equipment dryers, namely clothes dryer for drying 
firefighter bunker gear, water rescue suits, hazmat suits, clothing 
dryers for emergency services and military. Used in CANADA 
since March 10, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines à sécher le matériel, nommément 
sécheuses pour les services d'urgence et le secteur militaire. 
SERVICES: Fabrication et vente de machines à sécher le 
matériel, nommément de sécheuses pour sécher les tenues de 
feu des pompiers, les costumes de sauvetage nautique, les 
costumes de protection contre les matières dangereuses, ainsi 
que de sécheuses pour les services d'urgence et le secteur 
militaire. Employée au CANADA depuis 10 mars 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,885. 2012/01/16. 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

PRO4PLEX
WARES: Hair care preparations, hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,559,923. 2012/01/16. Cytochroma Inc., 330 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 8E4 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

REPLIDEA
WARES: Nutritional supplements, namely, vitamin D 
supplements; supplements containing vitamin D for general 
health and well being; vitamin D metabolic derivatives for general 
health and well being. Priority Filing Date: August 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/392,298 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamine D; suppléments contenant de la vitamine D pour la 
santé et le bien-être en général; dérivés métaboliques de la 
vitamine D pour la santé et le bien-être en général. Date de 
priorité de production: 08 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/392,298 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,559,924. 2012/01/16. Cytochroma Inc., 330 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 8E4 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

D-REPLA
WARES: Nutritional supplements, namely, vitamin D 
supplements; supplements containing vitamin D for general 
health and well being; vitamin D metabolic derivatives for general 
health and well being. Priority Filing Date: August 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/392,751 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamine D; suppléments contenant de la vitamine D pour la 
santé et le bien-être en général; dérivés métaboliques de la 
vitamine D pour la santé et le bien-être en général. Date de 
priorité de production: 08 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/392,751 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,560,134. 2012/01/17. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is navy blue. The words 'ULTRA SHINE' and 
'TECHNOLOGY' appear in white within a navy blue outline. The 
ball appears in red, progressing to orange, progressing to white 
from the bottom left to top right. Emanating from the ball is a 
burst which progresses from white to blue to navy blue as the 
burst moves away from the ball. The three-dimensional brick 
figure in the foreground is blue for the left brick and white for the 
right brick, while the rays extending from the bricks are white and 
blue.

WARES: Bleaching preparations; laundry preparations for dry 
cleaners; dishwashing preparations; dishwasher cleaner, 
freshener and deodoriser; rinse agents; polishing preparations 
for kitchen and glassware; carpet cleaners; decalcifying and 
descaling preparations for domestic use; al l  aforementioned 
goods with or without a disinfective component. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu marine. Les mots ULTRA 
SHINE et TECHNOLOGY sont blancs avec un contour bleu 
marine. La boule est rouge et passe progressivement à l'orange 
et au blanc de la partie inférieure gauche à la partie supérieure 
droite. L'éclat émanant de la boule passe du blanc au bleu et au 
bleu marine à mesure qu'il s'éloigne de la boule. L'élément 
tridimensionnel constitué de briques en avant-plan est composé 
d'une brique bleue à gauche et d'une brique blanche à droite. 
Les rayons jaillissant des briques sont blancs et bleus.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment; produits de 
nettoyage à sec; produits à vaisselle; nettoyant et désodorisant 
pour lave-vaisselle; agents de rinçage; produits de polissage 
pour articles de cuisine et verrerie; nettoyants à tapis; produits 
de décalcification et de détartrage à usage domestique; toutes 
les marchandises susmentionnées sont offertes avec ou sans 
agent désinfectant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,560,137. 2012/01/17. Nippon Kamotsu Koku Kabushiki Kaisha, 
(also trading as Nippon Cargo Airlines Co., Ltd.), 3-23-5 Nishi-
Shimbashi Minato-ku, Tokyo 105-0003, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Freight transportation by air, freight transportation 
by trucks, rental of aircraft, providing transportation information, 
transport reservation, freight brokerage, cargo handling and 
unloading services, packaging of articles for transportation, 
warehouse storage services, leasing storage space. Used in 
CANADA since at least as early as May 08, 1985 on services.

SERVICES: Transport de marchandises par avion, transport de 
marchandises par camions, location d'aéronefs, diffusion 
d'information sur le transport, réservation de moyens de 
transport, courtage de fret, services de manutention et de 
déchargement de marchandises, emballage d'articles pour le 
transport, services d'entreposage en entrepôt, location d'aires 
d'entreposage. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 08 mai 1985 en liaison avec les services.

1,560,224. 2012/01/13. Olympic Panel Products, LLC, Box 640, 
204 E. Railroad Avenue, Shelton, Washington 98584, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BARRIER FILM
WARES: Construction materials, namely, composite panels for 
concrete forms consisting of wood bonded to an outer sheet of 
paper-based material. Used in CANADA since at least as early 
as July 2003 on wares. Priority Filing Date: December 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/488,810 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 14, 2012 under No. 
4,189,789 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux composites de coffrages pour béton composés de 
bois lié à une feuille extérieure de matériau à base de carton. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/488,810 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous 
le No. 4,189,789 en liaison avec les marchandises.
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1,560,249. 2012/01/18. Canadian Society Of Immigration 
Consultants, 390 Bay Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO 
M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

EIS
WARES: Printed publications namely books, manuals, 
brochures and booklets, and electronic publications stored on 
CD Rom, hard drive, floppy disks, flash computer memory 
devices and tape recordings, all in the field of immigration. 
SERVICES: Educational services namely, training of immigration 
consultants; professional qualification, testing and accreditation 
of immigration consultants; continuing professional development 
of immigration consultants; public education by means of printed 
and electronic publications, website advice, courses and 
seminars respecting immigration issues and choice and 
evaluation of immigration counsel, consultants and assistants; 
government liaison services, namely dealing with the Canadian 
government with respect to issues involving the rights and 
obligations of immigration consultants; operation of an Internet 
website providing advice and information to the public in the field 
of immigration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
guides d'utilisation, brochures et livrets, ainsi que publications 
électroniques stockées sur des CD-ROM, des disques durs, des 
disquettes, des mémoires flash et des enregistrements sur 
bande, tous dans le domaine de l'immigration. SERVICES:
Services éducatifs, nommément formation de conseillers en 
immigration; tests de qualifications professionnelles et 
accréditation de conseillers en immigration; perfectionnement 
continu professionnel de conseillers en immigration; diffusion 
d'information au public par des publications imprimées et 
électroniques, des conseils sur des sites Web, des cours et des 
conférences ayant trait aux questions d'immigration ainsi qu'à la 
sélection et à l'évaluation des conseillers et consultants en 
immigration et des adjoints à l'immigration; services de relations 
intergouvernementales, nommément discussion avec le 
gouvernement du Canada relativement aux questions touchant 
les droits et les obligations des conseillers en immigration; 
exploitation d'un site Web diffusant des conseils et de 
l'information au public dans le domaine de l'immigration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,560,250. 2012/01/18. Canadian Society Of Immigration 
Consultants, 390 Bay Street, Ste., 1600, Toronto, ONTARIO 
M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SDI
WARES: Printed publications namely books, manuals, 
brochures and booklets, and electronic publications stored on 

CD Rom, hard drive, floppy disks, flash computer memory 
devices and tape recordings, all in the field of immigration. 
SERVICES: Educational services namely, training of immigration 
consultants; professional qualification testing and accreditation of 
immigration consultants;continuing professional development of 
immigration consultants; public education by means of printed 
and electronic publications, website advice, courses and 
seminars respecting immigration issues and choice and 
evaluation of immigration counsel, consultants and assistants; 
government liaison services, namely dealing with the Canadian 
government with respect to issues involving the rights and 
obligations of immigration consultants; operation of an Internet 
website providing advice and information to the public in the field 
of immigration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
guides d'utilisation, brochures et livrets, ainsi que publications 
électroniques stockées sur des CD-ROM, des disques durs, des 
disquettes, des mémoires flash et des enregistrements sur 
bande, tous dans le domaine de l'immigration. SERVICES:
Services éducatifs, nommément formation de conseillers en 
immigration; tests de qualifications professionnelles et 
accréditation de conseillers en immigration; perfectionnement 
continu professionnel de conseillers en immigration; diffusion 
d'information au public par des publications imprimées et 
électroniques, des conseils sur des sites Web, des cours et des 
conférences ayant trait aux questions d'immigration ainsi qu'à la 
sélection et à l'évaluation des conseillers et consultants en 
immigration et des adjoints à l'immigration; services de relations 
intergouvernementales, nommément discussion avec le 
gouvernement du Canada relativement aux questions touchant 
les droits et les obligations des conseillers en immigration; 
exploitation d'un site Web diffusant des conseils et de 
l'information au public dans le domaine de l'immigration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,560,251. 2012/01/18. Canadian Society Of Immigration 
Consultants, 390 Bay Street, Ste., 1600, Toronto, ONTARIO 
M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

BILS
WARES: Printed publications namely books, manuals, 
brochures and booklets, and electronic publications stored on 
CD Rom, hard drive, floppy disks, flash computer memory 
devices and tape recordings, all in the field of immigration. 
SERVICES: Educational services namely, training of immigration 
consultants; professional qualification testing and accreditation of 
immigration consultants;continuing professional development of 
immigration consultants; public education by means of printed 
and electronic publications, website advice, courses and 
seminars respecting immigration issues and choice and 
evaluation of immigration counsel, consultants and assistants; 
government liaison services, namely dealing with the Canadian 
government with respect to issues involving the rights and 
obligations of immigration consultants; operation of an Internet 
website providing advice and information to the public in the field 



Vol. 60, No. 3051 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 avril 2013 235 April 17, 2013

of immigration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
guides d'utilisation, brochures et livrets, ainsi que publications 
électroniques stockées sur des CD-ROM, des disques durs, des 
disquettes, des mémoires flash et des enregistrements sur 
bande, tous dans le domaine de l'immigration. SERVICES:
Services éducatifs, nommément formation de conseillers en 
immigration; tests de qualifications professionnelles et 
accréditation de conseillers en immigration; perfectionnement 
continu professionnel de conseillers en immigration; diffusion 
d'information au public par des publications imprimées et 
électroniques, des conseils sur des sites Web, des cours et des 
conférences ayant trait aux questions d'immigration ainsi qu'à la 
sélection et à l'évaluation des conseillers et consultants en 
immigration et des adjoints à l'immigration; services de relations 
intergouvernementales, nommément discussion avec le 
gouvernement du Canada relativement aux questions touchant 
les droits et les obligations des conseillers en immigration; 
exploitation d'un site Web diffusant des conseils et de 
l'information au public dans le domaine de l'immigration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,560,252. 2012/01/18. Canadian Society Of Immigration 
Consultants, 390 Bay Street, Ste., 1600, Toronto, ONTARIO 
M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

EILS
WARES: Printed publications namely books, manuals, 
brochures and booklets, and electronic publications stored on 
CD Rom, hard drive, floppy disks, flash computer memory 
devices and tape recordings, all in the field of immigration. 
SERVICES: Educational services namely, training of immigration 
consultants; professional qualification testing and accreditation of 
immigration consultants;continuing professional development of 
immigration consultants; public education by means of printed 
and electronic publications, website advice, courses and 
seminars respecting immigration issues and choice and 
evaluation of immigration counsel, consultants and assistants; 
government liaison services, namely dealing with the Canadian 
government with respect to issues involving the rights and 
obligations of immigration consultants; operation of an Internet 
website providing advice and information to the public in the field 
of immigration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
guides d'utilisation, brochures et livrets, ainsi que publications 
électroniques stockées sur des CD-ROM, des disques durs, des 
disquettes, des mémoires flash et des enregistrements sur 
bande, tous dans le domaine de l'immigration. SERVICES:
Services éducatifs, nommément formation de conseillers en 
immigration; tests de qualifications professionnelles et 
accréditation de conseillers en immigration; perfectionnement 
continu professionnel de conseillers en immigration; diffusion 
d'information au public par des publications imprimées et 
électroniques, des conseils sur des sites Web, des cours et des 

conférences ayant trait aux questions d'immigration ainsi qu'à la 
sélection et à l'évaluation des conseillers et consultants en 
immigration et des adjoints à l'immigration; services de relations 
intergouvernementales, nommément discussion avec le 
gouvernement du Canada relativement aux questions touchant 
les droits et les obligations des conseillers en immigration; 
exploitation d'un site Web diffusant des conseils et de 
l'information au public dans le domaine de l'immigration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,560,259. 2012/01/18. Wendy Bell, 1501 Marine Crescent, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 5X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Supporting the beauty of 
breastfeeding

WARES: (1) Maternity and nursing clothing. (2) Breastfeeding-
related products namely hands-free pumping bras, paper door 
hangers, fridge magnets, baby wraps, colouring books, insulated 
bags and wet bags. SERVICES: Retail, wholesale and online 
sales of maternity and breastfeeding clothing and products. 
Used in CANADA since at least as early as October 2011 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de maternité et d'allaitement. 
(2) Produits d'allaitement, nommément soutiens-gorge à tire-lait 
mains libres, affichettes de porte en papier, aimants pour 
réfrigérateurs, langes, livres à colorier, sacs isothermes et 
pochettes étanches. SERVICES: Vente au détail, en gros et en 
ligne de vêtements et de produits de maternité et d'allaitement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,560,260. 2012/01/18. 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: Hair care preparations, hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,265. 2012/01/18. EcoLumina Technologies, Inc., 4F., 
No.225, Sec.3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 23143, 
Taiwan (R.O.C), TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Light bulbs; electric light bulbs; electric lamps; lamps; 
safety lamps; lamp reflectors; lamp shades; street lamps; 
burners for lamps; lamp glasses; lamp globes; lampshade 
holders; lighting apparatus and installations, namely electrical 
controls for lighting systems, fuses for lighting control panels, 
light dimmers, light globes, light switches, lighting control panels, 
lighting diffusers, and lighting fixtures; luminous tubes for 
lighting; spotlights; tubes and electric discharges for lighting; led 
lights. Used in TAIWAN on wares. Registered in or for TAIWAN 
on March 01, 2012 under No. 01508696 on wares.

MARCHANDISES: Ampoules; ampoules électriques; lampes 
électriques; lampes; lampes de sûreté; réflecteurs de lampe; 
abat-jour; réverbères; becs de lampe; verres de lampe; globes 
de lampe; supports pour abat-jour; appareils et installations 
d'éclairage, nommément commandes électriques pour systèmes 
d'éclairage, fusibles pour panneaux de commande d'éclairage, 
gradateurs de lumière, globes d'éclairage, interrupteurs 
d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage, diffuseurs et 
appareils d'éclairage; tubes lumineux pour l'éclairage; 
projecteurs; tubes et mécanismes de décharge électrique pour 
l'éclairage; lampes à DEL. Employée: TAÏWAN en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01 
mars 2012 sous le No. 01508696 en liaison avec les 
marchandises.

1,560,364. 2012/01/18. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM, Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

INSPIRO
WARES: Lacquer finish. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,560,374. 2012/01/18. Dr. Douglas R Fryday, 625 Goderich St., 
Port Elgin, ONTARIO N0H 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Operation of a wellness and healing centre to 
promote a health and wellness lifestyle by providing low intensity 
laser therapy, soft tissue injury therapies, chiropractic spinal 
analysis and adjusting techniques, auriculotherapy, 
neurologically based chiropractic therapies, animal chiropractic 
therapy, nutritional coaching, wellness coaching as well as 
weight management coaching. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un centre de santé et de bien-être en 
vue de promouvoir un mode de vie sain par le traitement au 
laser de faible puissance, le traitement des blessures des tissus 
mous, l'analyse chiropratique et les techniques de redressement 
de la colonne vertébrale, l'auriculothérapie, la chiropratique 
basée sur la neurologie, la chiropratique vétérinaire, le coaching 
en alimentation, le coaching en bien-être ainsi que le coaching 
en gestion du poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,560,530. 2012/01/19. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SCOUT
Consent from Scouts Canada is of record.

WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Scouts Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Vélos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,561,053. 2012/01/24. Global Coupon Inc., Hastings Financial 
Centre, 2nd Floor, Hastings, Christ Church BB15154,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 
Hornby St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

GLOBAL COUPON
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
COUPON apart from the trade-mark.

WARES: Electronic publications featuring coupons, rebates, 
price-comparison information, product reviews, links to the retail 
website of others, and discount information; publications 
featuring coupons, rebates, price-comparison information and 
discount information. SERVICES: Promoting the goods and 
services of others by providing a website featuring coupons, 
rebates, price-comparison information, product reviews, links to 
the retail websites of others, and discount information. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
COUPON en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Publications électroniques contenant des 
coupons de réduction, des rabais, des comparaisons de prix, 
des évaluations de produits, des liens vers les sites Web de 
vente au détail de tiers ainsi que de l'information sur des rabais; 
publications contenant des bons de réduction, des rabais, des 
comparaisons de prix et de l'information sur les rabais. 
SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par l'offre d'un site Web offrant des coupons de réduction, 
des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers 
et des renseignements sur des rabais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,561,056. 2012/01/24. Solace Technologies Ltd., 17302 116 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T5S 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SOLACE
WARES: Remote vehicle starters; wireless messaging 
transmitters, wireless messaging receivers, wireless vehicle 
starters, wireless brake sensors, wireless transmission sensors, 
wireless hood sensors, wireless engine speed sensors, wireless 
electronic lock sensors, wireless electronic trunk release sensors 
and wireless electronic vehicle system sensors, a l l  of the 
foregoing for use in vehicles; remote controls for vehicles and for 
vehicle messaging systems; software for wireless 
communication with vehicle messaging systems; computer 
hardware for vehicle messaging systems; software for wireless 
communication with vehicle starting systems; computer 
hardware for vehicle control systems; GPS receivers; GPS 
transmitters; GPS sensors for vehicles; computer hardware for 
GPS vehicle tracking systems; motor vehicle theft alarms; motor 
vehicle engine starters; security systems, namely vehicle 
security alarms; accessories for security systems, namely seat 

heaters, lights, lighting, backup cameras, mobile video overhead, 
mobile video headrest, pagers, tone generators and amplifiers 
adapted to be used for sirens, shock sensors, motion sensors, 
microwave sensors, pin switches, magnetic switches; systems 
and apparatus for wireless communication, namely cellular 
modems; software, namely software for monitoring vehicles, 
software for controlling vehicles, software for programming 
vehicle security systems, software for programming vehicle 
remote starter systems; vehicle wiring systems, solar panels; 
water heating systems, namely hot water tanks. SERVICES:
Wireless communications services, namely, providing 
information for navigating, monitoring and communicating with 
vehicles; security services in the field of preventing motor vehicle 
theft. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Démarreurs à distance pour véhicules; 
émetteurs de messagerie sans fil, récepteurs de messagerie 
sans fil, démarreurs sans fil pour véhicules, capteurs de freinage 
sans fil, capteurs de transmission sans fil, capteurs de capot 
sans fil, capteurs de régime du moteur sans fil, capteurs de 
verrouillage électronique sans fil, capteurs de déverrouillage 
électronique du coffre sans fil et capteurs de systèmes 
électroniques de véhicules sans fil, tous les articles 
susmentionnés étant conçus pour les véhicules; télécommandes 
pour véhicules et pour systèmes de messagerie pour véhicules; 
logiciels pour la communication sans fil avec des systèmes de 
messagerie pour véhicules; matériel informatique pour systèmes 
de messagerie pour véhicules; logiciels pour la communication 
sans fil avec les systèmes de démarrage de véhicules; matériel 
informatique pour les systèmes de commande de véhicules; 
récepteurs GPS; émetteurs GPS; capteurs GPS pour véhicules; 
matériel informatique pour les systèmes de repérage de 
véhicules par GPS; alarmes antivol pour véhicules automobiles; 
démarreurs pour véhicules automobiles; systèmes de sécurité, 
nommément alarmes de sécurité de véhicules; accessoires pour 
systèmes de sécurité, nommément dispositifs de chauffage de 
sièges, feux, allumage, caméras de vision arrière, appareils 
vidéo à installer au plafond, appuie-tête avec appareil vidéo, 
radiomessageurs, générateurs et amplificateurs de fréquences 
adaptés pour les sirènes, détecteurs de choc, détecteurs de 
mouvement, détecteurs à micro-ondes, commutateurs à diode p-
i-n, commutateurs magnétiques; systèmes et appareils pour la 
communication sans fil, nommément modems cellulaires; 
logiciels, nommément logiciels de surveillance de véhicules, 
logiciels de commande de véhicules, logiciels de programmation 
de systèmes de sécur i té de véhicules, logiciels de 
programmation de démarreurs à distance pour véhicules; 
systèmes de câblage pour véhicules, panneaux solaires; 
systèmes de chauffe-eau, nommément réservoirs à eau chaude. 
SERVICES: Services de communication sans fil, nommément 
offre d'information sur les véhicules relativement à la navigation, 
à la surveillance et à la communication; services de sécurité 
dans le domaine de la prévention du vol de véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,561,077. 2012/01/24. C. & J. Clark International Limited, 40 
High Street, Street, Somerset, England BA16 0EQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CLARKS FIRST SHOES
WARES: Infants' shoes and boots; children's footwear, shoes, 
boots and sandals; parts and fittings (namely replacement parts 
and fittings) for all the aforesaid goods and accessories for use 
therewith namely inner socks for footwear, heel tips, heel 
protectors and heel pads. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 18, 2003 under 
No. 2317811 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures et bottes pour nourrissons; 
articles chaussants, chaussures, bottes et sandales pour 
enfants; pièces et accessoires (nommément pièces et 
accessoires de rechange) pour toutes les marchandises 
susmentionnées et accessoires connexes, nommément 
semelles intérieures pour articles chaussants, bonbouts, 
protège-talons et talonnettes. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 18 juillet 2003 sous le No. 2317811 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,561,094. 2012/01/24. CAMBRIDGE CONSULTANTS 
LIMITED, Science Park Milton Road, CB4 0DW, Cambridge, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AVEILLANT
WARES: Data processing equipment, namely, computers, video 
processors, graphics processors and digital signal processors; 
computers; air-traffic radar apparatus, namely, air traffic control 
radar antennas and transponders; radar antennas; radar 
detectors; radar displays, namely, Cathode Ray Tube, liquid 
crystal display, light-emitting diode, or plasma radar displays; 
radar receivers; radar systems, namely, computer hardware and 
radar detectors, and component parts therefor; radar 
transmitters; computer programs for data processing, namely, 
computer programs for video processing, graphics processing 
and digital signal processing; data processing systems, namely, 
computers, video processors, graphics processors and digital 
signal processors; pre-recorded magnetic data carriers, optical 
data carriers and solid state data carriers, namely, floppy discs, 
hard drives, CDs and CDROMs, solid state drives and flash 
drives, all containing programs for data processing; modular sub-
assemblies, namely, computers and computer hardware for use 
in data processing; air traffic control apparatus, namely, air traffic 
control radio equipment. SERVICES: Electronic data storage, 
namely, electronic storage of radar signals, namely, holographic 
radar images and trajectory data; data processing; providing 
advisory services in the field of data processing; consulting 
services in the field of data processing; data processing for the 
collection of data for business purposes; design and 

development of computer hardware and software; computer 
programming; computer consultancy services; creating 
programmes for data processing; designing data processing 
systems, namely, computers, video processors, graphics 
processors and digital signal processors; designing of data 
processing programmes; updating and rental of software for data 
processing; research in the field of data processing, namely, 
computers, video processors, graphics processors and digital 
signal processors; installation, maintenance and repair of 
computer software; analytical services, namely, research in the 
field of radar systems using radar; computer and information 
technology consultancy services; information technology support 
services; provision of technical services, namely, providing 
technical advice in the field of manufacture of radar and air traffic 
control systems, radar and air traffic control apparatus and 
instruments, namely, radar antennas, radar detectors, radar 
receivers, radar transmitters, air traffic control radio equipment, 
air traffic control radar antennas and transponders; computer 
monitoring and security services; provision of technical services, 
namely, provision of technical information in the field of 
engineering, namely, radio systems, provision of technical 
services provided by technicians in the field of engineering, 
namely, radio systems, and provision of technical information in 
the field of design and development of computer hardware and 
software; provision of technician services in the field of computer 
hardware and software; rental of computer software; advice, 
information and consultancy services relating to a l l  of the 
aforesaid services. Priority Filing Date: August 04, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010176964 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 December 14, 2011 
under No. 010176964 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs, processeurs vidéo, processeurs 
graphiques et processeurs de signaux numériques; ordinateurs; 
appareils pour radars de contrôle de la circulation aérienne, 
nommément antennes et transpondeurs pour radars de contrôle 
de la circulation aérienne; antennes radars; détecteurs radars; 
écrans d'affichage radar, nommément écrans d'affichage radar à 
tube cathodique, à cristaux liquides, à diodes 
électroluminescentes ou au plasma; récepteurs radars; 
systèmes radars, nommément matériel informatique, détecteurs 
radars et composants connexes; émetteurs radars; programmes 
informatiques pour le traitement de données, nommément 
programmes informatiques pour le traitement vidéo, le traitement 
graphique et le traitement des signaux numériques; systèmes de 
traitement de données, nommément ordinateurs, processeurs 
vidéo, processeurs graphiques et processeurs de signaux 
numériques; supports de données magnétiques préenregistrés, 
supports de données optiques et supports de données à 
semiconducteurs, nommément disquettes, disques durs, CD et 
CD-ROM, disques durs électroniques et disques flash contenant 
tous des programmes de traitement de données; sous-
ensembles modulaires, nommément ordinateurs et matériel 
informatique pour le traitement de données; appareils de 
contrôle de la circulation aérienne, nommément équipement 
radio pour le contrôle de la circulation aérienne. SERVICES:
Stockage de données électroniques, nommément stockage 
électronique de signaux radars, nommément d'images radars 
produites par holographie et de données de trajectoire; 
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traitement de données; services de conseil dans le domaine du 
traitement de données; services de consultation dans le domaine 
du traitement de données; traitement de données pour la 
collecte de données à des fins commerciales; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; 
programmation informatique; services de consultation en 
informatique; création de programmes de traitement de données; 
conception de systèmes de traitement de données, nommément 
d'ordinateurs, de processeurs vidéo, de processeurs graphiques 
et de processeurs de signaux numériques; conception de 
programmes de traitement de données; mise à jour et location 
de logiciels de traitement de données; services de recherche 
dans le domaine du traitement de données, nommément des 
ordinateurs, des processeurs vidéo, des processeurs graphiques 
et des processeurs de signaux numériques; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; services d'analyse, 
nommément services de recherche dans le domaine des 
systèmes radars; services de consultation en informatique et en 
technologies de l'information; services de soutien en 
technologies de l'information; offre de services techniques, 
nommément offre de conseils techniques dans le domaine de la 
fabrication de systèmes radars et de systèmes de contrôle de la 
circulation aérienne, d'appareils et d'instruments de commande 
radar et de contrôle de la circulation aérienne, nommément 
d'antennes radars, de détecteurs radars, de récepteurs radars, 
d'émetteurs radars, d'équipement radio de contrôle de la 
circulation aérienne, d'antennes et de transpondeurs radars de 
contrôle de la circulation aérienne; services de surveillance et de 
sécurité informatiques; offre de services techniques, 
nommément offre d'information technique dans le domaine du 
génie, nommément des systèmes radio, services techniques 
offerts par des techniciens dans le domaine du génie, 
nommément des systèmes radio ainsi qu'offre d'information 
technique dans le domaine de la conception et du 
développement de matériel informatique et de logiciels; offre de 
services de technicien dans le domaine du matériel informatique 
et des logiciels; location de logiciels; services de conseil et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés. Date
de priorité de production: 04 août 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010176964 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 14 décembre 2011 sous le No. 010176964 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.

1,561,095. 2012/01/24. CAMBRIDGE CONSULTANTS 
LIMITED, Science Park Milton Road, CB4 0DW, Cambridge, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

As per the Applicant, colour is claimed as a feature of the trade-
mark. The quadrilateral is orange (PANTONE ORANGE 199)*. 
The two triangles are grey (PANTONE COOL GREY 11)*. The 
applicant claims the colours orange (PANTONE ORANGE 199)* 
and grey (PANTONE COOL GREY 11)* as a feature of the mark. 
*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Data processing equipment, namely, computers, video 
processors, graphics processors and digital signal processors; 
computers; air-traffic radar apparatus, namely, air traffic control 
radar antennas and transponders; radar antennas; radar 
detectors; radar displays, namely, Cathode Ray Tube, liquid 
crystal display, light-emitting diode, or plasma radar displays; 
radar receivers; radar systems, namely, computer hardware and 
radar detectors, and component parts therefor; radar 
transmitters; computer programs for data processing, namely, 
computer programs for video processing, graphics processing 
and digital signal processing; data processing systems, namely, 
computers, video processors, graphics processors and digital 
signal processors; pre-recorded magnetic data carriers, optical 
data carriers and solid state data carriers, namely, floppy discs, 
hard drives, CDs and CDROMs, solid state drives and flash 
drives, all containing programs for data processing; modular sub-
assemblies, namely, computers and computer hardware for use 
in data processing; air traffic control apparatus, namely, air traffic 
control radio equipment. SERVICES: Electronic data storage, 
namely, electronic storage of radar signals, namely, holographic 
radar images and trajectory data; data processing; providing 
advisory services in the field of data processing; consulting 
services in the field of data processing; data processing for the 
collection of data for business purposes; design and 
development of computer hardware and software; computer 
programming; computer consultancy services; creating 
programmes for data processing; designing data processing 
systems, namely, computers, video processors, graphics 
processors and digital signal processors; designing of data 
processing programmes; updating and rental of software for data 
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processing; research in the field of data processing, namely, 
computers, video processors, graphics processors and digital 
signal processors; installation, maintenance and repair of 
computer software; analytical services, namely, research in the 
field of radar systems using radar; computer and information 
technology consultancy services; information technology support 
services; provision of technical services, namely, providing 
technical advice in the field of manufacture of radar and air traffic 
control systems, radar and air traffic control apparatus and 
instruments, namely, radar antennas, radar detectors, radar 
receivers, radar transmitters, air traffic control radio equipment, 
air traffic control radar antennas and transponders; computer 
monitoring and security services; provision of technical services, 
namely, provision of technical information in the field of 
engineering, namely, radio systems, provision of technical 
services provided by technicians in the field of engineering, 
namely, radio systems, and provision of technical information in 
the field of design and development of computer hardware and 
software; provision of technician services in the field of computer 
hardware and software; rental of computer software; advice, 
information and consultancy services relating to a l l  of the 
aforesaid services. Priority Filing Date: August 04, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010176865 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 January 07, 2012 
under No. 010176865 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le quadrilatère est orange (PANTONE* 
ORANGE 199). Les deux triangles sont gris (PANTONE* COOL 
GREY 11). Le requérant revendique les couleurs orange 
(PANTONE* ORANGE 199) et grise (PANTONE* COOL GREY 
11) comme caractéristiques de la marque de commerce. 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs, processeurs vidéo, processeurs 
graphiques et processeurs de signaux numériques; ordinateurs; 
appareils pour radars de contrôle de la circulation aérienne, 
nommément antennes et transpondeurs pour radars de contrôle 
de la circulation aérienne; antennes radars; détecteurs radars; 
écrans d'affichage radar, nommément écrans d'affichage radar à 
tube cathodique, à cristaux liquides, à diodes 
électroluminescentes ou au plasma; récepteurs radars; 
systèmes radars, nommément matériel informatique, détecteurs 
radars et composants connexes; émetteurs radars; programmes 
informatiques pour le traitement de données, nommément 
programmes informatiques pour le traitement vidéo, le traitement 
graphique et le traitement des signaux numériques; systèmes de 
traitement de données, nommément ordinateurs, processeurs 
vidéo, processeurs graphiques et processeurs de signaux 
numériques; supports de données magnétiques préenregistrés, 
supports de données optiques et supports de données à 
semiconducteurs, nommément disquettes, disques durs, CD et 
CD-ROM, disques durs électroniques et disques flash contenant 
tous des programmes de traitement de données; sous-
ensembles modulaires, nommément ordinateurs et matériel 
informatique pour le traitement de données; appareils de 
contrôle de la circulation aérienne, nommément équipement 
radio pour le contrôle de la circulation aérienne. SERVICES:
Stockage de données électroniques, nommément stockage 

électronique de signaux radars, nommément d'images radars 
produites par holographie et de données de trajectoire; 
traitement de données; services de conseil dans le domaine du 
traitement de données; services de consultation dans le domaine 
du traitement de données; traitement de données pour la 
collecte de données à des fins commerciales; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; 
programmation informatique; services de consultation en 
informatique; création de programmes de traitement de données; 
conception de systèmes de traitement de données, nommément 
d'ordinateurs, de processeurs vidéo, de processeurs graphiques 
et de processeurs de signaux numériques; conception de 
programmes de traitement de données; mise à jour et location 
de logiciels de traitement de données; services de recherche 
dans le domaine du traitement de données, nommément des 
ordinateurs, des processeurs vidéo, des processeurs graphiques 
et des processeurs de signaux numériques; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; services d'analyse, 
nommément services de recherche dans le domaine des 
systèmes radars; services de consultation en informatique et en 
technologies de l'information; services de soutien en 
technologies de l'information; offre de services techniques, 
nommément offre de conseils techniques dans le domaine de la 
fabrication de systèmes radars et de systèmes de contrôle de la 
circulation aérienne, d'appareils et d'instruments de commande 
radar et de contrôle de la circulation aérienne, nommément 
d'antennes radars, de détecteurs radars, de récepteurs radars, 
d'émetteurs radars, d'équipement radio de contrôle de la 
circulation aérienne, d'antennes et de transpondeurs radars de 
contrôle de la circulation aérienne; services de surveillance et de 
sécurité informatiques; offre de services techniques, 
nommément offre d'information technique dans le domaine du 
génie, nommément des systèmes radio, services techniques 
offerts par des techniciens dans le domaine du génie, 
nommément des systèmes radio ainsi qu'offre d'information 
technique dans le domaine de la conception et du 
développement de matériel informatique et de logiciels; offre de 
services de technicien dans le domaine du matériel informatique 
et des logiciels; location de logiciels; services de conseil et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés. Date
de priorité de production: 04 août 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010176865 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 07 janvier 2012 sous le No. 010176865 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.

1,561,106. 2012/01/24. 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

SPECTRUM
WARES: Tools and machine tools for turning, cutting, milling, 
drilling, boring, thread cutting and screw cutting for use in the 
machining, metalworking, tooling, materials technology, mining 
and construction industries; toolholders for machine tools. 
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Priority Filing Date: January 10, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010548741 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils et machines-outils de tournage, de 
coupage, de fraisage, de perçage, d'alésage et de filetage pour 
les industries de l'usinage, du travail des métaux, de l'outillage, 
de la technologie des matériaux, de l'exploitation minière et de la 
construction; porte-outils pour machines-outils. Date de priorité 
de production: 10 janvier 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010548741 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,230. 2012/01/25. CEF (W) S.A., 5, Rue Xavier Brasseur, 
L-4040 Esch-sur-Alzette, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Non-electric cables and wires of common metal 
namely, metal cables and wires for use in ducts; ironmongery, 
small items of metal hardware, namely brackets and collars; 
pipes and tubes of metal for use with plumbing and electrical 
installations; metal ducts; trunking, cable trunking systems, 
cavity trunking namely underground metal cavity floor trunking 
systems; cable trays, ladder rack; underground steel framework 
systems comprising boxes, metal ducts, trunking and conduits of 
metal for pipes, tubes and cables; pipe joints, pipe couplings, 
pipe connectors; machine tools for metalworking industry; 
electric motors (for machines); electrical control panels for use in 
electrical circuits, contactors and starters; hand tools; electrical 
and electronic apparatus, instruments and components, 
apparatus and instruments all for the control, monitoring and 
distribution of electrical current namely electrical and electronic 
connectors, conductors for transformers, electrical and electronic 
sensors; electrical switchgear; electric wires and electric cables; 
ducting systems for electrical cables; power switches, electrical 
fuses, fuse boxes, fuse boards, circuit breakers and earth 
leakage breakers, relays, busbar chambers, circuit breakers; 
voltage stabilizers; thermostats; transformers; electric plugs and 
electric socket outlets; fused connection units and plugs, coaxial 
socket outlets; telephone socket outlets; electrical distribution 
units comprising assemblies of plugs, sockets, switches, fuses, 
indicator lamps and cables; distribution boards, distribution 
boxes and junction boxes, all being electric; electronic timer 
switches; door chimes and door bells, all being electric; intruder 
alarms and fire alarms; intercommunication apparatus and 
installations (intercoms); fire protection devices namely, smoke 
detectors, fire warning devices, fire control panels; security 
apparatus and installations namely security alarms, intruder 
alarms; closed circuit television; electrical apparatus 
incorporating ultraviolet light tubes for the control and 
extermination of insects; illuminated signs; control consoles for 
lighting apparatus and installations, remote control apparatus for 
lighting units, extension leads; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images namely 

computers, record players, sound amplifiers, sound mixers, 
sound recorders, fibre optic light and image conduits, cameras; 
telephones; portable telephones; aerials; solar modules; solar 
panels; solar collectors; parts and fittings for the aforesaid 
goods; electric light fittings; electrical lighting components; 
bulkhead light fittings; fluorescent lights; lamps, bulbs and tubes 
all for lighting; emergency lighting and security lighting; electric 
surface heating tapes for the protection of wires, cables and 
pipes against cold temperatures; electric cooling and ventilating 
fans; water heaters, shower heaters and hand dryers; electric 
lamp holders; pendant light fittings, cord pendants for light 
fittings; heat pumps; convectors; solar collectors for heating; 
solar heating panels; flexible ducting, namely ventilating ducts 
and air conditioning ducts, insulated ventilating ducts and air 
conditioning ducts; ducting (non-electrical) made from insulated 
materials; flexible hoses for air conditioners; insulators for 
electric mains; electrical insulation tapes, pvc tapes, adhesive 
sealants for general industrial use, adhesive tapes (for technical 
purposes), adhesive labels, pipe joint sealants and sealants for 
building; non flexible hoses being parts of electrical installations, 
flexible plumbing pipes of plastic for building. SERVICES:
Wholesale, mail order, online and retail store services featuring 
cables, cable accessories, products for cable management, 
ducting and trunking, electronic control equipment, switchgear, 
motor control gear, domestic electrical appliances, fire, security 
and safety systems and equipment, lighting, heating and 
ventilation systems (HVAC), lamps and tubes, test equipment, 
electrical tools, hand tools and machine tools, computers, 
telephone apparatus, portable telephones, aerials, solar 
modules, solar panels, solar collectors, heat pumps and wiring 
accessories; building construction; installation and repair of 
electrical and telephone apparatus; services of electricians, 
plumbing; providing information about repair of electrical 
apparatus and installations, namely providing cost estimates. 
Used in LUXEMBOURG on wares and on services. Registered
in or for OHIM (EU) on June 08, 2012 under No. 010560126 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Câbles et fils non électriques en métal 
commun, nommément câbles et fils pour les conduits; 
quincaillerie, petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément supports et colliers; tuyaux et tubes en métal pour 
utilisation dans des installations de plomberie et électriques; 
conduits en métal; gaines, systèmes de gaines de câbles, gaines 
pour espaces vides, nommément systèmes souterrains de 
gaines de câbles en métal pour planchers; chemins de câbles, 
support d'échelles; systèmes souterrains de charpente en acier 
constitués de boîtes, canalisations, gaines et conduits en métal 
pour tuyaux, tubes et câbles; joints, raccords et connecteurs de 
tuyauterie; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; 
moteurs électriques (pour des machines); panneaux électriques 
pour circuits électriques, contacteurs et démarreurs; outils à 
main; appareils, instruments et composants électriques et 
électroniques, appareils et instruments, tous pour le contrôle, la 
surveillance et la distribution du courant électrique, nommément 
connecteurs électriques et électroniques, conducteurs de 
transformateurs, capteurs électriques et électroniques; 
appareillage de commutation électrique; fils électriques et câbles 
électriques; ensembles de gaines pour câbles électriques; 
interrupteurs d'alimentation, fusibles électriques, boîtes de 
fusibles, tableaux de fusibles, disjoncteurs et disjoncteurs de 
mise à la terre, relais, boîtiers de barre omnibus, disjoncteurs; 
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régulateurs de tension; thermostats; transformateurs; fiches 
électriques et prises de courant; modules et fiches de connexion 
avec fusibles, prises coaxiales; prises de téléphone; systèmes 
de distribution électrique, y compris systèmes de prises, de 
commutateurs, de fusibles, de voyants et de câbles; tableaux de 
distribution, boîtes de distribution et boîtes de jonction, tous 
électriques; minuteries électroniques; carillons et sonnettes de 
porte, tous électriques; détecteurs d'intrusion et avertisseurs 
d'incendie; appareils et installations d'intercommunication 
(interphones); appareils de protection contre les incendies, 
nommément détecteurs de fumée, appareils d'alarme incendie, 
panneaux de contrôle du feu; appareils et installations de 
sécurité, nommément alarmes de sécurité, détecteurs 
d'intrusion; télévision en circuit fermé; appareils électriques 
munis de tubes d'éclairage ultraviolet pour la lutte contre les 
insectes et leur extermination; enseignes lumineuses; pupitres 
de commande pour appareils et installations d'éclairage, 
appareils de télécommande pour appareils d'éclairage, 
rallonges; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément ordinateurs, 
tourne-disques, amplificateurs de son, mélangeurs audio, 
enregistreurs de son, canaux pour la lumière et les images à 
fibres optiques, appareils photo et caméras; téléphones; 
téléphones portatifs; antennes; modules solaires; panneaux 
solaires; capteurs solaires; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; luminaires électriques; 
composants d'éclairage électriques; hublots; lampes 
fluorescentes; lampes, ampoules et tubes pour l'éclairage; 
éclairage de secours et de sécurité; rubans chauffants de 
surfaces électriques pour protéger les fils, les câbles et les 
tuyaux contre le froid; ventilateurs électriques de refroidissement 
et de ventilation; chauffe-eau, chauffe-eau de douche et sèche-
mains; supports de lampes électriques; luminaires à suspension, 
cordes de suspension pour luminaires; pompes à chaleur; 
convecteurs; capteurs solaires pour le chauffage; panneaux de 
chauffage solaire; canalisations flexibles, nommément conduits 
d'aération et conduits de climatisation, conduits d'aération et 
conduits de climatisation isolés; canalisations (non électriques) 
faites de matériaux isolants; tuyaux flexibles pour climatiseurs; 
matériaux isolants pour réseaux électriques; rubans isolants 
électriques, rubans en PVC, produits d'étanchéité adhésifs 
usage industriel général, rubans adhésifs (à usage technique), 
étiquettes adhésives, produits d'étanchéité pour joints de tuyaux 
et produits d'étanchéité pour la construction; tuyaux rigides, en 
l'occurrence parties d'installations électriques, tuyaux de 
plomberie flexibles en plastique pour la construction. 
SERVICES: Services de vente en gros, de vente par 
correspondance et de magasin en ligne et de détail ayant tous 
trait aux produits suivants : câbles, accessoires de câbles, 
produits de gestion de câbles, canalisations et gaines, 
équipement de commande électronique, appareillage de 
commutation, équipement de commande de moteur, appareils 
électriques domestiques, systèmes et équipement de prévention 
des incendies et de sécurité, systèmes d'éclairage, de chauffage 
et de ventilation (CVCA), lampes et tubes, appareils d'essai, 
outils électriques, outils à main et machines-outils, ordinateurs, 
appareils téléphoniques, téléphones portatifs, antennes, 
modules solaires, panneaux solaires, capteurs solaires, pompes 
à chaleur et accessoires de câblage; construction; installation et 
réparation d'appareils électriques et téléphoniques; services 
d'électriciens, de plomberie; diffusion d'information sur la 
réparation d'appareils et d'installations électriques, nommément 
estimation des coûts. Employée: LUXEMBOURG en liaison 

avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 juin 2012 sous le 
No. 010560126 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.

1,561,255. 2012/01/25. Express Scripts, Inc., One Express Way, 
Mail Route HQ2E03, St. Louis, Missouri 63121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DTF
SERVICES: Administration of drug plan benefit programs; 
arranging for the payment of participating pharmacies by drug 
plan benefit sponsors, namely processing of drug plan benefit 
claims and payment data; reviewing scientific studies and data 
concerning the therapeutic efficacy of drugs and pharmaceutical 
products for others; providing information to others about the 
relative cost and therapeutic efficacy of drugs and 
pharmaceutical products and the availability of alternatives for 
patients. Used in CANADA since at least as early as August 
2004 on services.

SERVICES: Administration de régimes d'assurance 
médicaments; organisation du paiement aux pharmacies 
participantes par les promoteurs de régimes d'assurance 
médicaments, nommément traitement de réclamations 
d'assurance médicaments et de données de paiement 
connexes; évaluation d'études scientifiques et de données sur 
l'efficacité de médicaments et de produits pharmaceutiques pour 
des tiers; diffusion d'information à des tiers sur le coût 
proportionnel et l'efficacité de médicaments et de produits 
pharmaceutiques ainsi que sur l'accessibilité de solutions de 
rechange pour les patients. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les services.

1,561,283. 2012/01/25. FUNFOODS k.s., Bernecká 1823, SK-
936 01 Sahy, SLOVAKIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

ENEXY
WARES: Milk products; cream, in particular spray cream; jellies 
for food; Ices, ice-creams; pastries, in particular filled pastries; 
chocolate; chocolate products, namely, chocolate bars and 
chocolate balls; cocoa products, namely, cocoa bars and cocoa 
balls; chewing gum; Non-alcoholic beverages, in particular 
energy drinks, lemonades, beverages containing lemonade and 
iso-tonic beverages; Alcoholic beverages (except beers), 
namely, alcoholic chocolate-based beverages, alcoholic 
cocktails, alcoholic coolers, alcoholic lemonades. Used in OHIM 
(EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 03, 
2011 under No. 009415027 on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers; crème, en particulier crème 
en vaporisateur; gelées alimentaires; glaces, crème glacée; 
pâtisseries, notamment pâtisseries fourrées; chocolat; produits 
de chocolat, nommément tablettes de chocolat et chocolat en 
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boules; produits de cacao, nommément barres de cacao et 
cacao en boules; gomme; boissons non alcoolisées, notamment 
boissons énergisantes, limonade, boissons contenant de la 
limonade et boissons isotoniques; boissons alcoolisées (sauf la 
bière), nommément boissons alcoolisées à base de chocolat, 
cocktails alcoolisés, vins panachés, limonades alcoolisées. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 février 2011 sous le 
No. 009415027 en liaison avec les marchandises.

1,561,497. 2012/01/26. National Association of Canine Scent 
Work, LLC, 7510 Sunset Blvd., #1180 7510 Sunset Blvd., Los 
Angeles, California 90046, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NATIONAL ASSOCIATION OF CANINE 
SCENT WORK

SERVICES: Competitions in the field of dog scent sport. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2009 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
10, 2010 under No. 3833164 on services.

SERVICES: Compétitions dans le domaine d'un sport faisant 
appel à l'odorat du chien. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2009 en liaison avec les services. 
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. 3833164 en liaison avec les 
services.

1,561,806. 2012/01/30. First Niagara Financial Group, Inc., 726 
Exchange Street, Suite 618, Buffalo NY 14210, 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

FIRST NIAGARA CENTER
SERVICES: Operating a website providing sports and 
entertainment event information; providing an Internet website 
portal featuring links to sports and entertainment ticket 
information and facilitating the sale of sports and entertainment 
tickets. Used in CANADA since at least as early as August 25, 
2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information sur les 
évènements sportifs et de divertissement; offre d'un portail Web 
présentant des liens vers de l'information sur des billets 
d'évènements sportifs et de divertissement et facilitant la vente 
de billets d'évènements sportifs et de divertissement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août 2011 en 
liaison avec les services.

1,561,807. 2012/01/30. First Niagara Financial Group, Inc., 726 
Exchange Street, Suite 618, Buffalo NY 14210, 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: Operating a website providing sports and 
entertainment event information; providing an Internet website 
portal featuring links to sports and entertainment ticket 
information and facilitating the sale of sports and entertainment 
tickets. Used in CANADA since at least as early as August 25, 
2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information sur les 
évènements sportifs et de divertissement; offre d'un portail Web 
présentant des liens vers de l'information sur des billets 
d'évènements sportifs et de divertissement et facilitant la vente 
de billets d'évènements sportifs et de divertissement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août 2011 en 
liaison avec les services.

1,561,984. 2012/01/31. MONSTER ENERGY COMPANY, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, California 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely non-carbonated 
energy drinks and sports drinks; (2) Nutritional supplements in 
liquid form, namely energy drinks. (3) Non-alcoholic beverages, 
namely energy drinks and sports drinks. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under No. 
4011378 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons pour sportifs et boissons énergisantes non gazéifiées. 
(2) Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément 
boissons énergisantes. (3) Boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes et boissons pour sportifs. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 4011378 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3).

1,562,089. 2012/01/31. Pronto Software Pty Ltd., 20 Lakeside 
Drive, EAST BURWOOD VIC 3151, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

WARES: Software for managing the computing requirements of 
a business in the areas of accounting, manufacturing, 
distribution, retail, service, rental, project management and 
costing, maintenance management, forecasting, customer and 
supplier relationship management, inventory and warehouse 
management, quality management, web sales, supply chain, 
mobility solutions, scheduling, payroll and human resources; 
printed matter, namely, training manuals and other publications 
relating to enterprise resourse management. SERVICES:
Retailing, wholesaling and online sale of enterprise resource 
planning software; provision of personnel, including temporary 
staff; education and training in relation to enterprise resource 
planning; arranging and conducting seminars and conferences in 
relation to enterprise resource planning; providing non-
downloadable electronic publications in relation to enterprise 
resource planning; computer software consultation, installation 
and maintenance services for business software in the areas of 
accounting, manufacturing, distribution, retail, service, rental, 
project management and costing, maintenance management, 
forecasting, customer and supplier relationship management, 
inventory and warehouse management, quality management, 
web sales, supply chain, mobility solutions, scheduling, payroll 
and human resources. Priority Filing Date: November 09, 2011, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1458314 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des exigences 
informatiques d'une entreprise dans les domaines de la 
comptabilité, de la fabrication, de la distribution, de la vente au 
détail, de l'entretien, de la location, de la gestion et de 

l'établissement des coûts de projet, de la gestion de la 
maintenance, de la prévision, de la gestion de la relation entre 
les clients et les fournisseurs, de la gestion des stocks et des
entrepôts, de la gestion de la qualité, des ventes sur le Web, des 
chaînes d'approvisionnement, des solutions de mobilité, de la 
planification, de la paie et des ressources humaines; imprimés, 
nommément manuels de formation et autres publications ayant 
trait à la gestion des ressources d'entreprise. SERVICES: Vente 
au détail, vente en gros et vente en ligne d'un logiciel de 
planification des ressources d'entreprise; mise à disposition de 
personnel, y compris de personnel temporaire; cours et 
formation concernant la planification des ressources 
d'entreprise; organisation et tenue de séminaires et de 
conférences sur la planification des ressources d'entreprise; 
offre de publications électroniques non téléchargeables 
concernant la planification des ressources d'entreprise; services 
de conseil en logiciels, services d'installation et de maintenance 
de logiciels de gestion dans les domaines de la comptabilité, de 
la fabrication, de la distribution, de la vente au détail, de 
l'entretien, de la location, de la gestion et de l'établissement des 
coûts de projet, de la gestion de la maintenance, de la prévision, 
de la gestion de la relation entre les clients et les fournisseurs, 
de la gestion des stocks et des entrepôts, de la gestion de la 
qualité, des ventes sur le Web, des chaînes 
d'approvisionnement, des solutions de mobilité, de la 
planification, de la paie et des ressources humaines. Date de 
priorité de production: 09 novembre 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1458314 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.

1,562,105. 2012/01/31. LES PLACEMENTS ARDEN 
INC./ARDEN HOLDINGS INC., 2575 Pitfield Blvd., Montreal, 
QUEBEC H4S 1W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'A' is 
in the colour fuchsia.
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WARES: (1) Undergarments, lingerie; casual wear; women's 
and girl's clothing, namely: scarves, hats, baseball caps, socks, 
hosiery and t-shirts. (2) Athletic clothing; beachwear, 
loungewear. (3) Formal wear. (4) Sunglasses; costume jewellery; 
body jewellery; watches; handbags, wallets, backpacks; hair 
ornaments, hair combs and hair clips; hosiery; head wear 
namely hats, berets, earmuffs and bridal headpieces; sandals, 
flip flops, slippers; clothing belts; beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, baby footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, exercise footwear, and 
boots; perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, 
make-up, lipstick, lip gloss, lip balm, eye shadow, face powder, 
rouge, blush, foundation, mascara, eye liner, lip liner, nail polish 
and nail care preparations. SERVICES: Retail store services in 
the fields of clothing, fashion accessories, jewellery, luggage and 
leather goods, footwear, cosmetics and personal care products, 
hair accessories; on-line retail internet services in the fields of 
clothing, fashion accessories, jewellery, luggage and leather 
goods, footwear, cosmetics and personal care products, hair 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 2008 
on wares (1); 2009 on wares (2) and on services; 2010 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « A » est fuchsia.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de dessous, lingerie; 
vêtements tout-aller; vêtements pour femmes et filles, 
nommément foulards, chapeaux, casquettes de baseball, 
chaussettes, bonneterie et tee-shirts. (2) Vêtements de sport; 
vêtements de plage, vêtements d'intérieur. (3) Tenues de 
cérémonie. (4) Lunettes de soleil; bijoux de fantaisie; bijoux pour 
le corps; montres; sacs à main, portefeuilles, sacs à dos; 
ornements, peignes et pinces pour cheveux; bonneterie; couvre-
chefs, nommément chapeaux, bérets, cache-oreilles et coiffes 
de mariée; sandales, tongs, pantoufles; ceintures; articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants pour bébés, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants d'exercice et 
bottes; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, maquillage, rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume 
à lèvres, ombre à paupières, poudre pour le visage, rouge à 
joues, fard à joues, fond de teint, mascara, traceur pour les yeux, 
crayon à lèvres, vernis à ongles et produits de soins des ongles. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail dans les 
domaines des vêtements, des accessoires de mode, des bijoux, 
des valises et des articles en cuir, des articles chaussants, des 
cosmétiques et des produits de soins personnels, des 
accessoires pour cheveux; services de vente au détail sur 
Internet dans les domaines des vêtements, des accessoires de 
mode, des bijoux, des valises et des articles en cuir, des articles 
chaussants, des cosmétiques et des produits de soins 
personnels, des accessoires pour cheveux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); 2009 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services; 2010 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,562,119. 2012/01/31. Banque Laurentienne du Canada, Tour 
Banque Laurentienne, 20e étage, 1981, avenue McGill College, 
Montréal, QUÉBEC H3A 3K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La flèche est de couleur jaune et l'arbre est de 
couleur bleue.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément: gestion de portefeuilles, conseil et planification en 
matière de placements et d'investissements financiers, services 
de fiducie, courtage de valeurs mobilières, assurance liée au 
crédit, services de cartes de crédit. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2011 en liaison avec 
les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arrow is 
yellow, and the tree is blue.

SERVICES: Banking services; financial services, namely: 
portfolio management, advice and planning related to 
investments and financial investments, trust services, securities 
brokerage, credit insurance, credit card services. Used in 
CANADA since at least as early as January 05, 2011 on 
services.

1,562,158. 2012/01/31. FremantleMedia Limited, 1 Stephen 
Street, London W1T 1AL, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

TAKE ME OUT
WARES: (1) Electronic games; computer game software; 
computer game programs; mobile phone games; games namely 
board games. (2) Trousers. (3) Cinematographic films; animated 
cartoons; film strips; movies; magnetic tape recordings 
containing game shows; optical disc recordings containing game 
shows; magneto-optical disc recordings containing game shows; 
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solid-state storage drives containing game shows; audio-visual 
teaching apparatuses for dating, namely, electronic books and 
electronic audio and video players; amusement apparatuses 
adapted for use with television receivers, namely, game 
consoles and interactive video games; electronic books and 
publications, namely newspapers and magazines; electronic 
games; interactive games adapted for use with television 
receivers; multi-media recordings and publications, namely 
downloadable multimedia news webcasts; communications 
computer software for network-based and online dating; 
communications computer programs for network-based and 
online dating; digital disc recordings containing game shows; 
apparatus and instruments for recording and reproducing sound 
and video and information, namely, audio cassette recorders, 
audio tape recorders, DVD recorders, tape recorders, video tape 
recorders, MP3 recorders, digital audio recorders, and digital 
video recorders; holograms; blank floppy disks; mp3 sound 
recordings; pre-recorded audio disks containing game shows; 
blank recording disks; blank compact discs; gramophone 
records; audio tapes; tape cassettes; video tapes; laser discs 
containing game shows; compact discs-interactive CD ROMS 
containing game shows; digital video discs (DVD) containing 
game shows; telephones; mobile phones; electrical chargers for 
general purpose batteries; chargers for mobile phones; hands-
free apparatuses for mobile phones, namely mobile phone 
hands-free kits comprising hands-free holders, hands-free 
microphones, headsets, microphones and speakers; mobile 
phone games; karaoke machines; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; digital games, namely video games, console 
games, PC games, online games, plug and play games, mobile 
phone games; DVD games; writing paper; cardboard; paper and 
paper articles, namely art paper, blank and partially printed 
paper and cardboard for use in arts and crafts, craft paper, 
drawing paper, envelope paper, gift wrap paper, gummed paper, 
paper bags, card and paper for use in the manufacture of 
greeting cards, printing paper, blank cards, greeting cards, 
envelopes, post cards and note cards; cardboard articles, 
namely paper bags, carrier bags, grocery sacks, sheets of paper 
and of cardboard for wrapping, paper and cardboard tableware, 
cardboard boxes, cardboard egg boxes, cardboard food trays, 
folding cardboard storage boxes, laundry bags, cardboard trays, 
paper sacks, refuse and litter bags, cardboard mats and 
cardboard containers; printed matter, namely, colouring books; 
pamphlets; printed shopping bags; promotional display signs; 
placemats; books; annuals; publications, namely books, 
newsletters, pamphlets, booklets, reference guides, bulletins, 
and brochures; comic books; song books; magazines; 
newsletters; newspapers; photograph albums; periodicals; 
journals; catalogues; manuals; maps; pamphlets; leaflets; 
posters; stationery, namely posters, calendars, notebooks, 
binders, daily personal organizers, memo pads, stickers, comic 
books, writing paper, envelopes, greeting cards, paper coasters, 
paper mats; labels, namely shipping labels, stationery labels, 
address labels; drawing and painting materials, apparatus and 
instruments, namely paints, brushes, canvases, easels, pencils, 
pens, and drawing paper; writing instruments; instructional and 
teaching materials for dating, namely books, newsletters, 
pamphlets, booklets, reference guides, bulletins, brochures, and 
printed manuals; instructional and teaching materials for dating 
namely, board games, interactive video games, card games, 
computer games, CD-ROMs containing computer games, and 
party games; book binding materials namely book bindings and 
book binding adhesives; book covers; book marks; art printing 

sets; drawings; paintings; photographs; art prints; pictures; 
calendars; pens; pencils; pencil top ornaments; paints for arts 
and crafts; paintbrushes; arts and crafts paint kits comprising 
paints, paint brushes, easels, and canvases; gift tags; gift wrap; 
gift wrap cards; gift wrap tissue; gift boxes; wrapping paper; note 
pads; decalcomanias; paper napkins and decorative paper 
items, namely art paper, decorative boxes, decorative ribbons, 
paper party decorations, wrapping paper, streamers, paper dolls, 
and decorative folded paper configurations; paper party goods, 
namely gift wrapping paper, paper doilies, crepe paper, paper 
invitations, paper cake decorations, paper napkins, paper 
placemats, paper party hats, paper centerpieces and paper 
tablecloths, and paper party decorations; paper tablecloths and 
table covers; paper mats; paper party streamers; embroidery 
patterns; decorative transfers; rulers; erasers; greetings cards; 
stickers; paper signs; banners; charts; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; Games, namely board games, toys, namely 
push and pull toys, plush toys, toy vehicles, toy cars, toy trucks, 
toy bucket and shovel sets, roller skates, toy rockets, toy guns, 
toy holsters, musical toys, jigsaw puzzles, badminton sets, 
bubble making wands and solution sets, toy figurines, toy banks, 
puppets, toy balloons, return tops, skateboards, scooters, face 
masks; playthings, namely board games, interactive educational 
board games, rocking horses, toy masks, play cosmetics for 
children, toys for pets, mobiles, dominoes, chess and checkers 
games, skittles; gymnastic and sporting articles, namely balls, 
namely baseballs, basketballs, golf balls, soccer balls, tennis 
balls, volley balls, squash balls, tether balls, footballs, hand balls, 
beach balls, bats, namely baseball bats, softball bats, mallets, 
nets, namely hockey nets, tennis nets, volleyball nets, basketball 
nets, badminton nets, gloves, namely baseball gloves, hockey 
gloves, boxing gloves, winter gloves, ski gloves, masks, namely 
face masks for hockey and baseball, protective pads, namely 
elbow, hand, knee, shoulder pads for athletic use; racquets, 
namely tennis racquets, racquetball racquets, squash racquets 
and badminton racquets, birdies, namely badminton 
shuttlecocks, golf clubs, tees, sticks, namely hockey sticks, 
pucks, protective sports helmets, skates, namely ice skates, 
roller skates, bicycles and bicycle accessories namely bells,
horns, kick stands, helmets, lights, locks and reflectors, ropes, 
skis, ski poles and bindings, goggles, namely sport goggles for 
use in snow skiing, fishing rods and accessories therefor, namely 
fishing line, tackle, reels, tackle boxes, lures, imitation baits and 
flies, dartboards, darts, horseshoe sets, pool tables and 
accessories therefor, namely pool cues, pool cue tips, pool 
cushions, chalk holders, cue cases, pool cue chalk, pool cue 
rack and pool tally balls, whistles, archery equipment namely 
arm guards, bow sites, arrow fletching devices, bow cases, 
quivers, archery arrows, archery arrow points, archery bows and 
archery targets; electronic toys and electronic games; slot 
machines and gaming devices, namely gaming machines and 
bingo machines; dolls and dolls' clothing; teddy bears; playing 
cards; parts, fittings and accessories for all the aforesaid goods; 
Household utensils and containers namely, cutlery, cooking 
utensils, wood chopping blocks and wood chopping boards for 
kitchen use, ice buckets, kitchen ladles, meal trays, mixing 
spoons, mugs, napkin holders, napkin rings not of precious 
metal, non-electric griddles, non-electric pressure cookers, oil-
feeding cans, pepper grinders, pie servers, pitchers, plates, 
portable beverage coolers, portable beverage dispensers, 
preserve glasses, rolling pins, salad bowls, salt and pepper 
grinders and mills, salt and pepper shakers, salt cellars in the 
nature of shakers, saucepans, saucers, scoops, serving platters, 
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serving spoons, shaving brush stands, slotted spoons, soap 
boxes, soap containers, soap containers and holders, soap 
dishes, soap dispensers, soap holders, soup tureens, spice 
racks, sponge holders, spoons, steamer baskets, tea balls not of 
precious metal, tea kettles, teapots not of precious metal, 
thermal insulated containers for food and beverages, trash cans, 
trivets, vases, wastepaper baskets, watering cans, wine bottle 
cradles, wine buckets; glassware, porcelain and earthenware; 
cruet sets; pepper mills; salt mills; toast racks; lunch boxes; 
drinking flasks; picnic baskets (fitted); insulated bottles; insulated 
flasks; portable coolers and portable insulated coolers; hair 
brushes; combs; toothbrushes; cosmetic utensils; trouser 
presses; tie presses; shoe-trees (stretchers); ironing board 
covers; cages for household pets; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; Clothing, namely t-shirts, trousers, lounge 
pants, underwear, suits, dresses. SERVICES: (1) Production 
and presentation of television programmes, films and shows, 
namely, comedy shows, television shows, fashion shows, news 
shows, live comedy shows, musical variety shows, theatre 
shows; production of cinematographic films, shows namely, 
comedy shows, television shows, fashion shows, news shows, 
live comedy shows, musical variety shows, theatre shows, radio 
programmes and television programmes; interactive 
entertainment for use with a mobile phone, namely, interactive 
video games, party games, role-playing games, and dating 
games. (2) Entertainment services namely, production of 
television shows, cinema shows, radio and theatre shows; 
production and presentation of radio and television programmes, 
films and shows; providing educational services in the field of 
television and radio; providing entertainment, namely, television 
and radio shows; organization of dating competitions; organizing 
interactive telephone dating competitions; publishing; production 
of cinematographic films, shows, radio programmes and 
television programmes; provision of education and entertainment 
by means of radio, television, satellite, cable, telephone, the 
worldwide web and the Internet in the field of dating; organization 
of television, comedy, and theatre shows; rental of sound 
recordings and pre-recorded shows, films, radio and television 
performances; production of video tapes and video discs; radio 
entertainment; television entertainment; cinema entertainment; 
theatre entertainment; television and live game shows; television 
entertainment services involving telephonic audience 
participation; provision of Internet based games; operation of 
lottery and games of chance; provision of video clips via mobile 
or computer networks for entertainment and educational 
purposes in the field of dating. Used in UNITED KINGDOM on 
wares (1), (2) and on services (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on June 06, 2008 under No. 2,475,369 on wares (1) 
and on services (1); UNITED KINGDOM on October 28, 2011 
under No. 2,572,641 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Jeux électroniques; logiciels de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques; jeux pour 
téléphones mobiles; jeux, nommément jeux de plateau. (2) 
Pantalons. (3) Films cinématographiques; dessins animés; 
extraits de film; films; enregistrements sur cassette magnétique 
de jeux-questionnaires télévisés; enregistrements sur disque 
optique de jeux-questionnaires télévisés; enregistrements sur 
disque magnéto-optique de jeux-questionnaires télévisés; 
disques électroniques contenant des jeux-questionnaires 
télévisés; appareils d'enseignement audiovisuel pour les 
rencontres, nommément livres électroniques et lecteurs 

électroniques audio et vidéo; appareils de divertissement conçus 
pour les téléviseurs, nommément consoles de jeu et jeux vidéo 
interactifs; livres et publications électroniques, nommément 
journaux et magazines; jeux électroniques; jeux interactifs 
conçus pour les téléviseurs; enregistrements et publications 
multimédias, nommément webémissions multimédias de 
nouvelles téléchargeables; logiciel de communication pour les 
rencontres sur réseau et en ligne; programmes informatiques de 
communication pour les rencontres sur réseau et en ligne; 
enregistrements sur disque numérique de jeux-questionnaires 
télévisés; appareils et instruments d'enregistrement et de 
reproduction de sons, de vidéos et d'information, nommément 
enregistreurs de cassettes audio, graveurs de DVD, 
enregistreurs de cassettes, magnétoscopes, encodeurs MP3, 
enregistreurs audionumériques et enregistreurs 
vidéonumériques; hologrammes; disquettes vierges;
enregistrements sonores MP3; disques audio préenregistrés de 
jeux-questionnaires télévisés; disques d'enregistrement vierges; 
disques compacts vierges; disques phonographiques; cassettes 
audio; cassettes; cassettes vidéo; disques laser de jeux-
questionnaires télévisés; disques compacts ou CD-ROM 
interactifs de jeux-questionnaires télévisés; disques 
vidéonumériques (DVD) de jeux-questionnaires télévisés; 
téléphones; téléphones mobiles; chargeurs électriques pour les 
piles et batteries à usage général; chargeurs de téléphones 
mobiles; appareils mains libres pour téléphones mobiles, 
nommément nécessaires mains libres pour téléphones mobiles 
constitués de supports mains libres, de microphones mains 
libres, de casques d'écoute, de microphones et de haut-parleurs; 
jeux pour téléphones mobiles; appareils de karaoké; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; jeux 
informatiques, nommément jeux vidéo, jeux de console, jeux 
informatiques, jeux en ligne, jeux prêts à l'utilisation, jeux pour 
téléphones mobiles; jeux sur DVD; papier à lettres; carton; 
papier et articles en papier, nommément papier couché, papier 
et carton vierges ou partiellement imprimés pour l'artisanat, 
papier d'artisanat, papier à dessin, papier pour enveloppes, 
papier-cadeau, papier gommé, sacs de papier, papier-carton et 
papier pour la fabrication de cartes de souhaits, papier 
d'impression, cartes vierges, cartes de souhaits, enveloppes, 
cartes postales et cartes de correspondance; articles en carton, 
nommément sacs de papier, cabas, sacs d'épicerie, feuilles de 
papier et de carton pour l'emballage, couverts en papier et en 
carton, boîtes en carton, boîtes à oeufs en carton, plateaux à 
aliments en carton, boîtes de rangement pliantes en carton, sacs 
à linge, plateaux en carton, sacs de papier, sacs à ordures et à 
déchets, tapis en carton et contenants en carton; imprimés, 
nommément livres à colorier; dépliants; sacs à provisions 
imprimés; affiches promotionnelles; napperons; livres; 
publications annuelles; publications, nommément livres, bulletins 
d'information, dépliants, livrets, guides de référence, bulletins et 
brochures; livres de bandes dessinées; livres de chansons; 
magazines; bulletins d'information; journaux; albums photos; 
périodiques; revues; catalogues; guides d'utilisation; cartes 
géographiques; dépliants; feuillets; affiches; articles de 
papeterie, nommément affiches, calendriers, carnets, reliures, 
semainiers personnels, blocs-notes, autocollants, livres de 
bandes dessinées, papier à lettres, enveloppes, cartes de 
souhaits, sous-verres en papier, napperons en papier; 
étiquettes, nommément étiquettes d'expédition, étiquettes de 
papeterie, étiquettes d'adresse; matériaux, appareils et 
instruments pour le dessin et la peinture, nommément peintures, 
brosses, toiles, chevalets, crayons, stylos et papier à dessin; 
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instruments d'écriture; matériel éducatif et pédagogique pour les 
rencontres, nommément livres, bulletins d'information, dépliants, 
livrets, guides de référence, bulletins, brochures, ainsi que 
manuels imprimés; matériel éducatif et pédagogique pour les 
rencontres, nommément jeux de plateau, jeux vidéo interactifs, 
jeux de cartes,  jeux informatiques, CD-ROM de jeux 
informatiques et jeux de fête; matériel de reliure, nommément 
reliures et adhésifs à reliure; couvre-livres; signets; ensembles 
de reproduction d'oeuvres d'art; dessins; peintures; photos; 
reproductions artistiques; images; calendriers; stylos; crayons; 
embouts de crayon décoratifs; peintures d'artisanat; pinceaux; 
nécessaires de peinture d'artisanat constitués de peintures, de 
pinceaux, de chevalets et de toiles; étiquettes-cadeaux; 
emballage-cadeau; cartes d'emballage cadeau; papier 
d'emballage cadeau; boîtes-cadeaux; papier d'emballage; blocs-
notes; décalcomanies; serviettes de table en papier et articles en 
papier décoratifs, nommément papier couché, boîtes 
décoratives, rubans décoratifs, décorations de fête en papier, 
papier d'emballage, serpentins, poupées en papier et formes 
décoratives en papier plié; articles de fête en papier, 
nommément papier-cadeau, napperons en dentelle de papier, 
papier crêpé, cartes d'invitation en papier, décorations à gâteau 
en papier, serviettes de table en papier, napperons en papier, 
chapeaux de fête en papier, ornements de table en papier et 
nappes en papier ainsi que décorations de fête en papier; 
nappes et dessus de table en papier; napperons en papier; 
serpentins en papier; motifs de broderie; décalcomanies; règles; 
gommes à effacer; cartes de souhaits; autocollants; affiches en 
papier; banderoles; diagrammes; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; jeux, nommément 
jeux de plateau, jouets, nommément jouets à pousser et à tirer, 
jouets en peluche, véhicules jouets, voitures jouets, camions 
jouets, ensembles de seau et de pelle jouets, patins à roulettes, 
fusées jouets, pistolets jouets, étuis à pistolet jouets, jouets 
musicaux, casse-tête, jeux de badminton, nécessaires à bulles 
de savon, figurines jouets, tirelires jouets, marionnettes, ballons 
jouets, disques à va-et-vient, planches à roulettes, trottinettes, 
masques; articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de 
plateau éducatifs et interactifs, chevaux à bascule, masques 
jouets, cosmétiques jouets pour enfants, jouets pour animaux de 
compagnie, mobiles, dominos, jeux d'échecs et de dames, 
quilles; articles de gymnastique et de sport, nommément balles 
et ballons, nommément balles de baseball, ballons de 
basketball, balles de golf, ballons de soccer, balles de tennis, 
ballons de volleyball, balles de squash, ballons captifs, ballons 
de football, ballons de handball, ballons de plage, bâtons, 
nommément bâtons de baseball, bâtons de softball, maillets, 
filets, nommément filets de hockey, filets de tennis, filets de 
volleyball, filets de basketball, filets de badminton, gants, 
nommément gants de baseball, gants de hockey, gants de boxe, 
gants d'hiver, gants de ski, masques, nommément masques 
protecteurs pour le hockey et le baseball, protections, 
nommément coudières, protège-mains, genouillères et 
épaulières pour le sport; raquettes, nommément raquettes de 
tennis, raquettes de racquetball, raquettes de squash et 
raquettes de badminton, volants, nommément volants de 
badminton, bâtons de golf, tés, bâtons, nommément bâtons de 
hockey, rondelles, casques de sport, patins, nommément patins 
à glace, patins à roulettes, vélos et accessoires de vélo, 
nommément sonnettes, klaxons, béquilles, casques, phares et 
feux, cadenas et réflecteurs, cordes, skis, bâtons et fixations de 
ski, lunettes de protection, nommément lunettes de sport pour le 
ski, cannes à pêche et accessoires connexes, nommément ligne 

de pêche, agrès de pêche, moulinets, boîtes à leurres, leurres, 
appâts et mouches artificiels, cibles à fléchettes, fléchettes, 
ensembles de fers à cheval, tables de billard et accessoires 
connexes, nommément queues de billard, embouts de queues 
de billard, coussins de billard, porte-craies, étuis pour queues de 
billard, craie pour queues de billard, support pour queues de 
billard et billes de pointage pour le billard, sifflets, matériel de tir 
à l'arc, nommément protège-bras, appareils de visée, dispositifs 
d'empennage des flèches, boîtiers de l'arc, carquois, flèches de 
tir à l'arc, pointes de flèche de tir à l'arc, arcs et cibles de tir à 
l'arc; jouets et jeux électroniques; machines à sous et appareils 
de jeu, nommément appareils de jeu et appareils de bingo; 
poupées et vêtements de poupée; oursons en peluche; cartes à 
jouer; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; ustensiles et contenants 
pour la maison, nommément coutellerie, ustensiles de cuisine, 
blocs et planches à découper en bois pour la cuisine, seaux à 
glace, louches, plateaux, cuillères à mélanger, grandes tasses, 
porte-serviettes de table, ronds de serviette autres qu'en métal 
précieux, plaques de cuisson non électriques, autocuiseurs non 
électriques, huile à vaporiser, moulins à poivre, pelles à tarte, 
pichets, assiettes, glacières à boissons portatives, distributeurs 
de boissons portatifs, bocaux à conserves, rouleaux à pâtisserie, 
saladiers, moulins à sel et à poivre, salières et poivrières, mains 
à sel, à savoir saupoudreuses, casseroles, soucoupes, pelles, 
plats de service, cuillères de service, porte-blaireaux, cuillères à 
égoutter, boîtes à savon, contenants à savon, contenants et 
supports à savon, porte-savons, distributeurs de savon, porte-
savons, soupières, étagères à épices, porte-éponges, cuillères, 
paniers cuit-vapeur, boules à thé autres qu'en métal précieux, 
bouilloires, théières autres qu'en métal précieux, contenants 
isothermes pour aliments et boissons, poubelles, sous-plats, 
vases, corbeilles à papier, arrosoirs, supports à bouteilles de vin, 
seaux à vin; verrerie, porcelaine et faïence; huiliers; moulins à 
poivre; moulins à sel; porte-rôties; boîtes-repas; gourdes; 
paniers à pique-nique (garnis); bouteilles isothermes; flacons 
isothermes; glacières portatives et glacières isothermes 
portatives; brosses à cheveux; peignes; brosses à dents; 
instruments de maquillage; presse-pantalons; presses à 
cravates; embauchoirs (pour tendre le cuir); housses de planche 
à repasser; cages pour animaux de compagnie; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, pantalons 
d'intérieur, sous-vêtements, costumes, robes. SERVICES: (1) 
Production et présentation d'émissions de télévision, de films et 
de spectacles, nommément de spectacles d'humour, d'émissions 
de télévision, de défilés de mode, d'émissions de nouvelles, de 
spectacles de comédie, de spectacles de variétés musicaux et 
de pièces de théâtre; production de films, de spectacles, 
nommément de spectacles d'humour, d'émissions de télévision, 
de défilés de mode, d'émissions de nouvelles, de spectacles de 
comédie, de spectacles de variétés musicaux, de pièces de 
théâtre, d'émissions de radio et d'émissions de télévision; 
divertissement interactif pour les téléphones mobiles, 
nommément jeux vidéo interactifs, jeux de fête, jeux de rôle et 
jeux pour les rencontres. (2) Services de divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision, de spectacles 
de cinéma, d'émissions de radio et de pièces de théâtre; 
production et présentation d'émissions de radio et de télévision, 
de films et de spectacles; offre de services éducatifs dans le 
domaine de la télévision et de la radio; offre de divertissement, 
nommément émissions de télévision et de radio; organisation de 
concours de rencontres; organisation de concours interactifs de 
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rencontres téléphoniques; édition; production de films, de 
spectacles, d'émissions de radio et d'émissions de télévision; 
offre de services éducatifs et de divertissement à la radio, à la 
télévision, par satellite, par câble, par téléphone, sur le Web et 
sur Internet dans le domaine des rencontres; organisation 
d'émissions de télévision, de spectacles d'humour et de pièces
de théâtre; location d'enregistrements sonores ainsi que de 
spectacles, de films et de prestations radiophoniques et 
télévisées préenregistrés; production de cassettes vidéo et de 
disques vidéo; divertissement radio; divertissement télévisé; 
divertissement cinématographique; divertissement théâtral; jeux-
questionnaires télévisés et en direct; services de divertissement 
télévisuel comprenant la participation téléphonique du public; 
offre de jeux sur Internet; exploitation de loteries et de jeux de 
hasard; offre de vidéoclips par réseaux mobiles ou informatiques 
à des fins de divertissement et à des fins éducatives dans le 
domaine des rencontres. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 juin 2008 sous 
le No. 2,475,369 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); ROYAUME-UNI le 28 octobre 2011 
sous le No. 2,572,641 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (2).

1,562,329. 2012/02/01. Dangle Incentives Inc., Unit 411, 20058 
Fraser Hwy, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 0E5

SERVICES: Providing a website in the field of personal 
motivation and goal incentives, namely consisting of individuals 
raising financial pledges from friends, family and employers to 
obtain a monetary reward that is provided to them once they 
complete a specific personal, academic or business goal. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web dans les domaines de la 
motivation personnelle et des incitatifs à l'atteinte de buts, en 
l'occurrence pour que des personnes obtiennent des promesses 
de dons de leurs amis, de membres de leur famille et de leurs 
employeurs, dons qui leur sont remis lorsqu'elles atteignent un 
objectif personnel, scolaire ou commercial précis. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,562,426. 2012/02/02. Michael Toschi, 1144 Holly Street, San 
Carlos, CA 94070, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals. Used in 
CANADA since at least as early as March 2011 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2011 
under No. 4,063,299 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 
4,063,299 en liaison avec les marchandises.

1,562,478. 2012/02/02. Malabar Gold Private Limited, No. 
41/2299, 3rd Floor, Malabar, Gate, Ram Mohan Road, Calicut -, 
673 004, Kerala, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

A stylized upper-case 'M' within a circle above the word 
MALABAR.

WARES: Precious metals and their alloys; Wares in precious 
metals or coated therewith or studded with precious stones, 
namely, chains, chokers, cuff links, earrings, bangles, beads, 
bracelets, brooches, medallions, necklaces, pendants, rings, 
studs, artworks, and ornaments; Jewellery, Precious stones; 
Horological and chronometric instruments, namely, watches, 
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chronometers, clocks, and timers; Watch bands; Watch straps. 
SERVICES: Advertising the wares and services of others, 
namely, preparing advertisements for others, placing 
advertisements for others, and conducting jewellery festivals, 
jewellery exhibitions, jewellery expositions, jewellery 
conferences, jewellery conventions, and jewellery presentations 
for others; Business management services; Business 
administration services. Priority Filing Date: January 20, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010578276 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 31, 2012 under No. 
010578276 on wares and on services.

La lettre majuscule M stylisée à l'intérieur d'un cercle et au-
dessus du mot MALABAR.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux ou serties 
de pierres précieuses, nommément chaînes, ras-de-cou, 
boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets-joncs, 
perles, bracelets, broches, médaillons, colliers, pendentifs, 
bagues, dormeuses, objets d'art et ornements; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, chronomètres, horloges et minuteries; 
bracelets de montre; sangles de montre. SERVICES: Publicité 
des marchandises et des services de tiers, nommément 
préparation de publicités pour des tiers, placement de publicités 
pour des tiers et tenue de festivals de la bijouterie, de salons de 
la bijouterie, d'expositions de bijoux, de conférences sur la 
bijouterie, de congrès sur la bijouterie et de présentations de 
bijoux pour des tiers; services de gestion des affaires; services 
d'administration des affaires. Date de priorité de production: 20 
janvier 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010578276 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 mai 2012 sous le 
No. 010578276 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,562,547. 2012/02/02. Wireless Gigabit Alliance, Inc., 3855 SW 
153rd Drive, Beaverton, Oregon, 97006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WIGIG
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of the wireless industry; association services, namely, 
promoting the interests of the wireless industry by promoting the 
adoption of specifications that define transmission of audio, 
video, and data in the millimeter wave frequency band operating 
within a line of sight and non-line of sight environment; 
association services, namely, promoting the interests of the 
wireless industry by promoting the adoption and utilization of 
standards and specifications that define transmission of audio, 
video, and data in the millimeter wave frequency band operating 
within a line of sight and non-line of sight environment; 
development of voluntary standards that define transmission of 
audio, video, and data in the millimeter wave frequency band 
operating within a line of sight and non-line of sight environment; 

design and development of wireless computer networks, namely, 
design and development of a network of interoperable products 
for the transmission of audio, video, and data in the millimeter 
wave frequency band operating within a line of sight and non-line 
of sight environment. Used in CANADA since at least as early as 
May 2009 on services. Priority Filing Date: August 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/389584 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 
4,125,364 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de l'industrie du sans fil; services d'association, 
nommément promotion des intérêts de l'industrie du sans fil par 
la promotion de l'adoption de spécifications de transmission de 
contenu audio, de contenu vidéo et de données dans la bande 
des ondes millimétriques en visibilité directe et indirecte; 
services d'association, nommément promotion des intérêts de 
l'industrie du sans fil par la promotion de l'adoption et de 
l'utilisation de normes et de spécifications de transmission de 
contenu audio, de contenu vidéo et de données dans la bande 
des ondes millimétriques en visibilité directe et indirecte; 
élaboration de normes volontaires de transmission de contenu 
audio, de contenu vidéo et de données dans la bande des ondes 
millimétriques en visibilité directe et indirecte; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil, nommément 
conception et développement d'un réseau de programmes 
interexploitables servant à la transmission de contenu audio, de 
contenu vidéo et de données dans la bande des ondes 
millimétriques en visibilité directe et indirecte. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 04 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/389584 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous 
le No. 4,125,364 en liaison avec les services.

1,562,704. 2012/02/03. Lisa B Originals Inc., P.O. BOX 45, 
EDENWORLD, SASKATCHEWAN S0G 1K0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Breast prosthesis; areola prostheses and casting kits 
to create a custom mould of an individual's areola complexes. 
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SERVICES: Custom casting, fitting and manufacture of breast 
prostheses, nipple prostheses and related products, namely, 
adhesive kits comprised of removers, cleaners, emollients, and 
moisturizers; consulting services in the field of post-operative 
breast prostheses. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Prothèses mammaires; prothèses aréolaires 
et nécessaires de moulage pour créer un moule sur mesure du 
complexe aréolaire d'une personne. SERVICES: Moulage sur 
mesure, ajustement et fabrication de prothèses mammaires, de 
prothèses mamelonnaires et de produits connexes, nommément 
nécessaires d'adhésifs constitués de dissolvants, de nettoyants, 
d'émollients et d'hydratants; services de conseil dans le domaine 
des suivis postopératoires à la suite d'une augmentation ou 
d'une reconstruction mammaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,781. 2012/02/06. Shanxi ZiLin Food Co.,Ltd, ZILIN ROAD 
EAST OF,QINGXU, COUNTY, SHANXI PROVINCE,030400, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUANG RUILI, APT. 508, 273 South Park Rd., 
Toronto, ONTARIO, L3T0B5

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is ZI LIN.

WARES: Dark Soya Sauce; Light Soya Sauce;Vinegars, namely, 
rice vinegar, wine vinegar, beer vinegar, fruit vinegar, apple 
vinegar, sushi vinegar, grain vinegar, and vinegar mixes. Used in 
CANADA since June 08, 2005 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
ZI LIN.

MARCHANDISES: Sauce soya foncée; sauce soya claire; 
vinaigres, nommément vinaigre de riz, vinaigre de vin, vinaigre 
de bière, vinaigre de fruits, vinaigre de pomme, vinaigre à sushi, 
vinaigre de grain et mélanges de vinaigres. Employée au 
CANADA depuis 08 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,562,872. 2012/02/10. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Marine battery packs; automotive and recreational 
vehicle battery packs; power inverters, namely portable device 
used for converting 12-volt DC power into 12-volt AC household 
power; booster cables; marine battery chargers; automotive and 
recreational vehicle battery chargers; batteries for marine and 
recreational vehicles; spot lights and work lights. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs-batteries pour embarcations; blocs-
batteries pour automobiles et véhicules de plaisance; 
convertisseurs continu-alternatif, nommément appareils portatifs 
servant à convertir un courant continu de 12 V en un courant 
alternatif domestique de 12 V; câbles de démarrage; chargeurs 
de batteries pour embarcations; chargeurs de batteries pour 
automobiles et véhicules de plaisance; batteries pour véhicules 
marins et véhicules de plaisance; projecteurs et lampes de 
travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,898. 2012/02/06. ING Engineering Inc., 709 Taylor Creek 
Drive, Suite 2, Ottawa, ONTARIO K1C 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Unmanned aerial vehicles and systems for controlling 
unmanned aerial vehicles and autonomous underwater vehicles 
for use in military intelligence operations, surveillance 
operations, search and rescue missions, reconnaissance 
missions; Unmanned aerial vehicles and autonomous 
underwater vehicles for use in civil and commercial operations, 
namely use in wildfire management operations, pipeline security, 
weather condition surveying, law enforcement, highway and 
border patrol, geomagnetic surveying, oil, gas, and mineral 
exploration, maritime anti-piracy operations, and volumetric 
assessments; Parts and fittings for unmanned aerial vehicles 
and autonomous underwater vehicles, namely video receivers, 
video monitors, video transmitters, radar, cameras, global 
positioning system (GPS) receivers, and sensors, namely 
proximity sensors, thermal sensors, timing sensors, LIDAR, 
electronic surveillance receivers; Computer software for use in 
the operation of unmanned aerial vehicles and autonomous 
underwater vehicles for gathering, analyzing, transmitting, 
maintaining and organizing data and images for intelligence, 
surveillance and reconnaissance purposes and for the control by 
remote ground control systems; Ground control stations for use 
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with unmanned aerial vehicles and autonomous underwater 
vehicles consisting of operation software; Computer software, 
namely, programs used for interactive training in the field of 
unmanned aerial vehicles and autonomous underwater vehicles, 
the operation of sensors used on unmanned aerial vehicles and 
autonomous underwater vehicles, and the exploitation and 
analysis of the data; Computer hardware; Ground support 
equipment, namely unmanned aerial vehicle and autonomous 
underwater vehicle launchers. SERVICES: Operation of 
unmanned aerial vehicles and autonomous underwater vehicles; 
Field engineering services, namely support for the deployment 
and ongoing operation of unmanned aerial vehicles and 
autonomous underwater vehicles; Design, development and 
modification for others in the field of engineering, namely, design 
of unmanned aerial vehicles and autonomous underwater 
vehicles and structural parts thereof; Systems engineering 
services, namely aeronautical, electrical, mechanical, 
mechatronic and computer engineering services for unmanned 
aerial vehicles and autonomous underwater vehicles, namely 
vehicle hardware platform evaluation, system specification and 
configuration, application enhancements and feature 
developments, systems integration, and payload design and 
manufacture; Unmanned aerial vehicle and autonomous 
underwater vehicle data analysis and fusion, namely real time 
integration of multiple sources of raw sensory data for the 
purpose of creating actionable intelligence; Training in the use 
and operation of unmanned aerial vehicles and autonomous 
underwater vehicles, namely navigation training, motion video 
analysis, use of optical and infrared sensors, target identification, 
acquisition, and reporting, target tracking, reconnaissance, 
mission planning, use of unmanned aerial system software; 
Instructor training, namely training development concepts and 
instructional techniques for the use and operation of unmanned 
aerial vehicle and autonomous underwater vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Véhicules et systèmes aériens sans pilote 
pour contrôler les véhicules aériens sans pilote, ainsi que 
véhicules sous-marins autonomes pour les opérations de 
renseignements militaires, les opérations de surveillance, les 
missions de recherche et de sauvetage, les missions de 
reconnaissance; véhicules aériens sans pilote et véhicules sous-
marins autonomes pour les opérations civiles et commerciales, 
nommément pour les opérations de gestion de feu de friches, 
pour la surveillance de la sécurité des pipelines, des conditions 
météorologiques, de l'application de la loi, des autoroutes et des 
frontières, pour les levés géomagnétiques, pour l'exploration 
pétrolière, gazière et minérale, pour les opérations de lutte 
contre la piraterie maritime et les évaluations volumétriques; 
pièces et accessoires pour véhicules aériens sans pilote et 
véhicules sous-marins autonomes, nommément récepteurs 
vidéo, moniteurs vidéo, émetteurs vidéo, radars, appareils photo 
et caméras, récepteurs de système de positionnement mondial 
(GPS) et capteurs, nommément capteurs de proximité, capteurs 
thermiques, capteurs de minutage, lidars, récepteurs de 
surveillance électronique; logiciels pour l'exploitation de 
véhicules aériens sans pilote et de véhicules sous-marins 
autonomes pour la collecte, l'analyse, la transmission, la tenue à 
jour et l'organisation de données et d'images pour les 
renseignements, la surveillance et la reconnaissance ainsi que 
pour le contrôle de systèmes de commande au sol à distance; 
postes de commande au sol pour utilisation avec des véhicules 

aériens sans pilote et des véhicules sous-marins autonomes 
composés de logiciels d'exploitation; logiciels, nommément 
programmes utilisés pour la formation interactive dans les 
domaines des véhicules aériens sans pilote et des véhicules 
sous-marins autonomes, de l'utilisation de capteurs utilisés sur 
les véhicules aériens sans pilote et les véhicules sous-marins 
autonomes ainsi que de l'utilisation et l'analyse de données; 
matériel informatique; équipement de soutien au sol, 
nommément lanceurs de véhicules aériens sans pilote et de 
véhicules sous-marins autonomes. SERVICES: Exploitation de 
véhicules aériens sans pilote et de véhicules sous-marins 
autonomes; services de travail de génie sur place, nommément 
soutien pour le déploiement et l'exploitation de véhicules aériens 
sans pilote et de véhicules sous-marins autonomes; conception, 
développement et modification pour des tiers dans le domaine 
du génie, nommément conception de véhicules aériens sans 
pilote et de véhicules sous-marins autonomes ainsi que de 
pièces connexes; services d'ingénierie des systèmes, 
nommément services aéronautiques, électriques, mécaniques, 
mécatroniques et d'ingénierie informatique pour les véhicules 
aériens sans pilote et les véhicules sous-marins autonomes, 
nommément évaluation de plateforme de véhicule, système de 
spécification et de configuration, améliorations de l'application et 
développements d'accessoires, intégration de systèmes ainsi 
que conception et fabrication de charge utile; analyse de 
données et fusion de véhicules aériens sans pilote et de 
véhicules sous-marins autonomes, nommément intégration en 
temps réel de sources multiples de données sensorielles brutes 
pour la création de renseignements exploitables; formation sur 
l'utilisation et l'exploitation de véhicules aériens sans pilote et de 
véhicules sous-marins autonomes, nommément formation de 
navigation, d'analyse de vidéo animés, d'utilisation de capteurs 
optiques et infrarouges, d'acquisition, d'identification de cible et 
de production de rapports, de poursuite de cible, de 
reconnaissance, de planification de mission, d'utilisation de 
logiciel de système aérien sans pilote à bord; formation de 
formateurs, nommément concepts de développement de 
formation et de techniques d'instruction pour l'utilisation et 
l'exploitation de véhicule aérien sans pilote et de véhicules sous-
marins autonomes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,563,163. 2012/02/08. Toy State Industrial Ltd., a Hong Kong 
corporation, Unit 905, 9/F, West Wing, Tsimshatsui Centre, 66 
Mody Road, TST East, Kowloon, Hong Kong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TOY STATE
WARES: all-purpose batteries. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Piles et batteries tout usage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,563,167. 2012/02/08. JCW Sales Inc., Suite 1606 - 1166 
Melville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4P5

KORTARI
As provided by the applicant KORTARI means the action of 
cutting, extracted from the verb cortare, to cut in Spanish.

WARES: Kitchen knives; all purpose scissors; cutlery; pedicure 
accessories, namely, nail clippers, nail files, nail scissors, cuticle 
trimmers, toe separators and tweezers; and umbrellas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, KORTARI signifie en anglais « the action of 
cutting », et ce mot est tiré du verbe espagnol « cortare », dont 
la traduction anglaise est « to cut ».

MARCHANDISES: Couteaux de cuisine; ciseaux tout usage; 
ustensiles de table; accessoires de pédicure, nommément 
coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux à ongles, coupe-cuticules, 
écarteurs d'orteils et pinces à épiler; parapluies. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,468. 2012/02/09. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

FARMVILLE
WARES: (1) Computer and video game software; computer 
programs, namely, game software for use on computers and 
video game players. (2) Remote control units for computers; 
plastic carrying cases for video game systems, accessories and 
games; cases for mobile phones; computer software for 
accessing and searching the Internet; electronic computer game 
equipment, namely, hands-free and wireless accessories, 
namely, microphones, headsets, headphones and speakers, for 
use with phones, video game controllers and video game 
consoles; handheld joystick and steering wheel units for playing 
computer and video games; video game cartridges for use with 
video game systems; covers for computer game consoles and 
peripherals; computer game software; magnetic encoded gift 
cards; bags, namely, all-purpose carrying bags, backpacks, book 
bags, sports bags, bum bags, wallets, handbags, tote bags, 
duffel bags, purses; clothing, namely, jackets, pants, shirts, 
underwear, loungewear, overcoats; footwear, namely, flip flops; 
headwear, namely, hats, caps; toys and games, namely, action 
figures and accessories therefor; toy building blocks; dolls and 
accessories therefor; board games; card games; miniature die-
cast vehicles; toy airplanes and helicopters; battery-operated 
remote-controlled toy vehicles; jigsaw puzzles; craft kits; plush 
toys; handheld puppets; sit-in and ride-on toy vehicles; train sets; 
Christmas tree ornaments; pinball and arcade game machines; 
handheld units for playing electronic games; model craft kits of 
toy figures; sport balls; basketballs; golf balls; tennis balls; 
baseballs; rubber sports balls; mobiles for children; playing 
cards. SERVICES: (1) Providing an online computer game; 
entertainment services, namely, providing games and 
competitions, namely, multi-player games and computer 
competitions and contests via a global computer network; 

entertainment services, namely, providing information in the field 
of computer games and computer game enhancements online; 
providing online computer and electronic game services allowing 
users to communicate with one another within online virtual 
reality communities. (2) Entertainment services, namely, 
production, preparation, presentation, distribution, syndication, 
offering and rental of radio and television programs; production, 
distribution and presentation of films and live entertainment 
features, namely, live musical concerts and live theatrical 
productions; production, distribution and presentation of 
animated motion pictures and television features, namely, 
television programs. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2012 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques et vidéo; 
programmes informatiques, nommément logiciels de jeux pour 
ordinateurs et consoles de jeux vidéo. (2) Télécommandes 
d'ordinateurs; étuis de transport en plastique pour systèmes de 
jeux vidéo, accessoires et jeux vidéo; étuis pour téléphones 
mobiles; logiciels pour accéder à Internet et y faire des 
recherches; matériel de jeux informatiques électroniques, 
nommément accessoires mains libres et sans fil, nommément 
microphones, micro-casques, écouteurs et haut-parleurs pour 
téléphones, commandes de jeux vidéo et consoles de jeux 
vidéo; accessoires portatifs (manches à balai et volants) pour 
jouer à des jeux informatiques et vidéo; cartouches de jeux vidéo 
pour systèmes de jeux vidéo; housses pour consoles et 
périphériques de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques; cartes-cadeaux magnétiques codées; sacs, 
nommément cabas tout usage, sacs à dos, sacs à livres, sacs 
de sport, sacs banane, portefeuilles, sacs à main, fourre-tout, 
sacs polochons, sacs à main; vêtements, nommément vestes, 
pantalons, chemises, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
pardessus; articles chaussants, nommément tongs; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes; jouets et jeux, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes; blocs 
de jeu de construction; poupées et accessoires connexes; jeux 
de plateau; jeux de cartes; véhicules miniatures moulés; avions 
et hélicoptères jouets; véhicules jouets à batterie et 
télécommandés; casse-tête; nécessaires d'artisanat; jouets en 
peluche; marionnettes à main; véhicules jouets avec siège et 
enfourchables; ensembles de train jouet; décorations d'arbre de 
Noël; billards électriques et appareils de jeux d'arcade; jeux 
électroniques de poche; trousses de modélisme de personnages 
jouets; balles et ballons de sport; ballons de basketball; balles de 
golf; balles de tennis; balles de baseball; balles et ballons de 
sport en caoutchouc; mobiles pour enfants; cartes à jouer. 
SERVICES: (1) Offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux et de compétitions, 
nommément de compétitions et de concours de jeux 
multijoueurs et de jeux informatiques par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément diffusion 
d'information dans le domaine des jeux informatiques et des 
améliorations de jeux informatiques en ligne; offre de services de 
jeux informatiques et électroniques en ligne permettant aux 
utilisateurs de communiquer entre eux au sein de communautés 
de réalité virtuelle en ligne. (2) Services de divertissement, 
nommément production, préparation, présentation, distribution, 
souscription, fourniture et location d'émissions de radio et de 
télévision; production, distribution et présentation de films et de 
spectacles, nommément de concerts et de productions 
théâtrales; production, distribution et présentation de films et 
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d'émissions de télévision d'animation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2012 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,563,469. 2012/02/09. G6 Hospitality IP LLC, c/o Blackstone 
Real Estate Advisors VII L.P., 345 Park Avenue, New York, New 
York, 10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The mark consists solely of a three-dimensional configuration of 
an exterior corner design on a building.

All features other than the corner design are depicted in broken 
lines and merely show the placement of the mark in relation to 
the building. The building shown in dotted line does not form a 
part of the mark.

SERVICES: Hotel and motel services. Used in CANADA since 
at least as early as May 19, 2011 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2011 under No. 
4,004,099 on services.

La marque n'est constituée que de la configuration 
tridimensionnelle d'un coin extérieur de bâtiment.

Tous les éléments autres que le dessin du coin sont tracés en 
pointillé et ne servent qu'à situer l'emplacement de la marque 
par rapport au bâtiment. Le bâtiment tracé en pointillé ne fait pas 
partie de la marque.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 2011 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 
4,004,099 en liaison avec les services.

1,563,473. 2012/02/09. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

WORDS WITH FRIENDS
WARES: (1) Computer and video game software; computer 
programs, namely, game software for use on computers and 
video game players. (2) Remote control units for computers; 
plastic carrying cases for video game systems, accessories and 
games; cases for mobile phones; computer software for 
accessing and searching the Internet; electronic computer game 
equipment, namely, hands-free and wireless accessories, 
namely, microphones, headsets, headphones and speakers, for 
use with phones, video game controllers and video game 
consoles; handheld joystick and steering wheel units for playing 
computer and video games; video game cartridges for use with 
video game systems; covers for computer game consoles and 
peripherals; computer game software; magnetic encoded gift 
cards; bags, namely, all-purpose carrying bags, backpacks, book 
bags, sports bags, bum bags, wallets, handbags, tote bags, 
duffel bags, purses; clothing, namely, jackets, pants, shirts, 
underwear, loungewear, overcoats; footwear, namely, flip flops; 
headwear, namely, hats, caps; toys and games, namely, action 
figures and accessories therefor; toy building blocks; dolls and 
accessories therefor; board games; card games; miniature die-
cast vehicles; toy airplanes and helicopters; battery-operated
remote-controlled toy vehicles; jigsaw puzzles; craft kits; plush 
toys; handheld puppets; sit-in and ride-on toy vehicles; train sets; 
Christmas tree ornaments; pinball and arcade game machines; 
handheld units for playing electronic games; model craft kits of 
toy figures; sport balls; basketballs; golf balls; tennis balls; 
baseballs; rubber sports balls; mobiles for children; playing 
cards. SERVICES: (1) Providing an online computer game; 
entertainment services, namely, providing games and 
competitions, namely, multi-player games and computer 
competitions and contests via a global computer network; 
entertainment services, namely, providing information in the field 
of computer games and computer game enhancements online; 
providing online computer and electronic game services allowing 
users to communicate with one another within online virtual 
reality communities. (2) Entertainment services, namely, 
production, preparation, presentation, distribution, syndication, 
offering and rental of radio and television programs; production, 
distribution and presentation of films and live entertainment 
features, namely, live musical concerts and live theatrical 
productions; production, distribution and presentation of 
animated motion pictures and television features, namely, 
television programs. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2012 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques et vidéo; 
programmes informatiques, nommément logiciels de jeux pour 
ordinateurs et consoles de jeux vidéo. (2) Télécommandes 
d'ordinateurs; étuis de transport en plastique pour systèmes de 
jeux vidéo, accessoires et jeux vidéo; étuis pour téléphones 
mobiles; logiciels pour accéder à Internet et y faire des 
recherches; matériel de jeux informatiques électroniques, 
nommément accessoires mains libres et sans fil, nommément 
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microphones, micro-casques, écouteurs et haut-parleurs pour 
téléphones, commandes de jeux vidéo et consoles de jeux 
vidéo; accessoires portatifs (manches à balai et volants) pour 
jouer à des jeux informatiques et vidéo; cartouches de jeux vidéo 
pour systèmes de jeux vidéo; housses pour consoles et 
périphériques de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques; cartes-cadeaux magnétiques codées; sacs, 
nommément cabas tout usage, sacs à dos, sacs à livres, sacs 
de sport, sacs banane, portefeuilles, sacs à main, fourre-tout, 
sacs polochons, sacs à main; vêtements, nommément vestes, 
pantalons, chemises, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
pardessus; articles chaussants, nommément tongs; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes; jouets et jeux, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes; blocs 
de jeu de construction; poupées et accessoires connexes; jeux 
de plateau; jeux de cartes; véhicules miniatures moulés; avions 
et hélicoptères jouets; véhicules jouets à batterie et 
télécommandés; casse-tête; nécessaires d'artisanat; jouets en 
peluche; marionnettes à main; véhicules jouets avec siège et 
enfourchables; ensembles de train jouet; décorations d'arbre de 
Noël; billards électriques et appareils de jeux d'arcade; jeux 
électroniques de poche; trousses de modélisme de personnages 
jouets; balles et ballons de sport; ballons de basketball; balles de 
golf; balles de tennis; balles de baseball; balles et ballons de 
sport en caoutchouc; mobiles pour enfants; cartes à jouer. 
SERVICES: (1) Offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux et de compétitions, 
nommément de compétitions et de concours de jeux 
multijoueurs et de jeux informatiques par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément diffusion 
d'information dans le domaine des jeux informatiques et des 
améliorations de jeux informatiques en ligne; offre de services de 
jeux informatiques et électroniques en ligne permettant aux 
utilisateurs de communiquer entre eux au sein de communautés 
de réalité virtuelle en ligne. (2) Services de divertissement, 
nommément production, préparation, présentation, distribution, 
souscription, fourniture et location d'émissions de radio et de 
télévision; production, distribution et présentation de films et de 
spectacles, nommément de concerts et de productions 
théâtrales; production, distribution et présentation de films et 
d'émissions de télévision d'animation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2012 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,563,475. 2012/02/09. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

CITYVILLE
WARES: (1) Computer and video game software; computer 
programs, namely, game software for use on computers and 
video game players. (2) Remote control units for computers; 
plastic carrying cases for video game systems, accessories and 
games; cases for mobile phones; computer software for 
accessing and searching the Internet; electronic computer game 
equipment, namely, hands-free and wireless accessories, 
namely, microphones, headsets, headphones and speakers, for 

use with phones, video game controllers and video game 
consoles; handheld joystick and steering wheel units for playing 
computer and video games; video game cartridges for use with 
video game systems; covers for computer game consoles and 
peripherals; computer game software; magnetic encoded gift 
cards; bags, namely, all-purpose carrying bags, backpacks, book 
bags, sports bags, bum bags, wallets, handbags, tote bags, 
duffel bags, purses; clothing, namely, jackets, pants, shirts, 
underwear, loungewear, overcoats; footwear, namely, flip flops; 
headwear, namely, hats, caps; toys and games, namely, action 
figures and accessories therefor; toy building blocks; dolls and 
accessories therefor; board games; card games; miniature die-
cast vehicles; toy airplanes and helicopters; battery-operated 
remote-controlled toy vehicles; jigsaw puzzles; craft kits; plush 
toys; handheld puppets; sit-in and ride-on toy vehicles; train sets; 
Christmas tree ornaments; pinball and arcade game machines; 
handheld units for playing electronic games; model craft kits of 
toy figures; sport balls; basketballs; golf balls; tennis balls; 
baseballs; rubber sports balls; mobiles for children; playing 
cards. SERVICES: (1) Providing an online computer game; 
entertainment services, namely, providing games and 
competitions, namely, multi-player games and computer 
competitions and contests via a global computer network; 
entertainment services, namely, providing information in the field 
of computer games and computer game enhancements online; 
providing online computer and electronic game services allowing 
users to communicate with one another within online virtual 
reality communities. (2) Entertainment services, namely, 
production, preparation, presentation, distribution, syndication, 
offering and rental of radio and television programs; production, 
distribution and presentation of films and live entertainment 
features, namely, live musical concerts and live theatrical 
productions; production, distribution and presentation of 
animated motion pictures and television features, namely, 
television programs. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2012 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques et vidéo; 
programmes informatiques, nommément logiciels de jeux pour 
ordinateurs et consoles de jeux vidéo. (2) Télécommandes 
d'ordinateurs; étuis de transport en plastique pour systèmes de 
jeux vidéo, accessoires et jeux vidéo; étuis pour téléphones 
mobiles; logiciels pour accéder à Internet et y faire des 
recherches; matériel de jeux informatiques électroniques, 
nommément accessoires mains libres et sans fil, nommément 
microphones, micro-casques, écouteurs et haut-parleurs pour 
téléphones, commandes de jeux vidéo et consoles de jeux 
vidéo; accessoires portatifs (manches à balai et volants) pour 
jouer à des jeux informatiques et vidéo; cartouches de jeux vidéo 
pour systèmes de jeux vidéo; housses pour consoles et 
périphériques de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques; cartes-cadeaux magnétiques codées; sacs, 
nommément cabas tout usage, sacs à dos, sacs à livres, sacs 
de sport, sacs banane, portefeuilles, sacs à main, fourre-tout, 
sacs polochons, sacs à main; vêtements, nommément vestes, 
pantalons, chemises, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
pardessus; articles chaussants, nommément tongs; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes; jouets et jeux, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes; blocs 
de jeu de construction; poupées et accessoires connexes; jeux 
de plateau; jeux de cartes; véhicules miniatures moulés; avions 
et hélicoptères jouets; véhicules jouets à batterie et 
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télécommandés; casse-tête; nécessaires d'artisanat; jouets en 
peluche; marionnettes à main; véhicules jouets avec siège et 
enfourchables; ensembles de train jouet; décorations d'arbre de 
Noël; billards électriques et appareils de jeux d'arcade; jeux 
électroniques de poche; trousses de modélisme de personnages 
jouets; balles et ballons de sport; ballons de basketball; balles de 
golf; balles de tennis; balles de baseball; balles et ballons de 
sport en caoutchouc; mobiles pour enfants; cartes à jouer. 
SERVICES: (1) Offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux et de compétitions, 
nommément de compétitions et de concours de jeux 
multijoueurs et de jeux informatiques par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément diffusion 
d'information dans le domaine des jeux informatiques et des 
améliorations de jeux informatiques en ligne; offre de services de 
jeux informatiques et électroniques en ligne permettant aux 
utilisateurs de communiquer entre eux au sein de communautés 
de réalité virtuelle en ligne. (2) Services de divertissement, 
nommément production, préparation, présentation, distribution, 
souscription, fourniture et location d'émissions de radio et de 
télévision; production, distribution et présentation de films et de 
spectacles, nommément de concerts et de productions 
théâtrales; production, distribution et présentation de films et
d'émissions de télévision d'animation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2012 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,563,477. 2012/02/09. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

EMPIRES & ALLIES
WARES: (1) Computer and video game software; computer 
programs, namely, game software for use on computers and 
video game players. (2) Remote control units for computers; 
plastic carrying cases for video game systems, accessories and 
games; cases for mobile phones; computer software for 
accessing and searching the Internet; electronic computer game 
equipment, namely, hands-free and wireless accessories, 
namely, microphones, headsets, headphones and speakers, for 
use with phones, video game controllers and video game 
consoles; handheld joystick and steering wheel units for playing 
computer and video games; video game cartridges for use with 
video game systems; covers for computer game consoles and 
peripherals; computer game software; magnetic encoded gift 
cards; bags, namely, all-purpose carrying bags, backpacks, book 
bags, sports bags, bum bags, wallets, handbags, tote bags, 
duffel bags, purses; clothing, namely, jackets, pants, shirts, 
underwear, loungewear, overcoats; footwear, namely, flip flops; 
headwear, namely, hats, caps; toys and games, namely, action 
figures and accessories therefor; toy building blocks; dolls and 
accessories therefor; board games; card games; miniature die-
cast vehicles; toy airplanes and helicopters; battery-operated 
remote-controlled toy vehicles; jigsaw puzzles; craft kits; plush 
toys; handheld puppets; sit-in and ride-on toy vehicles; train sets; 
Christmas tree ornaments; pinball and arcade game machines; 
handheld units for playing electronic games; model craft kits of 

toy figures; sport balls; basketballs; golf balls; tennis balls; 
baseballs; rubber sports balls; mobiles for children; playing 
cards. SERVICES: (1) Providing an online computer game; 
entertainment services, namely, providing games and 
competitions, namely, multi-player games and computer 
competitions and contests via a global computer network; 
entertainment services, namely, providing information in the field 
of computer games and computer game enhancements online; 
providing online computer and electronic game services allowing 
users to communicate with one another within online virtual 
reality communities. (2) Entertainment services, namely, 
production, preparation, presentation, distribution, syndication, 
offering and rental of radio and television programs; production, 
distribution and presentation of films and live entertainment 
features, namely, live musical concerts and live theatrical 
productions; production, distribution and presentation of 
animated motion pictures and television features, namely, 
television programs. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2012 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques et vidéo; 
programmes informatiques, nommément logiciels de jeux pour 
ordinateurs et consoles de jeux vidéo. (2) Télécommandes 
d'ordinateurs; étuis de transport en plastique pour systèmes de 
jeux vidéo, accessoires et jeux vidéo; étuis pour téléphones 
mobiles; logiciels pour accéder à Internet et y faire des 
recherches; matériel de jeux informatiques électroniques, 
nommément accessoires mains libres et sans fil, nommément 
microphones, micro-casques, écouteurs et haut-parleurs pour 
téléphones, commandes de jeux vidéo et consoles de jeux 
vidéo; accessoires portatifs (manches à balai et volants) pour 
jouer à des jeux informatiques et vidéo; cartouches de jeux vidéo 
pour systèmes de jeux vidéo; housses pour consoles et 
périphériques de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques; cartes-cadeaux magnétiques codées; sacs, 
nommément cabas tout usage, sacs à dos, sacs à livres, sacs 
de sport, sacs banane, portefeuilles, sacs à main, fourre-tout, 
sacs polochons, sacs à main; vêtements, nommément vestes, 
pantalons, chemises, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
pardessus; articles chaussants, nommément tongs; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes; jouets et jeux, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes; blocs 
de jeu de construction; poupées et accessoires connexes; jeux
de plateau; jeux de cartes; véhicules miniatures moulés; avions 
et hélicoptères jouets; véhicules jouets à batterie et 
télécommandés; casse-tête; nécessaires d'artisanat; jouets en 
peluche; marionnettes à main; véhicules jouets avec siège et 
enfourchables; ensembles de train jouet; décorations d'arbre de 
Noël; billards électriques et appareils de jeux d'arcade; jeux 
électroniques de poche; trousses de modélisme de personnages 
jouets; balles et ballons de sport; ballons de basketball; balles de 
golf; balles de tennis; balles de baseball; balles et ballons de 
sport en caoutchouc; mobiles pour enfants; cartes à jouer. 
SERVICES: (1) Offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux et de compétitions, 
nommément de compétitions et de concours de jeux 
multijoueurs et de jeux informatiques par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément diffusion 
d'information dans le domaine des jeux informatiques et des 
améliorations de jeux informatiques en ligne; offre de services de 
jeux informatiques et électroniques en ligne permettant aux 
utilisateurs de communiquer entre eux au sein de communautés 
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de réalité virtuelle en ligne. (2) Services de divertissement, 
nommément production, préparation, présentation, distribution, 
souscription, fourniture et location d'émissions de radio et de 
télévision; production, distribution et présentation de films et de 
spectacles, nommément de concerts et de productions 
théâtrales; production, distribution et présentation de films et 
d'émissions de télévision d'animation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2012 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,563,480. 2012/02/09. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

CAFÉ WORLD
WARES: (1) Computer and video game software; computer 
programs, namely, game software for use on computers and 
video game players. (2) Remote control units for computers; 
plastic carrying cases for video game systems, accessories and 
games; cases for mobile phones; computer software for 
accessing and searching the Internet; electronic computer game 
equipment, namely, hands-free and wireless accessories, 
namely, microphones, headsets, headphones and speakers, for 
use with phones, video game controllers and video game 
consoles; handheld joystick and steering wheel units for playing 
computer and video games; video game cartridges for use with 
video game systems; covers for computer game consoles and 
peripherals; computer game software; magnetic encoded gift 
cards; bags, namely, all-purpose carrying bags, backpacks, book 
bags, sports bags, bum bags, wallets, handbags, tote bags, 
duffel bags, purses; clothing, namely, jackets, pants, shirts, 
underwear, loungewear, overcoats; footwear, namely, flip flops; 
headwear, namely, hats, caps; toys and games, namely, action 
figures and accessories therefor; toy building blocks; dolls and 
accessories therefor; board games; card games; miniature die-
cast vehicles; toy airplanes and helicopters; battery-operated 
remote-controlled toy vehicles; jigsaw puzzles; craft kits; plush 
toys; handheld puppets; sit-in and ride-on toy vehicles; train sets; 
Christmas tree ornaments; pinball and arcade game machines; 
handheld units for playing electronic games; model craft kits of 
toy figures; sport balls; basketballs; golf balls; tennis balls; 
baseballs; rubber sports balls; mobiles for children; playing 
cards. SERVICES: (1) Providing an online computer game; 
entertainment services, namely, providing games and 
competitions, namely, multi-player games and computer 
competitions and contests via a global computer network; 
entertainment services, namely, providing information in the field 
of computer games and computer game enhancements online; 
providing online computer and electronic game services allowing 
users to communicate with one another within online virtual 
reality communities. (2) Entertainment services, namely, 
production, preparation, presentation, distribution, syndication, 
offering and rental of radio and television programs; production, 
distribution and presentation of films and live entertainment 
features, namely, live musical concerts and live theatrical 
productions; production, distribution and presentation of 
animated motion pictures and television features, namely, 

television programs. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2012 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques et vidéo; 
programmes informatiques, nommément logiciels de jeux pour 
ordinateurs et consoles de jeux vidéo. (2) Télécommandes 
d'ordinateurs; étuis de transport en plastique pour systèmes de 
jeux vidéo, accessoires et jeux vidéo; étuis pour téléphones 
mobiles; logiciels pour accéder à Internet et y faire des 
recherches; matériel de jeux informatiques électroniques, 
nommément accessoires mains libres et sans fil, nommément 
microphones, micro-casques, écouteurs et haut-parleurs pour 
téléphones, commandes de jeux vidéo et consoles de jeux 
vidéo; accessoires portatifs (manches à balai et volants) pour 
jouer à des jeux informatiques et vidéo; cartouches de jeux vidéo 
pour systèmes de jeux vidéo; housses pour consoles et 
périphériques de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques; cartes-cadeaux magnétiques codées; sacs, 
nommément cabas tout usage, sacs à dos, sacs à livres, sacs 
de sport, sacs banane, portefeuilles, sacs à main, fourre-tout, 
sacs polochons, sacs à main; vêtements, nommément vestes, 
pantalons, chemises, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
pardessus; articles chaussants, nommément tongs; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes; jouets et jeux, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes; blocs 
de jeu de construction; poupées et accessoires connexes; jeux 
de plateau; jeux de cartes; véhicules miniatures moulés; avions 
et hélicoptères jouets; véhicules jouets à batterie et 
télécommandés; casse-tête; nécessaires d'artisanat; jouets en 
peluche; marionnettes à main; véhicules jouets avec siège et 
enfourchables; ensembles de train jouet; décorations d'arbre de 
Noël; billards électriques et appareils de jeux d'arcade; jeux 
électroniques de poche; trousses de modélisme de personnages 
jouets; balles et ballons de sport; ballons de basketball; balles de 
golf; balles de tennis; balles de baseball; balles et ballons de 
sport en caoutchouc; mobiles pour enfants; cartes à jouer. 
SERVICES: (1) Offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux et de compétitions, 
nommément de compétitions et de concours de jeux 
multijoueurs et de jeux informatiques par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément diffusion 
d'information dans le domaine des jeux informatiques et des 
améliorations de jeux informatiques en ligne; offre de services de 
jeux informatiques et électroniques en ligne permettant aux 
utilisateurs de communiquer entre eux au sein de communautés 
de réalité virtuelle en ligne. (2) Services de divertissement, 
nommément production, préparation, présentation, distribution, 
souscription, fourniture et location d'émissions de radio et de 
télévision; production, distribution et présentation de films et de 
spectacles, nommément de concerts et de productions 
théâtrales; production, distribution et présentation de films et 
d'émissions de télévision d'animation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2012 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).
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1,563,498. 2012/02/09. Valeant Pharmaceuticals International, 
Inc., 4787 Levy Street, Montreal, QUEBEC H4R 2P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

QCELLUS
WARES: Lasers for treating ophthalmic disorders and diseases; 
lasers for ophthalmic use. SERVICES: Educational services, 
namely providing classes, seminars, workshops and one-on-one 
training in the field of ophthalmic treatments and disorders. 
Priority Filing Date: January 31, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/530,275 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: Lasers pour le traitement des troubles et des 
maladies ophtalmiques; lasers à usage ophtalmique. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences, d'ateliers et de formations individuelles dans le 
domaine des traitements et des troubles ophtalmiques. Date de 
priorité de production: 31 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/530,275 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,563,583. 2012/02/07. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Retail department store services; insurance 
services; financial services, namely, providing credit cards, 
prepaid gift cards, loans, deposit accounts, savings accounts, 
investment counselling services, chequing and money services; 
operating a web site for providing information and an online 
comparison tool, al l  in the field of insurance and financial 
products and services. Used in CANADA since at least as early 
as December 2011 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'assurance; services financiers, nommément offre de cartes de 
crédit, de cartes-cadeaux prépayées, de prêts, de comptes de 
dépôt, de comptes d'épargne, de services de conseil en 
placement, de comptes chèques et de services monétaires; 
exploitation d'un site web offrant de l'information et un outil de 
comparaison en ligne, tous dans les domaines des produits et 
des services financiers et d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec 
les services.

1,563,584. 2012/02/07. 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

WALMART COMPARE
SERVICES: Retail department store services; insurance 
services; financial services, namely, providing credit cards, 
prepaid gift cards, loans, deposit accounts, savings accounts, 
investment counselling services, chequing and money services; 
operating a web site for providing information and an online 
comparison tool, al l  in the field of insurance and financial 
products and services. Used in CANADA since at least as early
as December 2011 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'assurance; services financiers, nommément offre de cartes de 
crédit, de cartes-cadeaux prépayées, de prêts, de comptes de 
dépôt, de comptes d'épargne, de services de conseil en 
placement, de comptes chèques et de services monétaires; 
exploitation d'un site web offrant de l'information et un outil de 
comparaison en ligne, tous dans les domaines des produits et 
des services financiers et d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec 
les services.

1,563,603. 2012/02/10. Demand Media, Inc., 1299 Ocean 
Avenue, Santa Monica, CA 90401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RSS GRAFFITI
SERVICES: (1) Marketing services, namely, sharing and 
distribution of online marketing content namely, the wares and 
services of others, across online platforms through monitoring 
Real Simple Syndication (RSS) feeds and posting said marketing 
content to web pages; entertainment services, namely, sharing 
and distribution of content, namely, blog posts, instant 
messages, digital videos of others, from Real Simple Syndication 
(RSS) feeds on web pages for sharing and distributing with 
others for entertainment purposes; providing non-downloadable 
software that monitors Real Simple Syndication (RSS) feeds and 
posts content therefrom to web pages. (2) Marketing services, 
namely, sharing and distribution of online marketing content 
namely, the wares and services of others, across online 
platforms through monitoring Real Simple Syndication (RSS) 
feeds and posting said marketing content to web pages; 
Providing temporary use of online non-downloadable software 
that monitors Real Simple Syndication (RSS) feeds and posts 
content therefrom to web pages. Used in CANADA since at least 
as early as April 2010 on services (1). Priority Filing Date: 
August 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/394,857 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 October 09, 2012 under No. 4,220,536 on services 
(2).
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SERVICES: (1) Services de marketing, nommément de partage 
et de distribution de contenu de marketing en ligne, nommément 
de produits et de services de tiers, sur des plateformes en ligne 
par la surveillance de fils RSS (Really Simple Syndication) et la 
publication de ce contenu marketing sur des pages Web; 
services de divertissement, nommément de partage et de 
distribution de contenu, nommément de billets de blogues, de 
messages instantanés et de vidéos numériques de tiers, à partir 
de fils RSS (Really Simple Syndication) sur des pages Web pour 
leur partage et leur diffusion avec des tiers à des fins de 
divertissement; offre d'un logiciel non téléchargeable de 
surveillance de fils RSS (Really Simple Syndication) et de 
publication de leur contenu sur des pages Web. (2) Services de 
marketing, nommément de partage et de distribution de contenu 
de marketing en ligne, nommément de produits et de services de 
tiers, sur des plateformes en ligne par la surveillance de fils RSS 
(Really Simple Syndication) et la publication de ce contenu 
marketing sur des pages Web; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable de surveillance de fils RSS (Really 
Simple Syndication) et de publication de leur contenu sur des 
pages Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2010 en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 10 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/394,857 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 09 octobre 2012 sous le No. 4,220,536 en 
liaison avec les services (2).

1,563,741. 2012/02/13. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BEACH BOMBSHELL
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand cream and hand lotion; gradual self 
tanning lotion, self tanning spray, tinted shimmer body spray, 
shimmer after sun lotion and bronzing powder. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel 
douche, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le corps, crème à 
mains et lotion à mains; lotion autobronzante à effet progressif, 
vaporisateur autobronzant, produit pour le corps en vaporisateur 
teinté satiné, lotion après-soleil satinée et poudre bronzante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,094. 2012/02/14. Nest Labs, Inc., 900 Hansen Way, Palo 
Alto, CA, 94304, 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: Thermostats; climate control system consisting of a 
digital thermostat that can be controlled wirelessly from a remote 
location; software application for use on computers and hand-
held devices to control climate and energy usage in homes and 
businesses from a remote location. SERVICES: Electronic 
transmission, namely, the wired and wireless transmission of 
messages to promote reduced energy use and related financial 
incentives for energy users to reduce their energy use. Priority
Filing Date: August 15, 2011, Country: JAMAICA, Application 
No: 58661 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: Thermostats; système de climatisation 
composé d'un thermostat numérique qui peut être réglé sans fil à 
distance; application pour utilisation sur des ordinateurs et des 
appareils de poche pour régler à distance la température et la 
consommation d'énergie dans les maisons et les entreprises. 
SERVICES: Transmission électronique, nommément 
transmission avec ou sans fil de messages pour promouvoir la 
réduction de la consommation d'énergie et les incitatifs 
financiers connexes afin que les consommateurs réduisent leur 
consommation d'énergie. Date de priorité de production: 15 août 
2011, pays: JAMAÏQUE, demande no: 58661 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.

1,564,138. 2012/02/15. Benjamin Karl Erwin Warschau, 1015 
Lakeshore Blvd E, P.O. Box 75365 Leslie St PO, Toronto, 
ONTARIO M4M 1B0

Paneless Perfection
SERVICES: Window cleaning and eavestrough cleaning 
services. Used in CANADA since March 12, 2010 on services.

SERVICES: Services de nettoyage de fenêtres et de gouttières. 
Employée au CANADA depuis 12 mars 2010 en liaison avec les 
services.



Vol. 60, No. 3051 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 avril 2013 260 April 17, 2013

1,564,161. 2012/02/08. Soy Vay Enterprises, Inc., 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

WARES: Bottled sauces, namely Asian flavorings such as soy, 
teriyaki, ginger and others for use on meat, poultry, fish or 
vegetable dishes. Used in CANADA since at least as early as 
October 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 16, 1998 under No. 2,165,896 on wares.

MARCHANDISES: Sauces embouteillées, nommément 
aromatisants asiatiques comme la sauce soya, la sauce teriyaki, 
la sauce au gingembre et d'autres sauces, pour utilisation dans 
les plats à base de viande, de volaille, de poisson ou de 
légumes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 1999 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 juin 
1998 sous le No. 2,165,896 en liaison avec les marchandises.

1,564,273. 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.

1,564,434. 2012/02/16. GROUPE ARCHAMBAULT INC., 612, 
rue Saint-Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MUSICOR
MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et visuels, 
nommément bandes de films, DVDs, bandes sonores 
préenregistrées, disques compacts, bandes vidéo, 
vidéocassettes, bandes sonores numériques, disques compacts 
vidéo et disques lasers et disques numériques polyvalents 
contenant de la musique et du divertissement. (2) Fichiers 
musicaux, nommément enregistrements sonores et fichiers MP3. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
production, présentation en direct de spectacles théâtraux, 
concerts de musique, comédies musicales, spectacles de magie 
et pour enfant; promotion, nommément services offerts aux 
artistes afin de promouvoir leurs spectacles, leurs albums et 
leurs prestations télévisuelles par le biais de l'imprimé, l'Internet, 
la radio et la télévision; organisation, production et diffusion de 
spectacles, nommément festivals de musique et concerts de 
musique en direct et enregistrés, émissions de télévision et 
promotion de ces spectacles par le biais de la télévision; 
représentation et gestion d'artistes, nommément chanteurs, 
musiciens et comédiens. (2) Organisation, production et diffusion 
de spectacles, nommément festivals de musique et concerts de 
musique en direct et enregistrés, émissions de télévision et 
promotion de ces spectacles sur des multiplateformes mobiles, 
VSD et Internet; production et licence de disques, disques 
compacts (CD), cassettes, fichiers musicaux, nommément 
enregistrements sonores et fichiers MP3 et de DVDs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); janvier 
2004 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2).

WARES: (1) Audio and visual recordings, namely filmstrips, 
DVDs, pre-recorded audio tapes, compact discs, video tapes, 
videocassettes, digital audio tapes, compact disc videos and 
laser discs and digital versatile discs containing music and 
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entertainment. (2) Music files, namely audio recordings and MP3 
files. SERVICES: (1) Entertainment services, namely production 
and, live presentation of plays, music concerts, musicals, magic 
shows and children's shows; promotion, namely services 
provided to artists to promote their shows, their albums and their 
television performances through print media, Internet, radio and 
television; organization, production and dissemination of live 
entertainment, namely live and recorded music concerts and 
music festivals, television programs and promotion of such live 
entertainment through television; representation and 
management of artists, namely, singers, musicians and 
comedians. (2) Organization, production and dissemination of 
live entertainment, namely live and recorded music concerts and 
music festivals, television programs and promotion of such live 
entertainment on mobile platforms, on video on-demand and on 
the Internet; production and licensing of discs, compact discs 
(CDs), cassettes, music files, namely sound recordings, MP3 
files and DVDs. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares (1) and on services (1); January 2004 on wares 
(2) and on services (2).

1,564,521. 2012/02/16. Cristina Ciurli, 5819 Prebois, Montreal, 
QUEBEC H1T 1J2

WARES: Printed publications namely books. SERVICES:
Providing information pertaining to books, literary works via the 
media of computer, audio, video, electronic mail, the internet, 
book publishing services. Used in CANADA since February 09, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres. 
SERVICES: Offre d'information ayant trait à des livres, des 
oeuvres littéraires au moyen d'ordinateurs, de supports audio, de 
supports vidéo, de courriel, par Internet, services d'édition de 
livres. Employée au CANADA depuis 09 février 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,737. 2012/02/17. National Allied Golf Associations, 5520 
Explorer Drive, Suite #205, Mississauga, ONTARIO L4W 5L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAMELA J. TAYLOR, TAYLORLEGAL, 48 GLENROSE AVE, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1K4

NAGA

WARES: Clothing namely golf uniforms, golf gloves, hats, sport 
coats, shirts namely golf shirts, polo shirts, T-shirts, tank tops, 
sweaters, pants, neckties, vests, shorts, track suits, jackets, wrist 
bands, head bands;Backpacks;Manuals namely instructional and 
educational books and articles relating to golf; Stationery namely 
business cards, letterhead, binders, envelopes, fax cover sheets, 
note pads and writing pads, printed forms, pens, newsletters and 
flyers, golf score cards and books;Posters;Banners;Calendars; 
Golf playing equipment namely golf balls, golf bags, golf 
clubs;Athletic bags;Flags;Key chains;Name 
badges;Plaques;Medals and Trophies;Jewelry namely rings;Sign 
boards;Cloth towels;Water bottles;Footwear namely golf shoes 
and socks;Pre-recorded electronic media, namely videotapes, 
DVDs and compact disks featuring training, cross training, 
promotion and instruction all in the field of golf;Printed 
publications namely registration forms, rulebooks, brochures, 
score cards, activity books, stickers, request forms, folders and 
magazine articles. SERVICES: Association services namely 
promoting the advancement, management, organization, interest 
in and growth of the sport of golf in Canada, for amateur and 
professional golf players, golf course superintendents, golf 
course managers and golf course owners; Conducting 
educational seminars, lectures and continuing education and 
certification programs related to the sport of golf; Publication of 
articles, newsletters, bulletins and books relating to the sport of 
golf; Operation and organization of a golf association or club; 
Retail sale of licensed golf merchandise, namely clothing; 
Organizing and conducting educational golf clinics, instructional 
sessions, skill camps, golf competitions and 
tournaments;Promoting the goods and services of others by 
arranging for sponsors to affiliate their goods and services with 
the sport of golf; Educational services, namely conducting 
workshops in the field of management, teaching, coaching and 
officiating at golf events; Educational demonstrations, namely of 
golf skills;Fundraising services;Operation of an internet website 
offering information on and promoting the game of golf. Used in 
CANADA since April 10, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément uniformes de golf, 
gants de golf, chapeaux, vestons sport, chemises, nommément 
chemises polos, polos, tee-shirts, débardeurs, chandails, 
pantalons, cravates, gilets, shorts, ensembles molletonnés, 
vestes, serre-poignets, bandeaux; sacs à dos; manuels, 
nommément livres et articles pédagogiques et éducatifs sur le 
golf; articles de papeterie, nommément cartes professionnelles, 
papier à en-tête, reliures, enveloppes, bordereaux de télécopie, 
blocs-notes et blocs-correspondance, formulaires imprimés, 
stylos, bulletins d'information et prospectus, cartes de pointage 
de golf et livres; affiches; banderoles; calendriers; équipement 
de golf, nommément balles de golf, sacs de golf, bâtons de golf; 
sacs de sport; drapeaux; chaînes porte-clés; porte-nom; 
plaques; médailles et trophées; bijoux, nommément bagues; 
enseignes; serviettes en tissu; gourdes; articles chaussants, 
nommément chaussures de golf et chaussettes; supports 
électroniques préenregistrés, , nommément cassettes vidéo, 
DVD et disques compacts d'entraînement, d'entraînement 
croisé, de promotion et d'instructions, tous dans le domaine du 
golf; publications imprimées, nommément formulaires 
d'inscription, livres de règlements, brochures, cartes de 
pointage, livres d'activités, autocollants, formulaires de 
demande, chemises de classement et articles de magazine. 
SERVICES: Services d'association, nommément promotion de 
l'intérêt pour le golf au Canada ainsi que de la gestion, de 
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l'organisation et du développement de ce sport auprès des 
golfeurs amateurs ou professionnels, des responsables de 
terrains de golf, des gestionnaires de terrains de golf et des 
propriétaires de terrains de golf; tenue de conférences 
éducatives, et d'exposés ainsi que programmes de formation 
continue sur le golf et d'accréditation; publication d'articles, de 
bulletins d'information, de bulletins et de livres sur le golf; 
exploitation et organisation d'une association ou d'un club de 
golf; vente au détail d'articles de golf sous licence, nommément 
de vêtements; organisation et offre de cours pratiques de golf, 
sessions de formation, camps de perfectionnement, compétitions 
et tournois de golf; promotion des produits et services de tiers 
par l'association des produits et des services de commanditaires 
au golf; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers dans les 
domaines de la gestion, de l'enseignement, du coaching et de 
l'arbitrage dans des rencontres de golf; démonstrations 
éducatives, nommément de compétences au golf; campagnes 
de financement; exploitation d'un site Web d'information sur le 
golf et de promotion du golf. Employée au CANADA depuis 10 
avril 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,564,786. 2012/02/20. High Liner Foods Incorporated, 100 
Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 
2C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

WARES: Fish for food; seafood; frozen entrees consisting 
primarily of seafood. Used in CANADA since at least as early as 
January 2012 on wares.

MARCHANDISES: Poisson à manger; poissons et fruits de mer; 
plats principaux congelés composés principalement de poissons 
ou de fruits de mer. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,564,788. 2012/02/20. High Liner Foods Incorporated, 100 
Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 
2C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

WARES: Fish for food; seafood; frozen entrees consisting 
primarily of seafood. Used in CANADA since at least as early as 
February 18, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Poisson à manger; poissons et fruits de mer; 
plats principaux congelés composés principalement de poissons 
ou de fruits de mer. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,564,866. 2012/02/17. Lucas Meyer Cosmetics S.A.S., 99, 
route de Versailles, Champlan 91160, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

LUCAS MEYER COSMETICS
WARES: (1) Chemical preparations for use in the manufacture 
of cosmetic preparations; chemical reagents used in the 
manufacture of cosmetic preparations and chemical preparations 
used in cosmetic preparations; chemical preparations, extracts 
and substances used in industry, in particular basic, raw and 
intermediate preparations and extracts of natural, plant, marine, 
synthetic and biotechnological origin for use in cosmetic 
preparations and sanitary preparations for face, body and hair 
care. (2) Cosmetic preparations for the body, hair and face;
cosmetic preparations for skin care; cosmetics, hair lotions; skin 
whitening creams; cosmetics for tanning the skin; sunscreens; 
self-tanning preparations; cosmetic preparations for slimming 
purposes; cosmetic creams; lotions for cosmetic purposes, 
namely body lotions, face lotions, hand lotions, foot lotions, baby 
lotions; aftershave lotions; beauty masks; pomades for cosmetic 
purposes; shampoos. SERVICES: Wholesaling or retailing of 
cosmetic preparations and of chemical preparations, extracts 
and substances used in industry, namely basic, raw and 
intermediate preparations and extracts of natural, plant, marine, 
synthetic and biotechnological origin for use in cosmetic 
preparations and sanitary preparations for face, body and hair 
care; bringing together, for others, of various cosmetic 
preparations and chemical preparations, extracts and 
substances used in industry, namely basic, raw and intermediate 
preparations and extracts of natural, plant, marine, synthetic and 
biotechnological origin for use in cosmetic preparations and 
sanitary preparations for face, body and hair care. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on October 21, 2008 under No. 006518741 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication de 
produits de beauté; réactifs chimiques pour la fabrication de 
produits de beauté et produits chimiques pour produits de 
beauté; produits chimiques, extraits et substances pour 
l'industrie, notamment préparations et extraits, de base, brutes et 
intermédiaires, d'origine naturelle, végétale, marine et 
biotechnologique pour des produits de beauté et des 
préparations hygiéniques pour les soins du visage, du corps et 
des cheveux. (2) Produits de beauté pour le corps, les cheveux 
et le visage; produits de beauté pour soins de la peau; 
cosmétiques, lotions capillaires; crèmes éclaircissantes pour la 
peau; produits bronzants; écrans solaires; produits 
autobronzants; produits de beauté amincissants; crèmes de 
beauté; lotions à usage cosmétique, nommément lotions pour le 
corps, lotions pour le visage, lotions à mains, lotions pour les 
pieds, lotions pour bébés; lotions après-rasage; masques de 
beauté; pommades à usage cosmétique; shampooings. 
SERVICES: Vente en gros ou vente au détail de produits de 
beauté et de produits chimiques, d'extraits et de substances 
pour l'industrie, nommémment préparations et extraits, de base, 
brutes et intermédiaires, d'origine naturelle, végétale, marine et 
biotechnologique pour des produits de beauté et des 
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préparations hygiéniques pour les soins du visage, du corps et 
des cheveux; regroupement, pour des tiers, de produits de 
beauté variés et de produits chimiques, d'extraits et de 
substances pour l'industrie, nommémment préparations et 
extraits, de base, brutes et intermédiaires, d'origine naturelle, 
végétale, marine et biotechnologique pour des produits de 
beauté et des préparations hygiéniques pour les soins du visage, 
du corps et des cheveux. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 21 octobre 2008 sous le No. 
006518741 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,565,070. 2012/02/21. Woodgrain Millwork, Inc., 300 NW 16th 
Street, Fruitland, Idaho 83619, 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: (1) Metal windows and doors; metal window sashes. 
(2) Non-metal windows and doors made of wood and vinyl; non-
metal window sashes. Used in CANADA since at least as early 
as January 2006 on wares. Priority Filing Date: September 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/422,993 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2012 under No. 
4138974 on wares.

MARCHANDISES: (1) Fenêtres et portes en métal; châssis de 
fenêtre en métal. (2) Fenêtres et portes non métalliques en bois 
et en vinyle; châssis de fenêtre non métalliques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/422,993 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 mai 2012 sous le No. 4138974 en liaison 
avec les marchandises.

1,565,287. 2012/02/22. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

S SUGGEST
WARES: 3D glasses; camcorders; computer game software; 
Computer network hubs, switches, routers; computer software 
for instant messaging, sending and receiving emails and contact 
information, schedule sharing and contents sharing service; 
computer software for managing and organizing various digital 
reading contents namely e-books, e-newspapers, thesis, and e-
magazines; computer software for personal information 
management; computer software for purchasing, downloading, 
playing or listening to music; computer software for purchasing, 
subscribing, downloading, playing or listening to digital reading 
contents namely e-books, e-newspapers, thesis and e-
magazines and electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, audio files, video files and electronic games in connection 
with televisions, computers, music players, video players, media 
players and mobile phones; computer software for use with 
satellite and Global Positioning System(GPS) navigation 
systems for navigation, route and trip planning, and electronic 
mapping; computer software for travel information systems for 
the provision or rendering of travel advice and for information 
concerning hotels, landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel and transport; 
computer software to be used for viewing and downloading 
electronic maps; computer software embedded on portable 
phones and/or portable computers that allows users to play and 
download electronic games, listen to and download ring tones 
and music, and view and download screen savers and 
wallpapers; computer software to edit daily activities, address 
book, calendar, memos, and multimedia contents stored in 
mobile devices; Computer software to enable authoring, posting, 
uploading, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over the Internet or 
other communications network; computer software to enable 
users to program and distribute audio, video, text and other 
multimedia content, namely, music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related and educational programs via 
communication network; computers; digital photo albums; digital 
cameras; digital photo frames; digital set-top boxes, namely 
digital media receivers and decoders, cable television 
converters, Ethernet streaming media converters; downloadable 
digital images, namely photographic or video images); 
downloadable ring tones; DVD players; facsimile machines; hard 
disk drives; Internet protocol [IP] PBX [private branch exchange] 
switchboards; IP-Internet Protocol Phone; Key phone switch 
boards; Key phone terminals; Key phone operating system 
software; LAN Switches; mobile phone accessories namely 
batteries, electric battery chargers, data communication cables, 
wired headsets, wireless headsets, ear phones, car chargers, 
leather cases for mobile phones and electronic devices, hand 
free microphones and hand free headsets, snap-on covers, 
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stylus, phone holders, screen protective films, phone straps, 
replacement front panels for mobile phones and portable 
speakers; mobile phone operating system software; mobile 
telephones; monitors[computer hardware]; MP3 players; network 
access server hardware; network access server operating 
software; Personal Digital Assistants; portable computers; 
Portable Multimedia Players; printers for computers; 
semiconductors; Smart phones; software for network 
management system; stylus for portable electronic devices; 
Switch Routers; tablet computer accessories namely batteries, 
electric battery chargers, data communication cables, wired 
headsets, wireless headsets, ear phones, car chargers, leathers 
cases, hand free microphones and hand free headsets, snap-on 
covers, stylus, audio decks, tablet holders, screen protective 
films, tablet straps, faceplates and portable speaker; tablet 
computer operating system software; Tablet Computers; 
telephones; telephones used as terminal devices for Internet 
protocol [ I P ]  private branch exchange [PBX]; Television 
receivers; USB flash memory; wide area network(WAN) routers; 
Wireless headsets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes 3D; caméscopes; logiciels de jeux 
informatiques; concentrateurs, commutateurs, routeurs; logiciels 
de messagerie instantanée, d'envoi et de réception de courriels 
et de coordonnées, d'échange d'horaires et d'échange de 
contenu; logiciels pour la gestion et l'organisation de diverses 
formes de contenu numérique pour la lecture, nommément livres 
électroniques, journaux électroniques, thèses et magazines 
électroniques; logiciels de gestion des renseignements 
personnels; logiciels d'achat, de téléchargement, de lecture ou 
d'écoute de musique; logiciels pour l'achat, le téléchargement, la 
lecture ou l'écoute de contenu numérique pour la lecture ainsi 
que l'abonnement à celui-ci, nommément livres électroniques, 
journaux électroniques, thèses et magazines électroniques ainsi 
que jeux électroniques; logiciels d'enregistrement, 
d'organisation, de transmission, de manipulation et de 
consultation de texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de 
jeux électroniques concernant les téléviseurs, les ordinateurs, 
les lecteurs de musique, les lecteurs vidéo, les lecteurs 
multimédias et les téléphones mobiles; logiciels pour utilisation 
avec des systèmes de localisation par satellite et GPS pour la 
navigation, la planification d'itinéraires et de voyages et la 
cartographie électronique; logiciels pour les systèmes 
d'information de voyage pour l'offre ou la présentation de 
conseils de voyage et d'information sur les hôtels, les points 
d'intérêt, les musées, le transport en commun, les restaurants et 
d'autre information sur le voyage et le transport; logiciels servant 
à la visualisation et au téléchargement de cartes électroniques; 
logiciels intégrés à des téléphones portatifs et/ou à des 
ordinateurs portatifs qui permettent aux utilisateurs de jouer à 
des jeux électroniques et de les télécharger, d'écouter et de 
télécharger des sonneries et de la musique ainsi que de 
visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et des 
papiers peints; logiciels pour l'édition des activités quotidiennes 
planifiées, des carnets d'adresses, des calendriers, des aide-
mémoire et du contenu multimédia stockés dans les appareils 
mobiles; logiciels de blogage, de création, d'affichage, de 
téléversement, de téléchargement, de transmission, de 
réception, d'édition, d'extraction, de codage, de décodage, de 
lecture, de stockage, d'organisation, de présentation, de 
visualisation, de marquage, d'étiquetage, d'échange ou d'offre 
autrement de contenu ou d'information électroniques par Internet 
ou d'autres réseaux de communication; logiciels permettant aux 

utilisateurs de programmer et de distribuer du contenu audio, 
vidéo, textuel et d'autre contenu multimédia, nommément 
musique, concerts, vidéos, contenu radiophonique, contenu 
télévisuel, nouvelles, sports, jeux, manifestations culturelles ainsi 
qu'émissions de divertissement et éducatives sur un réseau de 
communication; ordinateurs; albums photos numériques; 
caméras numériques; cadres numériques; décodeurs 
numériques, nommément passerelles et décodeurs multimédias 
numériques, convertisseurs de télévision par câble, 
convertisseurs Ethernet de contenu en continu; images 
numériques téléchargeables, nommément images 
photographiques ou vidéo; sonneries téléchargeables; lecteurs 
de DVD; télécopieurs; disques durs; autocommutateurs IP; 
téléphones IP; standards téléphoniques; bornes de téléphone; 
logici e l s  d'exploitation pour téléphones à poussoirs; 
commutateurs de réseau local; accessoires pour téléphones 
mobiles, nommément batteries, chargeurs de batteries 
électriques, câbles de communication de données, casques 
d'écoute, casques d'écoute sans fil, écouteurs, chargeurs 
d'automobile, étuis en cuir pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques, microphones à mains libres et casques d'écoute à 
mains libres, couvercles à bouton-pression, stylets, supports de 
téléphone, pellicules de protection d'écran, attaches de 
téléphone, façade de remplacement pour téléphones mobiles et 
haut-parleurs portatifs; logiciels d'exploitation pour téléphones 
mobiles; téléphones mobiles; moniteurs [matériel informatique ]; 
lecteurs MP3; matériel de serveur d'accès réseau; logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; assistants 
numériques personnels; ordinateurs portatifs; lecteurs 
multimédias portatifs; imprimantes pour ordinateurs; semi-
conducteurs; téléphones intelligents; logiciels pour système de 
gestion de réseaux; stylets pour appareils électroniques portatifs; 
routeurs de commutation; accessoires d'ordinateur tablette, 
nommément batteries, chargeurs de batteries électriques, câbles 
de communication de données, casques d'écoute, casques 
d'écoute sans fil, écouteurs, chargeurs d'automobile, étuis en 
cuir, microphones à mains libres et casques d'écoute à mains 
libres, couvercles à bouton-pression, stylets, modules audio, 
supports de tablette, pellicules de protection d'écran, attaches de 
tablette, façades et haut-parleur portatif; logiciels d'exploitation 
pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléphones; 
téléphones pour utilisation comme terminaux d'autocommutation 
IP; téléviseurs; clés USB à mémoire flash; routeurs de réseau 
étendu (RE); casques d'écoute sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,294. 2012/02/22. TracFone Wireless, Inc., 9700 NW 112 
Avenue, Miami, FL 33178, 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

NET10
WARES: (1) Electronic communications equipment, namely, 
cellular telephones, prepaid air time cellular telephones, cellular 
telephone accessories, namely, battery chargers, stands, 
antennae, headset kits comprised of hands free electronic 
earpiece with microphone and holster, hands free headsets, 
cases with flaps, power adapters, batteries, carry sleeves, face 
plates, belt clips, holsters, mounting attachments. (2) Pre-paid 
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telephone calling cards, not magnetically encoded. SERVICES:
(1) Monitoring the use of debit cards; providing monitoring and 
control services for use in conjunction with prepaid air time 
cellular and mobile phones. (2) On-line retail store services in the 
field of cellular telephones, prepaid wireless air time cards, 
cellular telephone accessories and wireless telephone services; 
distributorship services featuring cellular telephones, prepaid air 
time cellular telephone and prepaid air time debit cards and 
software for controlling and monitoring prepaid air time cellular 
service. (3) Telecommunication services, namely, transmission 
of voice, data, graphics, images, audio and video by means of 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, and the Internet; telecommunication services, namely, 
wireless telephone services; mobile telephone communication 
services. Priority Filing Date: November 17, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/474,996 in 
association with the same kind of wares (2); November 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/475,157 in association with the same kind of services (2); 
November 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/475,159 in association with the same kind of 
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 18, 2006 under No. 3118250 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under No. 
3457105 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 
03, 2012 under No. 4,168,002 on wares (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on July 03, 2012 under No. 4,168,004 on services 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2012 under No. 
4,175,092 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de communication 
électronique, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
cellulaires avec temps d'antenne prépayé, accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément chargeurs de pile, supports, 
antennes, casques d'écoute comprenant une oreillette mains 
libres avec microphone et étui, casques d'écoute mains libres, 
étuis à rabat, adaptateurs de courant, piles, pochettes de 
transport, façades, pinces de ceinture, étuis, fixations de 
support. (2) Cartes d'appel prépayées non magnétiques. 
SERVICES: (1) Surveillance de l'utilisation de cartes de débit; 
offre de services de surveillance et de contrôle pour l'utilisation 
conjointe avec du temps d'antenne prépayé pour téléphones 
cellulaires et mobiles. (2) Services de magasin de vente au détail 
en ligne dans le domaine des téléphones cellulaires, des cartes 
de temps d'antenne sans fil prépayé, des accessoires de 
téléphone cellulaire et des services de téléphonie sans fil; 
services de concession de téléphones cellulaires, téléphones 
cellulaires avec temps d'antenne prépayé et cartes de débit avec 
temps d'antenne prépayé et logiciels pour le contrôle et la 
surveillance de service de temps d'antenne cellulaire prépayé. 
(3) Services de télécommunication, nommément transmission de 
la voix, de données, d'éléments visuels, d'images et de contenu 
audio et vidéo par des réseaux de télécommunication, par des 
réseaux de communication sans fil et par Internet; services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil; 
services de téléphonie mobile. Date de priorité de production: 17 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/474,996 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2); 17 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/475,157 en liaison avec le même genre de 
services (2); 17 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475,159 en liaison avec le 

même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No. 3118250 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 
2008 sous le No. 3457105 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 
4,168,002 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4,168,004 en liaison 
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 
2012 sous le No. 4,175,092 en liaison avec les services (2).

1,565,551. 2012/02/23. Viscos Inc., an Indiana corporation, 
Viscos Inc., 10773 Saddle Horse Lane, Fortville, Indiana 46040, 
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

PLAY AGAIN
WARES: Nutriceuticals intended to relieve stiffness and pain in 
joints. Priority Filing Date: August 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/407573 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 4,170,602 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques visant à soulager la raideur 
et la douleur dans les articulations. Date de priorité de 
production: 25 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/407573 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 
4,170,602 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,684. 2012/04/17. HONEYDOC PRODUCTS INC., 5829 
Montgomery Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2X3

HoneyDoc
WARES: (1) Solution made with honey for sinus and nasal 
rinse.(2) Rinse bottle used for pumping solution for sinus and 
nasal irrigation. Used in CANADA since July 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Solution de lavage des fosses nasales et des 
sinus à base de miel. Bouteille de lavage nasal utilisée pour 
pomper une solution de lavage des fosses nasales et des sinus. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,565,855. 2012/02/24. Sealed Air Corporation (US), 200 
Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

INSTAPAK XTRAFLEX
WARES: Foam products namely polyurethane foam for use in 
the manufacture of foamed plastic packaging materials. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en mousse, nommément mousse 
de polyuréthane pour la fabrication de matériel d'emballage en 
plastique alvéolaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,565,885. 2012/02/24. 1628377 ONTARIO INC., 355 BRUNEL 
RD., MISSISSAUGA, ONTARIO L4Z 1Z5

ZEN GARDENS
WARES: (1) Tableware; Teapots and teacups; Paper napkins; 
Beverage glassware; Paper and plastic food containers; Paper 
and plastic food takeout bags. (2) Aprons and uniforms for 
restaurant personnel. (3) Calendars. (4) Posters, signs, and 
directories. (5) Promotional items, namely, stickers, key chains,
novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Restaurants; Catering services; Delivery of food by restaurants. 
(2) Operating a website providing information in the field of 
restaurants. (3) Providing technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises. Used in 
CANADA since August 05, 2005 on services (3); August 09, 
2005 on wares (4) and on services (1); November 06, 2008 on 
services (2); November 24, 2011 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2), (5).

MARCHANDISES: (1) Couverts; théières et tasses à thé; 
serviettes de table en papier; verres à boire; contenants pour 
aliments en papier et en plastique; sacs pour plats à emporter en 
papier et en plastique. (2) Tabliers et uniformes pour le 
personnel de restaurants. (3) Calendriers. (4) Affiches, 
enseignes et répertoires. (5) Articles promotionnels, nommément 
autocollants, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Restaurants; 
services de traiteur; livraison d'aliments préparés au restaurant. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
restaurants. (3) Offre d'aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de franchises de restaurant. Employée au 
CANADA depuis 05 août 2005 en liaison avec les services (3); 
09 août 2005 en liaison avec les marchandises (4) et en liaison 
avec les services (1); 06 novembre 2008 en liaison avec les 
services (2); 24 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (5).

1,565,996. 2012/02/27. AUTOMATION, ROBOTIQUE & 
CONTRÔLE B.D. INC., 3670 rue Pacific, Longueuil, QUÉBEC 
J3Y 5K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

EZSAND
MARCHANDISES: Joints polymères, présentés sous forme de 
sable, pour pavés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Polymer compounds, presented in the form of sand, for 
paving blocks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,566,118. 2012/02/27. Stichting Oxfam International, PO Box 
30919, The Hague, 2500 GX, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: The organisation of charitable collections; charitable 
fund raising and campaign services; arranging charitable 
collections; credit, debit and charge card services all relating to 
charitable fund raising activities; advisory, consultancy and 
information services in respect of the aforementioned services; 
education and training services in the field of poverty relief, 
combat of distress and alleviating suffering; charitable services, 
namely education and training relating to global hunger, climate 
change, the combat of distress and alleviating suffering; 
organising and conducting workshops and seminars relating to 
global hunger, climate change, the combat of distress and 
alleviating suffering; educational and training services related to 
global hunger, climate change, the use and sale of land and 
natural resources; educational and training services related to 
the relief of poverty, combat of distress and alleviating suffering 
in any part of the world; educational and training services in 
respect of changing political policies; educational and training 
services, namely, hosting interactive awareness workshops and 
seminars in the field of global hunger, climate change, the 
combat of distress and alleviating suffering; advisory, 
consultancy and information services in respect of the 
aforementioned services; political research; political lobbying; 
political lobbying services in respect of food and resources, the 
use and sale of land, climate change, world hunger and poverty; 
advisory services relating to national and international laws and 
regulations concerning food and agriculture; advisory, 
consultancy and information services in respect of all the 
aforesaid services. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2011 on services.

SERVICES: Organisation de collectes de dons; campagnes de 
financement à des fins caritatives; préparation de collectes de 
dons; services de cartes de crédit, de débit et de paiement ayant 
tous trait à des activités de financement à des fins caritatives; 
services de conseil et d'information relatifs aux services 
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susmentionnés; services d'enseignement et de formation dans 
les domaines de la lutte contre la pauvreté, de la lutte contre la 
détresse et du soulagement de la souffrance; services de 
bienfaisance, nommément enseignement et formation dans les 
domaines de la faim dans le monde, des changements 
climatiques, de la lutte contre la détresse et du soulagement de 
la souffrance; organisation et tenue d'ateliers et de conférences 
portant sur la faim dans le monde, les changements climatiques, 
la lutte contre la détresse et le soulagement de la souffrance; 
services d'enseignement concernant la faim dans le monde, les 
changements climatiques, l'utilisation et la vente de terres et de 
ressources naturelles; services d'enseignement et de formation 
concernant la réduction de la pauvreté, la lutte contre la détresse 
et la souffrance partout dans le monde; services d'enseignement 
et de formation concernant le changement des politiques; 
services d'enseignement et de formation, nommément tenue 
d'ateliers et de conférences de sensibilisation interactifs dans les 
domaines de la faim dans le monde, des changements 
climatiques, de la lutte contre la détresse et du soulagement de 
la souffrance; services de conseil et d'information concernant les 
services susmentionnés; recherche politique; lobbying politique; 
services de lobbying politique concernant les denrées 
alimentaires et les ressources naturelles, l'utilisation et la vente 
de terres, les changements climatiques, la faim et la pauvreté 
dans le monde; services de conseil relativement aux lois et 
règlements nationaux et internationaux concernant les denrées 
alimentaires et l'agriculture; services de conseil et d'information 
concernant tous les services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en 
liaison avec les services.

1,566,120. 2012/02/27. Stichting Oxfam International, PO Box 
30919, The Hague, 2500 GX, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: The organisation of charitable collections; charitable 
fund raising and campaign services; arranging charitable 
collections; credit, debit and charge card services all relating to 
charitable fund raising activities; advisory, consultancy and 
information services in respect of the aforementioned services; 
education and training services in the field of poverty relief, 
combat of distress and alleviating suffering; charitable services, 
namely education and training relating to global hunger, climate 
change, the combat of distress and alleviating suffering; 
organising and conducting workshops and seminars relating to 
global hunger, climate change, the combat of distress and 
alleviating suffering; educational and training services related to 
global hunger, climate change, the use and sale of land and 
natural resources; educational and training services related to 
the relief of poverty, combat of distress and alleviating suffering 
in any part of the world; educational and training services in 
respect of changing political policies; educational and training 

services, namely, hosting interactive awareness workshops and 
seminars in the field of global hunger, climate change, the 
combat of distress and alleviating suffering; advisory, 
consultancy and information services in respect of the 
aforementioned services; political research; political lobbying; 
political lobbying services in respect of food and resources, the 
use and sale of land, climate change, world hunger and poverty; 
advisory services relating to national and international laws and 
regulations concerning food and agriculture; advisory, 
consultancy and information services in respect of all the 
aforesaid services. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2011 on services.

SERVICES: Organisation de collectes de dons; campagnes de 
financement à des fins caritatives; préparation de collectes de 
dons; services de cartes de crédit, de débit et de paiement ayant 
tous trait à des activités de financement à des fins caritatives; 
services de conseil et d'information relatifs aux services 
susmentionnés; services d'enseignement et de formation dans 
les domaines de la lutte contre la pauvreté, de la lutte contre la 
détresse et du soulagement de la souffrance; services de 
bienfaisance, nommément enseignement et formation dans les 
domaines de la faim dans le monde, des changements 
climatiques, de la lutte contre la détresse et du soulagement de 
la souffrance; organisation et tenue d'ateliers et de conférences 
portant sur la faim dans le monde, les changements climatiques, 
la lutte contre la détresse et le soulagement de la souffrance; 
services d'enseignement concernant la faim dans le monde, les 
changements climatiques, l'utilisation et la vente de terres et de 
ressources naturelles; services d'enseignement et de formation 
concernant la réduction de la pauvreté, la lutte contre la détresse 
et la souffrance partout dans le monde; services d'enseignement 
et de formation concernant le changement des politiques; 
services d'enseignement et de formation, nommément tenue 
d'ateliers et de conférences de sensibilisation interactifs dans les 
domaines de la faim dans le monde, des changements 
climatiques, de la lutte contre la détresse et du soulagement de 
la souffrance; services de conseil et d'information concernant les 
services susmentionnés; recherche politique; lobbying politique; 
services de lobbying politique concernant les denrées 
alimentaires et les ressources naturelles, l'utilisation et la vente 
de terres, les changements climatiques, la faim et la pauvreté 
dans le monde; services de conseil relativement aux lois et 
règlements nationaux et internationaux concernant les denrées 
alimentaires et l'agriculture; services de conseil et d'information 
concernant tous les services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en 
liaison avec les services.

1,566,339. 2012/02/28. Porter Aviation Holdings Inc., Billy 
Bishop Toronto City Airport, Toronto, ONTARIO M5V 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EVASION PORTER
SERVICES: Travel agency and travel management services, 
namely, organizing all inclusive vacation packages; air 
transportation for passengers, hotel, car rental, activity and travel 
services, namely hotel accommodations, car rentals, rail travel, 
cruises, arranging tickets for sightseeing tours, concerts, operas, 
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museums, theme parks, amusement parks and other 
entertainment outings, arranging for local transportation at the 
travel destination, meals, the provision of ski packages including 
ski lift tickets, ski instruction, ski equipment rentals, the provision 
of golf trip packages including course reservations, golf 
instruction, golf equipment rentals, soft adventure activities such 
as snowmobiling and rock-climbing. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'agence et de gestion de voyages, 
nommément organisation de séjours à forfait tout inclus; 
transport aérien pour passagers, services d'hôtel, services de 
location de voitures, services récréatifs et de voyages, 
nommément chambres d'hôtel, location de voitures, voyages en 
train, croisières, préparation de billets pour des circuits 
touristiques, des concerts, des opéras, des musées, des parcs 
thématiques, des parcs d'attractions et d'autres sorties de 
divertissement, organisation de transport local à la destination du 
voyage, de repas, de forfaits ski avec des billets de remontée 
mécanique, des cours de ski, la location d'équipement de ski, de 
forfaits golf, y compris réservations de parcours, leçons de golf, 
location d'équipement de golf, activités d'aventure douce comme 
la motoneige et l'escalade. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,566,539. 2012/02/29. Myoscience, Inc., 525 Chesapeake 
Drive, Redwood City, California 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IOVERA
WARES: Cryosurgical instruments for use in the field of 
aesthetic medicine, general surgery, neuromuscular, and pain 
fields for facial/tissue rejuvenation, and wrinkle reduction, 
general tissue ablation, movement disorders, peripheral pain 
syndromes and disorders, and instruction manuals sold with the 
goods. SERVICES: Educational services, namely, teaching and 
training in the field of medical devices and medical procedures. 
Priority Filing Date: August 30, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/410,565 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 de cryochirurgie pour utilisation 
dans les domaines de la médecine esthétique, de la chirurgie 
générale et de la douleur, ainsi que dans le domaine 
neuromusculaire, pour le rajeunissement du visage et des tissus 
et la réduction des rides, l'ablation générale des tissus, la 
dyskinésie ainsi que les syndromes et les troubles douloureux du 
système nerveux périphérique, ainsi que manuels vendus 
comme un tout. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
enseignement et formation dans les domaines des dispositifs 
médicaux et des interventions médicales. Date de priorité de 
production: 30 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/410,565 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,566,600. 2012/03/01. STEC, Inc., a legal entity, 3001 Daimler 
Street, Santa Ana, CA 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MACH16
WARES: Blank solid-state drives (SSDs) for computers; 
computer firmware for use in data storage; computer hardware 
for use in data storage; computer storage devices, namely, blank 
flash drives. Used in CANADA since at least as early as June 
2010 on wares. Priority Filing Date: December 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/496,017 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. 4,249,015 on wares.

MARCHANDISES: Disques électroniques vierges (disques 
SSD) pour ordinateurs; micrologiciels de stockage de données; 
matériel informatique pour le stockage de données; dispositifs de 
stockage informatique, nommément disques flash vierges. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
15 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/496,017 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. 4,249,015 en 
liaison avec les marchandises.

1,566,689. 2012/03/01. Bit Stew Systems Inc., #201 - 5489 
Byrne Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

BIT STEW
WARES: Computer software for use in enterprise resource 
planning, namely, electronic meter reading, off-site meter 
reading, keyed meter reading, and meter data recorders, all for 
use in the utility and energy industries. SERVICES: Database 
management; computerized database management; data 
processing services all for use in the utility and energy industries; 
technical support, namely, monitoring of network systems for the 
utility and energy industries and troubleshooting of computer 
software problems via telephone, in person, and over the 
Internet; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for use in electronic meter reading, off-site meter 
reading, keyed meter reading, and meter data recorders, all for 
use in the utilities and energy industries; providing temporary use 
of on-line non-downloadable software for billing customer 
accounts, for scheduling customer orders and for managing 
utility meters and energy equipment; providing temporary use of 
on-line non-downloadable software that provides alerts of utility, 
power outages, power restoration and that enables utilities and 
energy providers to gather utility and electricity usage data to 
support time-based rates and enable consumers and businesses 
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to make choices about utility, power and energy usage in 
response to market and price signals, as well as system 
conditions; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software and software platform for managing energy costs and 
uses by collecting, managing, analyzing, mining, integrating, 
reporting, benchmarking, validating, managing load-reduction 
programs, forecasting, billing and reporting energy and energy-
related data. Used in CANADA since at least as early as April 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de planification des ressources 
d'entreprise, nommément pour les relevés de compteurs 
électroniques, les relevés de compteurs hors site, les relevés de 
compteurs introduits au clavier et les enregistreurs de données 
de compteurs, tous pour utilisation dans les industries des 
services publics et de l'énergie. SERVICES: Gestion de bases 
de données; gestion de bases de données informatisées; 
services de traitement de données, tous pour utilisation dans les 
industries des services publics et de l'énergie; soutien technique, 
nommément surveillance de systèmes réseau pour les industries 
des services publics et de l'énergie ainsi que dépannage de 
logiciels par téléphone, en personne et sur Internet; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour les relevés de compteurs électroniques, les relevés de 
compteurs hors site, les relevés de compteurs introduits au 
clavier et les enregistreurs de données de compteurs, tous pour 
utilisation dans les industries des services publics et de l'énergie; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la facturation des comptes-clients, 
l'établissement des commandes de clients ainsi que la gestion 
des compteurs de services publics et de l'équipement 
énergétique; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable émettant des alertes en cas de pannes de 
services publics, de pannes d'électricité et de rétablissements de 
service, permettant aux fournisseurs de services publics et 
d'énergie de recueillir des données sur l'utilisation des services 
publics et sur la consommation d'électricité pour appuyer les 
taux établis en fonction du temps et permettant ainsi aux 
consommateurs et aux entreprises de faire des choix concernant 
leur consommation en matière de services publics, d'électricité 
et d'énergie en fonction des signaux du marché, des signaux de 
prix et des conditions inhérentes aux systèmes; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable et d'une 
plateforme logicielle pour gérer les coûts et l'utilisation 
énergétiques par la collecte, la gestion, l'analyse, l'extraction, 
l'intégration, la communication, la comparaison, la validation et la 
gestion de programmes de réduction de charge, ainsi que par la 
prévision, la facturation et la communication de données sur 
l'énergie et de données liées à l'énergie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,566,807. 2012/03/01. Salloum Bakery LTD., 14706 St. 
Andrews Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 5V4

Salloum Bakery Ltd
WARES: Middle Eastern Pita Bread, Baklava sweets and Fresh 
and Frozen Pies. SERVICES: Distributing and Baking Pita 
bread, Baklava Sweets, Fresh and Frozen Pies to commercial 
and residential customers across Canada and USA. Used in 
CANADA since October 12, 1980 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pains pitas, baklavas (sucreries) ainsi que 
tartes fraîches et congelées du Moyen-Orient. SERVICES:
Distribution et cuisson de pains pitas, de baklavas (sucreries) 
ainsi que de tartes fraîches et congelées à des clients 
commerciaux et résidentiels partout au Canada et aux États-
Unis. Employée au CANADA depuis 12 octobre 1980 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,826. 2012/03/01. Municipal Media Inc., 276 Carlaw 
Avenue, Suite208A, Toronto, ONTARIO M4M 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MY-WASTE
WARES: (1) Computer software for use by municipalities in 
communicating solid waste and recycling information to residents 
and businesses. (2) Online, downloadable and non-
downloadable internet enabled software applications that allow 
users to request text, graphics, mapping, audio, video and audio-
video content from, and receive such content to, internet enabled 
devices, namely, personal computers, personal digital assistants, 
mobile phones, smart phones, cellular phones and other mobile 
devices, via various protocols, namely, instant messaging, short 
messaging services, web messaging and other messaging 
interfaces, for use by municipalities in communicating solid 
waste and recycling information to residents and businesses. 
SERVICES: (1) Computer software project management 
services and computer software consulting, namely installation, 
maintenance and repair. (2) Updating of computer software. (3) 
Technical support services in the form of troubleshooting of 
computer hardware and software problems. Used in CANADA 
since September 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel à l'intention des municipalités 
pour communiquer de l'information sur les déchets solides et le 
recyclage aux résidents et aux entreprises. (2) Applications 
téléchargeables et non téléchargeables en ligne compatibles 
avec Internet qui permettent aux utilisateurs de demander des 
textes, des images, du contenu cartographique, audio, vidéo et 
audio-vidéo à partir d'appareils compatibles avec Internet et de 
recevoir ce contenu sur ces appareils, nommément ordinateurs 
personnels, assistants numériques personnels, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires et autres 
appareils mobiles, au moyen de divers protocoles, nommément 
par messagerie instantanée, messagerie textuelle, messagerie 
Web et autres interfaces de messagerie, à l'intention des 
municipalités pour communiquer de l'information sur les déchets 
solides et le recyclage aux résidents et aux entreprises. 
SERVICES: (1) Services de gestion de projets logiciels et 
consultation en matière de logiciels, nommément installation, 
maintenance et réparation. (2) Mise à jour de logiciels. (3) 
Services de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels. Employée au CANADA 
depuis septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,566,831. 2012/03/01. Municipal Media Inc., 276 Carlaw 
Avenue, Suite208A, Toronto, ONTARIO M4M 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

WARES: (1) Computer software for use by municipalities in 
communicating solid waste and recycling information to residents 
and businesses. (2) Online, downloadable and non-
downloadable internet enabled software applications that allow 
users to request text, graphics, mapping, audio, video and audio-
video content from, and receive such content to, internet enabled 
devices, namely, personal computers, personal digital assistants, 
mobile phones, smart phones, cellular phones and other mobile 
devices, via various protocols, namely, instant messaging, short 
messaging services, web messaging and other messaging 
interfaces, for use by municipalities in communicating solid 
waste and recycling information to residents and businesses. 
SERVICES: (1) Computer software project management 
services and computer software consulting, namely installation, 
maintenance and repair. (2) Updating of computer software. (3) 
Technical support services in the form of troubleshooting of 
computer hardware and software problems. Used in CANADA 
since September 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel à l'intention des municipalités 
pour communiquer de l'information sur les déchets solides et le 
recyclage aux résidents et aux entreprises. (2) Applications 
téléchargeables et non téléchargeables en ligne compatibles 
avec Internet qui permettent aux utilisateurs de demander des 
textes, des images, du contenu cartographique, audio, vidéo et 
audio-vidéo à partir d'appareils compatibles avec Internet et de 
recevoir ce contenu sur ces appareils, nommément ordinateurs 
personnels, assistants numériques personnels, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires et autres 
appareils mobiles, au moyen de divers protocoles, nommément 
par messagerie instantanée, messagerie textuelle, messagerie 
Web et autres interfaces de messagerie, à l'intention des 
municipalités pour communiquer de l'information sur les déchets 
solides et le recyclage aux résidents et aux entreprises. 
SERVICES: (1) Services de gestion de projets logiciels et 
consultation en matière de logiciels, nommément installation, 
maintenance et réparation. (2) Mise à jour de logiciels. (3) 
Services de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels. Employée au CANADA 
depuis septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,566,941. 2012/03/02. BEMIS CLYSAR, INC., a Minnesota 
corporation, 2451 Badger Avenue, Oshkosh, Wisconsin 54904, 
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

TRAYLOC
WARES: Plastic film for commercial and industrial use, namely 
plastic film for overwrapping rigid polystyrene, paperboard and 
rigid poly trays; plastic films used as packaging for food. Priority
Filing Date: February 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85555279 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 30, 2012 under No. 4,233,163 on wares.

MARCHANDISES: Film plastique à usage commercial et 
industriel, nommément film plastique pour le suremballage de 
plateaux en polystyrène rigide, en carton et en poly rigide; films 
plastiques pour l'emballage d'aliments. Date de priorité de 
production: 28 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85555279 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 
4,233,163 en liaison avec les marchandises.

1,566,963. 2012/03/02. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FRENCH LAVENDER & SHIMMERING 
WATERS

WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri, 
essential oils, room perfume sprays; preparations for perfuming 
or fragrancing the air; air freshening preparations; air purifying 
preparations; room air fresheners; deodorants other than for 
personal use, namely, air, carpet and room deodorizers; 
preparations for neutralizing odours, namely odour neutralizing 
preparations for the air, odour neutralizing preparations for 
carpets and odour neutralizing preparations for use on textiles; 
apparatus and instruments, a l l  for scenting, purifying or 
freshening the atmosphere, namely, air scenting units, air 
purifying units, and air freshening units, and parts and fittings for 
all the aforesaid goods. Priority Filing Date: January 12, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010556967 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'ambiance parfumés; pot-pourri, 
huiles essentielles, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
préparations pour parfumer l'air; produits d'assainissement de 
l'air; produits de purification de l'air; assainisseurs d'atmosphère; 
désodorisants, nommément assainisseurs d'air, désodorisants 
pour tapis et assainisseurs d'atmosphère; produits pour éliminer 
les odeurs, nommément produits de neutralisation des odeurs 



Vol. 60, No. 3051 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 avril 2013 271 April 17, 2013

pour l'atmosphère, produits de neutralisation des odeurs pour les 
tapis et produits de neutralisation des odeurs pour les tissus; 
appareils et instruments, tous pour parfumer, purifier ou assainir 
l'atmosphère, nommément appareils pour parfumer l'air, 
purificateurs d'air et assainisseurs d'air, pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité 
de production: 12 janvier 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010556967 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,978. 2012/03/05. MAO QIANG WANG, 809-6081 NO. 3 
RD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is 'CHANGYU WINERY'. The transliteration provided 
by the applicant of the Chinese characters is 'CHANG YU JIU 
YE'.

WARES: Wines; Wine accessories namely wine barrels, coolers 
for wine, wine bottle cradles, wine buckets, bowls and stands 
therefor, wine jugs, wine racks, wine strainers, wine tasters 
[siphons], cork screws and bottle openers, wine bottle drip 
collars, coasters, bottle stoppers, wine gift bags, thermometers, 
wine bottle vests, wine glass charms and tags, aprons, wine 
funnels, wine preservation kits comprising rubber stoppers and 
devices used to extract air from wine bottles, wine brushes for 
cleaning decanters and stemware, wine label removers, cork 
trivets, cork bulletin boards, cheese serving boards and serving 
trays; Wearing apparel namely t-shirts, sweatshirts, sweaters, 
shirts, blouses, jackets, vests, coats, hats and visors. 
SERVICES: Entertainment and educational services namely, 
providing wine tasting, providing information pertaining to 
winemaking; The operation of a winery, vineyard; Retail store 
and direct mail order services in the field of wine for consumption 
on or off the premises, printed publications and wearing apparel. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est CHANGYU WINERY, et leur translittération est CHANG YU 
JIU YE.

MARCHANDISES: Vins; accessoires pour le vin, nommément 
fûts à vin, seaux à glace, paniers-verseurs, seaux à vin, bols et 
supports connexes, cruches à vin, porte-bouteilles, filtres à vin, 
tâte-vin (siphons), tire-bouchons et ouvre-bouteilles, collecteurs 

antigoutte pour bouteilles de vin, sous-verres, bouchons de 
bouteille, sacs-cadeaux pour bouteille de vin, thermomètres, 
gilets de fantaisie pour bouteille de vin, marque-verres, tabliers, 
entonnoirs à vin, trousses de conservation du vin comprenant 
des bouchons en caoutchouc et des dispositifs pour extraire l'air 
des bouteilles de vin, brosses pour nettoyer les carafes à 
décanter et les verres à pied, produits pour enlever les étiquettes 
des bouteilles de vin, sous-plats et babillards en liège, planches 
et plateaux de service pour fromages; articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
chemises, chemisiers, vestes, gilets, manteaux, chapeaux et 
visières. SERVICES: Services récréatifs et éducatifs, 
nommément dégustation de vin, diffusion d'information ayant 
trait à la vinification; exploitation d'un établissement vinicole et 
d'un vignoble; services de magasin de vente au détail et de 
vente directe par correspondance dans les domaines du vin à 
consommer sur place ou à l'extérieur, des publications 
imprimées et des articles vestimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,567,015. 2012/03/02. Equinox Imports Ltd, 3918 Kitchener 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 3M2

kuchewerks
WARES: Kitchen spatulas, forks, turners, mixing spoons, ladles, 
measuring spoons and cups, cutting boards, knife blocks, 
cooking thermometers, kitchen knives, steak knives, kitchen 
scissors, flatware, wine corkscrews, baking sheets, can openers, 
magnetic knife holders, cheese graters, trivets, cookware, 
whisks, kitchen cleaning brushes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Spatules, fourchettes, pelles, cuillères à 
mélanger, louches, cuillères et tasses à mesurer, planches à 
découper, porte-couteaux, thermomètres de cuisson, couteaux 
de cuisine, couteaux à steak, ciseaux de cuisine, ustensiles de 
table, tire-bouchons, plaques à pâtisserie, ouvre-boîtes, porte-
couteaux magnétiques, râpes à fromage, sous-plats, batterie de 
cuisine, fouets, brosses de nettoyage pour la cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,017. 2012/03/02. Equinox Imports Ltd, 3918 Kitchener 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 3M2

Scherewerks
WARES: Kitchen spatulas, forks, turners, mixing spoons, ladles, 
measuring spoons and cups, cutting boards, knife blocks, 
cooking thermometers, kitchen knives, steak knives, scissors, 
flatware, wine corkscrews, baking sheets, can openers, magnetic 
knife holders, cheese graters, trivets, cookware, whisks, kitchen 
cleaning brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spatules, fourchettes, pelles, cuillères à 
mélanger, louches, cuillères et tasses à mesurer, planches à 
découper, porte-couteaux, thermomètres de cuisson, couteaux 
de cuisine, couteaux à steak, ciseaux, ustensiles de table, tire-
bouchons, plaques à pâtisserie, ouvre-boîtes, porte-couteaux 
magnétiques, râpes à fromage, sous-plats, batterie de cuisine, 
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fouets, brosses de nettoyage pour la cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,025. 2012/03/02. Make-Up Designory, 25311 Avenue 
Stanford, Valencia, CA 91355, 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: Educational services, namely, conducting classes 
and workshops in the field of make-up artistry and cosmetology 
and distribution of course material in connection therewith. 
Priority Filing Date: February 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/555452 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 12, 2012 under No. 
4217710 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours et 
d'ateliers dans les domaines du maquillage artistique et de la 
cosmétologie et distribution de matériel de cours connexe. Date
de priorité de production: 28 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/555452 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 12 octobre 2012 sous le No. 4217710 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,567,041. 2012/03/02. OLYMPUS CORPORATION, a legal 
entity, 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OLYMPUS
Consent is of record.

WARES: Bone morphogenetic protein for tissue repair and 
regeneration in the orthopedic field; inductive graft material for 
skeletal repair and regeneration; fluorescent tissue markers for 
therapeutic and diagnostic use. SERVICES: Arranging and 
conducting exhibitions, seminars and workshops in the field of 
surgical techniques; providing medical information. Used in 
CANADA since at least as early as October 2006 on services; 
2011 on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Protéine morphogénétique osseuse pour la 
réparation et la régénération des tissus dans le domaine de 
l'orthopédie; matériel pour greffe injectable à induction pour la 
réparation et la régénération du squelette; marqueurs de tissus 
fluorescents à usage thérapeutique et diagnostique. SERVICES:
Organisation et tenue d'expositions, de conférences et d'ateliers 
dans le domaine des techniques chirurgicales; diffusion 
d'information médicale. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les services; 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,567,050. 2012/03/02. Pipes & Shaw LLC, Suite 303, 26 West 
17th Street, New York, New York 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

VERONICA BEARD
Consent from Veronica Beard is of record.

WARES: Blazers, blouses, coates, jackets, pants, shorts and 
sweaters. Used in CANADA since September 2011 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2012 
under No. 4,083,720 on wares.

Le consentement de Veronica Beard a été déposé.

MARCHANDISES: Blazers, chemisiers, manteaux, vestes, 
pantalons, shorts et chandails. . Employée au CANADA depuis 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
janvier 2012 sous le No. 4,083,720 en liaison avec les 
marchandises.

1,567,060. 2012/03/05. Canadian Colourglass Ltd, 10871 
Steveston Hwy, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 1N4

WARES: Glass writing boards, backsplashes , wall panels, 
countertops, tabletops. Used in CANADA since January 09, 
2012 on wares.
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MARCHANDISES: Dosserets, panneaux muraux, plans de 
travail, dessus de table, tableaux en verre. Employée au 
CANADA depuis 09 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,567,205. 2012/03/05. Aulbach Lizenz AG, a Swiss 
Corporation, Grabenstrasse 15, 7002 Chur, SWITZERLAND 
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: Menswear, namely, dress shirt, sport shirt, knit shirt, 
sweater, active wear, swimwear, denim, suit, sport coat, 
outerwear, namely outdoor winter clothing, ski clothing, leather 
jacket, rainwear, casual pants, formal pants, short, socks, 
underwear, pyjamas, gloves, scarf, hat, tie, belt. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
chemises habillées, chemises sport, chemises tricotées, 
chandails, vêtements d'exercice, vêtements de bain, denim, 
costumes, manteaux sport, vêtements d'extérieur, nommément 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vestes de 
cuir, vêtements imperméables, pantalons tout-aller, pantalons 
habillés, shorts, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, gants, 
foulards, chapeaux, cravates, ceintures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,508. 2012/03/07. BizXcel Inc., 51 King Street West, 
Brockville, ONTARIO K6V 3P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TEMPLEMAN 
MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. EAST, P.O. 
BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2

SERVICES: Computer training, business planning, business 
efficiency services, human resources consulting, conducting 
courses in the field of human resources, busness planning, 
business administration, reviewing standards and practices to 
assure compliance with health and saftey regulations, 
employment regulations and business regulations. Used in 
CANADA since September 24, 2010 on services.

SERVICES: Formation en informatique, planification 
d'entreprise, services liés à l'efficacité d'entreprise, conseils en 
ressources humaines, tenue de cours dans les domaines des 
ressources humaines, de la planification d'entreprise et de 
l'administration des affaires, examen des normes et des 
pratiques afin de garantir la conformité aux règlements sur la 
santé et la sécurité, aux règlements sur l'emploi et aux 
règlements sur le commerce. Employée au CANADA depuis 24 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,567,512. 2012/03/07. L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour 
l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude, 75 Quai 
d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BLUE HYDROGEN
MARCHANDISES: Produits chimiques, gaz et mélanges de gaz 
pour la recherche, la science et l'industrie, nommément 
hydrogène. Compositions combustibles, nommément gaz 
combustible tel que l'hydrogène. Générateurs électriques à pile à 
combustible. Piles à combustible et leurs parties constitutives, 
nommément anode, cathode, membranes pour la séparation 
électrochimique et plaque collectrice de courant électrique. 
Générateurs de gaz, nommément générateurs d'hydrogène ; 
Installations de distribution de gaz, nommément stations de 
distribution d'hydrogène, à savoir récipients métalliques pour le 
gaz sous pression et leurs accessoires, appareils et instruments 
scientifiques pour mesurer et contrôler l'approvisionnement et la 
distribution de gaz et mélanges de gaz, nommément débitmètre, 
détendeurs, panneaux de distribution et de contrôle de gaz, 
contrôleurs et débitmètres massiques, système de mesure de 
purge, dispositifs de pesage de bouteille de gaz, purificateur de 
gaz, filtres à gaz, jauges et rotomètres, tuyaux pour 
l'acheminement du gaz. SERVICES: Services de maintenance, 
entretien et réparation de générateurs de gaz, d'installations de 
distribution de gaz et de piles à combustible et leurs 
composants. Services de fourniture (distribution) d'énergie
électrique à partir de piles à combustibles alimentées par de 
l'hydrogène. Services de stockage de l'hydrogène produit à partir 
de solutions diverses de production d'électricité. Services de 
recherche scientifique et industrielle dans le domaine de la 
protection de l'environnement, développement de nouveaux 
produits. Services d'ingénierie chimique, planification et 
développement d'installations de pile à combustible. Date de 
priorité de production: 08 septembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10248151 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Chemical products, gas and gas mixtures for research, 
science and industry, namely hydrogen. Combustible 
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compositions, namely combustible gas such as hydrogen. Fuel 
cell electric generators. Fuel cells and their constituent parts, 
namely anode, cathode, membranes for electrochemical 
separation and electrical current collector plate. Gas generators, 
namely hydrogen generators; gas distribution installations, 
namely hydrogen distribution stations, namely metal containers 
for pressurized gas and accessories therefor, scientific 
apparatus and instruments for measuring and controlling the 
supply and distribution of gas and gas mixtures, namely flow 
meters, pressure reducers, gas distribution and control panels, 
mass flow controllers and flowmeters, purge measuring system, 
devices for weighing gas cylinders, gas purifiers, gas filters, 
gauges and rotometers, pipes for the supply of gas. SERVICES:
Maintenance, upkeep, and repair services for gas generators, 
gas distribution installations and fuel cells and components 
thereof. Provision (distribution) of electrical energy from 
hydrogen fed fuel cells. Storage services for hydrogen produced 
from various methods of generating electricity. Scientific and 
industrial research services in the field of environmental 
protection, development of new products. Chemical engineering 
services, planning and development of fuel cell installations. 
Priority Filing Date: September 08, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10248151 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,567,679. 2012/03/07. Mannatech, Incorporated, 600 South 
Royal Lane, Suite 200, Coppell, Texas 75019, 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

NUTRIVERUS
WARES: Dietary and nutritional supplements for general health 
and wellbeing. Priority Filing Date: March 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/558,774 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
favoriser la santé et le bien-être en général. Date de priorité de 
production: 02 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/558,774 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,715. 2012/03/08. L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour 
l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude, 75 Quai 
d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BLUE est bleu, le mot HYDROGEN est 
gris, les ronds sont (dans le sens des aiguilles d'une montre) : 
gris, bleu, noir, bleu, vert, le tout en dégradé.

MARCHANDISES: Produits chimiques, gaz et mélanges de gaz 
pour la recherche, la science et l'industrie, nommément 
hydrogène. Compositions combustibles, nommément gaz 
combustible tel que l'hydrogène. Générateurs électriques à pile à 
combustible. Piles à combustible et leurs parties constitutives, 
nommément anode, cathode, membranes pour la séparation 
électrochimique et plaque collectrice de courant électrique. 
Générateurs de gaz, nommément générateurs d'hydrogène ; 
Installations de distribution de gaz, nommément stations de 
distribution d'hydrogène, à savoir récipients métalliques pour le 
gaz sous pression et leurs accessoires, appareils et instruments 
scientifiques pour mesurer et contrôler l'approvisionnement et la 
distribution de gaz et mélanges de gaz, nommément débitmètre, 
détendeurs, panneaux de distribution et de contrôle de gaz, 
contrôleurs et débitmètres massiques, système de mesure de 
purge, dispositifs de pesage de bouteille de gaz, purificateur de 
gaz, filtres à gaz, jauges et rotomètres, tuyaux pour 
l'acheminement du gaz. SERVICES: Services de maintenance, 
entretien et réparation de générateurs de gaz, d'installations de 
distribution de gaz et de piles à combustible et leurs 
composants. Services de fourniture (distribution) d'énergie 
électrique à partir de piles à combustibles alimentées par de 
l'hydrogène. Services de stockage de l'hydrogène produit à partir 
de solutions diverses de production d'électricité. Services de 
recherche scientifique et industrielle dans le domaine de la 
protection de l'environnement, développement de nouveaux 
produits. Services d'ingénierie chimique, planification et 
développement d'installations de pile à combustible. Date de 
priorité de production: 15 septembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10265932 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word BLUE 
is blue, the word HYDROGEN is grey, clockwise the colour of 
the circles are: grey, blue, black, blue, green, in graded tones.

WARES: Chemical products, gas and gas mixtures for research, 
science and industry, namely hydrogen. Combustible 
compositions, namely combustible gas such as hydrogen. Fuel 
cell electric generators. Fuel cells and their constituent parts, 
namely anode, cathode, membranes for electrochemical 
separation and electrical current collector plate. Gas generators, 
namely hydrogen generators; gas distribution installations, 
namely hydrogen distribution stations, namely metal containers 
for pressurized gas and accessories therefor, scientific 
apparatus and instruments for measuring and controlling the 
supply and distribution of gas and gas mixtures, namely flow 
meters, pressure reducers, gas distribution and control panels, 
mass flow controllers and flowmeters, purge measuring system, 
devices for weighing gas cylinders, gas purifiers, gas filters, 
gauges and rotometers, pipes for the supply of gas. SERVICES:
Maintenance, upkeep, and repair services for gas generators, 
gas distribution installations and fuel cells and components 
thereof. Provision (distribution) of electrical energy from 
hydrogen fed fuel cells. Storage services for hydrogen produced 
from various methods of generating electricity. Scientific and 
industrial research services in the field of environmental 
protection, development of new products. Chemical engineering 
services, planning and development of fuel cell installations. 
Priority Filing Date: September 15, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10265932 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,567,791. 2012/03/08. Bit Stew Systems Inc., #201 - 5489 
Byrne Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

GRID DIRECTOR
WARES: Computer software for use in enterprise resource 
planning, namely, electronic meter reading, off-site meter 
reading, keyed meter reading, and meter data recorders, all for 
use in the utility and energy industries. SERVICES: Database 
management; computerized database management; data 
processing services all for use in the utility and energy industries; 
technical support, namely, monitoring of network systems for the 
utility and energy industries and troubleshooting of computer 
software problems via telephone, in person, and over the 
Internet; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for use in electronic meter reading, off-site meter 
reading, keyed meter reading, and meter data recorders, all for 
use in the utilities and energy industries; providing temporary use 
of on-line non-downloadable software for billing customer 
accounts, for scheduling customer orders and for managing 
utility meters and energy equipment; providing temporary use of 
on-line non-downloadable software that provides alerts of utility, 
power outages, power restoration and that enables utilities and 
energy providers to gather utility and electricity usage data to 
support time-based rates and enable consumers and businesses 
to make choices about utility, power and energy usage in 

response to market and price signals, as well as system 
conditions; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software and software platform for managing energy costs and 
uses by collecting, managing, analyzing, mining, integrating, 
reporting, benchmarking, validating, managing load-reduction 
programs, forecasting, billing and reporting energy and energy-
related data. Used in CANADA since at least as early as July 11, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de planification des ressources 
d'entreprise, nommément pour les relevés de compteurs 
électroniques, les relevés de compteurs hors site, les relevés de 
compteurs introduits au clavier et les enregistreurs de données 
de compteurs, tous pour utilisation dans les industries des 
services publics et de l'énergie. SERVICES: Gestion de bases 
de données; gestion de bases de données informatisées; 
services de traitement de données, tous pour utilisation dans les 
industries des services publics et de l'énergie; soutien technique, 
nommément surveillance de systèmes réseau pour les industries 
des services publics et de l'énergie ainsi que dépannage de 
logiciels par téléphone, en personne et sur Internet; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour les relevés de compteurs électroniques, les relevés de 
compteurs hors site, les relevés de compteurs introduits au 
clavier et les enregistreurs de données de compteurs, tous pour 
utilisation dans les industries des services publics et de l'énergie; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la facturation des comptes-clients, 
l'établissement des commandes de clients ainsi que la gestion 
des compteurs de services publics et de l'équipement 
énergétique; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable émettant des alertes en cas de pannes de
services publics, de pannes d'électricité et de rétablissements de 
service, permettant aux fournisseurs de services publics et 
d'énergie de recueillir des données sur l'utilisation des services 
publics et sur la consommation d'électricité pour appuyer les
taux établis en fonction du temps et permettant ainsi aux 
consommateurs et aux entreprises de faire des choix concernant 
leur consommation en matière de services publics, d'électricité 
et d'énergie en fonction des signaux du marché, des signaux de 
prix et des conditions inhérentes aux systèmes; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable et d'une 
plateforme logicielle pour gérer les coûts et l'utilisation 
énergétiques par la collecte, la gestion, l'analyse, l'extraction, 
l'intégration, la communication, la comparaison, la validation et la 
gestion de programmes de réduction de charge, ainsi que par la 
prévision, la facturation et la communication de données sur 
l'énergie et de données liées à l'énergie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,837. 2012/03/08. Roots Canada Ltd., 1400 Castlefield 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 4C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

ROOTS OUTFITTERS THE CANADIAN 
STANDARD

WARES: Clothing, namely hoodies, fleece shirts, t-shirts, sweat 
pants, pullover sweat shirts, crew neck sweatshirts and leggings; 
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headwear, namely toques; footwear, namely shoes and boots; 
outerwear, namely hoodies; luggage; backpacks; casual bags; 
accessories namely toques, scarves, socks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails à 
capuchon, pulls en molleton, tee-shirts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
encolure ras du cou et pantalons-collants; couvre-chefs, 
nommément tuques; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; vêtements d'extérieur, nommément 
chandails à capuchon; valises; sacs à dos; sacs tous usages; 
accessoires, nommément tuques, foulards, chaussettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,838. 2012/03/08. Roots Canada Ltd., 1400 Castlefield 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 4C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Clothing, namely hoodies, fleece shirts, t-shirts, sweat 
pants, pullover sweat shirts, crew neck sweatshirts and leggings; 
headwear, namely toques; footwear, namely shoes and boots; 
outerwear, namely hoodies; luggage; backpacks; casual bags; 
accessories namely toques, scarves, socks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails à 
capuchon, pulls en molleton, tee-shirts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
encolure ras du cou et pantalons-collants; couvre-chefs, 
nommément tuques; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; vêtements d'extérieur, nommément 
chandails à capuchon; valises; sacs à dos; sacs tous usages; 
accessoires, nommément tuques, foulards, chaussettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,839. 2012/03/08. Roots Canada Ltd., 1400 Castlefield 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 4C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

ROOTS OUTFITTERS

WARES: Clothing, namely hoodies, fleece shirts, t-shirts, sweat 
pants, pullover sweat shirts, crew neck sweatshirts and leggings; 
headwear, namely toques; footwear, namely shoes and boots; 
outerwear, namely hoodies; luggage; backpacks; casual bags; 
accessories namely toques, scarves, socks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails à 
capuchon, pulls en molleton, tee-shirts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
encolure ras du cou et pantalons-collants; couvre-chefs, 
nommément tuques; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; vêtements d'extérieur, nommément 
chandails à capuchon; valises; sacs à dos; sacs tous usages; 
accessoires, nommément tuques, foulards, chaussettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,883. 2012/03/08. PageQlip Corporation, 264 Athabasca 
Drive, Maple, ONTARIO L6A 3S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

PAGEQLIP
WARES: (1) Software for creating, identifying, sharing and 
publishing digital clippings of content, print content, online 
content, advertisements, print advertisements, and online 
advertisements over the Internet or other communications 
network via electronic devices, portable electronic devices and 
computers. (2) Software and downloadable software for clipping, 
creating, identifying, uploading, posting, displaying, sharing, 
tagging, providing, categorizing, requesting, tracking, and 
analyzing content, pre-generated content, works, media, 
electronic media or information over the Internet or other 
communications network via portable electronic devices, 
electronic devices and computers. SERVICES: (1) Providing a 
website for creating, identifying, sharing and publishing digital 
clippings of content, print content, online content, 
advertisements, print advertisements, and online advertisements 
over the Internet or other communications network via electronic 
devices, portable electronic devices and computers. (2) 
Providing a website and software as a service for clipping, 
creating, identifying, uploading, posting, displaying, sharing, 
tagging, providing, categorizing, requesting, tracking, and 
analyzing content, pre-generated content, works, media, 
electronic media or information over the Internet or other 
communications network via portable electronic devices, 
electronic devices and computers. (3) Data analytics, namely, 
collecting, processing and examining raw data. (4) Advertising, 
advertisement, promotion and marketing services for others by 
providing digital clippings, electronic media, electronic works or 
information over the Internet or other communications network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de création, d'identification, 
d'échange et d'édition de coupures numériques, de contenu 
imprimé, de contenu en ligne, de publicités, de publicités 
imprimées et de publicités en ligne par Internet ou d'autres 
réseaux de communication au moyen d'appareils électroniques, 
d'appareils électroniques portatifs et d'ordinateurs. (2) Logiciels 
et logiciels téléchargeables pour le découpage, la création, 
l'identification, le téléversement, la publication, l'affichage, 
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l'échange, le marquage, l'offre, le classement, la demande, le 
repérage et l'analyse de contenu, de contenu existant, 
d'oeuvres, de contenu, de contenu électronique ou d'information 
par Internet ou d'autres réseaux de communication au moyen 
d'appareils électroniques portatifs, d'appareils électroniques et 
d'ordinateurs. SERVICES: (1) Offre d'un site Web pour la 
création, l'identification, l'échange et l'édition de coupures 
numériques, de contenu imprimé, de contenu en ligne, de 
publicités, de publicités imprimées et de publicités en ligne par 
Internet ou d'autres réseaux de communication au moyen 
d'appareils électroniques, d'appareils électroniques portatifs et 
d'ordinateurs. (2) Offre d'un site Web et d'un logiciel-service pour 
le découpage, la création, l'identification, le téléversement, la 
publication, l'affichage, l'échange, le marquage, l'offre, le 
classement, la demande, le repérage et l'analyse de contenu, de 
contenu existant, d'oeuvres, de contenu, de contenu 
électronique ou d'information par Internet ou d'autres réseaux de 
communication au moyen d'appareils électroniques portatifs, 
d'appareils électroniques et d'ordinateurs. (3) Analyse de 
données, nommément collecte, traitement et examen de 
données brutes. (4) Publicité, service de publicité, de promotion 
et de marketing pour des tiers par l'offre de coupures 
numériques, de contenu électronique, d'oeuvres électroniques 
ou d'information par Internet ou d'autres réseaux de 
communication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,568,514. 2012/03/13. Kässbohrer Geländefahrzeug AG, 
Kässbohrerstr. 11, 88471 Laupheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GREENIQ
WARES: Attachments for tracked vehicles, namely blades for 
clearing, shovels for clearing, and millers, Smoothing blades, 
reels of rope and chains; driving chains and parts of driving 
chains, Wheels; Land vehicles, namely, beach cleaning vehicles; 
parts of land vehicles, namely, doors, fenders, wheels, brake 
disks, seats, engines, hydraulic drives, clutches, drive pulleys; 
accessory units made specifically for use with beach cleaning 
vehicles, namely, rakes, rollers, pick up rollers, sieve belts, dirt 
collecting containers, dump bodies, smoothening boards, rakers, 
compressors, blades, harrows, ploughs, loading shovels, 
sweeping fans, suckers (suction fan apparatus), mulchers, 
hoisting winches and chain winches, cranes, centrifuges, lifters, 
body work and coach work mountable on vehicles for 
passengers and load transport, and sprinklers; snow course 
maintenance machines, leveling boards, mover shovels, rotary 
snow plows; tractors for road and off-road use; land vehicle 
parts, namely, doors, mudguards, traction chains, wheels, 
panels, seats, engines, hydraulic drive units, clutches, drive belts 
and blowers; and attachments for land vehicles, namely, snow 
grooming attachments. SERVICES: Scientific and technological 
services, in particular for the preparation, management and 
maintenance of ski slopes and trails. Priority Filing Date: 
December 05, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010469104 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on May 02, 2012 under No. 010469104 on 

wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour véhicules à chenilles, 
nommément lames de déneigement, pelles de déneigement et 
fraises, lames de nivellement, tourets de corde et de chaînes; 
chaînes d'entraînement et pièces de chaînes d'entraînement, 
roues; véhicules terrestres, nommément véhicules pour nettoyer 
les plages; pièces de véhicules terrestres, nommément portes, 
garde-boue, roues, disques de freins, sièges, moteurs, 
mécanismes d'entraînement hydrauliques, embrayages, poulies 
d'entraînement; accessoires spécialement conçus pour les 
véhicules pour nettoyer les plages, nommément râteaux, 
rouleaux, rouleaux-ramasseurs, courroies de criblage, bennes à 
déchets, bennes basculantes, niveleuses, racloirs, 
compresseurs, lames, herses, charrues, pelles chargeuses, 
soufflantes de balayage, extracteurs (ventilateurs d'extraction), 
épandeurs de paillis, treuils de levage et treuils à chaîne, grues, 
centrifugeuses, appareils de levage, pièces de carrosserie 
disponibles à monter sur des véhicules pour passagers et de 
transport de marchandises, ainsi qu'arroseurs; machines 
d'entretien de lignes de relevés d'enneigement, planches 
niveleuses, pelles excavatrices, chasse-neige rotatifs; tracteurs 
routiers et hors route; pièces pour véhicules terrestres, 
nommément portes, garde-boue, chaînes de traction, roues, 
panneaux, sièges, moteurs, entraînements hydrauliques, 
embrayages, courroies de transmission et soufflantes; 
accessoires pour véhicules terrestres, nommément accessoires 
de damage. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques, notamment pour la préparation, la gestion et 
l'entretien de pentes et de sentiers de ski. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010469104 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 02 mai 2012 sous le No. 010469104 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.

1,568,642. 2012/03/14. 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

WINDHAM ESTATE BEST OF VINTAGE
WARES: Wines. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in 
or for AUSTRALIA on March 14, 2012 under No. 1480205 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 14 mars 2012 sous le No. 1480205 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,568,719. 2012/03/14. Reed Elsevier Properties SA, Espace de 
l'Europe 3, Neuchâtel CH-2000, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: computer programs and software used for searching 
databases for use in the scientific, medical, biomedical, 
pharmaceutical, biological and molecular biology fields; 
computer programs and software enabling text processing; 
electronic downloadable publications, namely, magazines, 
periodicals, books, handbooks, prospectuses, newsletters, 
pamphlets, newspapers, reviews, articles, journals, catalogues, 
brochures, agendas, citations, abstracts, blogs, directories, 
promotional and advertising material featuring topics in the 
scientific, medical, biomedical, pharmaceutical, biological and 
molecular biology fields; downloadable computer software for 
performing research tasks, namely accessing and navigating 
literature, in the scientific, medical, biomedical, pharmaceutical, 
biological and molecular biology fields; pre-recorded compact
discs, CD-ROMs, and DVDs featuring topics on the scientific, 
medical, biomedical, pharmaceutical, biological and molecular 
biology fields. SERVICES: providing databases and websites 
featuring educational information in the scientific, medical 
research, biomedical research, pharmaceutical research, 
biological and molecular biology fields; publishing of non-
downloadable on-line electronic publications namely, magazines, 
periodicals, books, handbooks, prospectuses, newsletters, 
pamphlets, newspapers, reviews, articles, journals, catalogues, 
brochures, agendas, citations, abstracts, directories, 
advertisements; publishing services, namely, desktop publishing 
for others and publication of printed books, instructional 
brochures, handouts, training guides and tutorials connected 
with presentations and exhibitions, colloquiums, conventions, 
seminars, workshops and events of an educational nature in the 
scientific, medical, biomedical, pharmaceutical, biological and 
molecular biology fields; educational and training services, 
namely, organizing, arranging and conducting educational 
exhibitions, conferences, congresses, symposiums, colloquiums, 
seminars, lectures, conventions, training workshops in the 
scientific, medical, biomedical, pharmaceutical, biological and 
molecular biology fields; educational and training services, 
namely, providing mentoring in the scientific, medical, 
biomedical, pharmaceutical, biological and molecular biology 
fields; educational and training services, namely, providing 
courses of instruction in the scientific, medical, biomedical, 
pharmaceutical, biological and molecular biology fields; 
educational and training services, namely, developing curriculum 
for others in the scientific, medical, biomedical, pharmaceutical, 
biological and molecular biology fields; provision and 
dissemination of educational information in the scientific, medical 
research, biomedical research, pharmaceutical research, 
biological and molecular biology fields; provision and 
dissemination of educational information for participants, visitors 
and exhibitors to educational exhibitions, conferences, 
congresses, symposiums, colloquiums, seminars, lectures, 
conventions, training workshops in the scientific, medical 

research, biomedical research, pharmaceutical research, 
biological and molecular biology fields, provided in person and 
electronically via means of the web; scientific research in the 
medical, biomedical, pharmaceutical, biological and molecular 
biology fields; industrial research in the medical, biomedical, 
pharmaceutical, biological and molecular biology fields; 
computer services namely, providing information from a 
computer database via a global computer network in the form of 
bibliographic citations and abstracts of journal articles, reports 
and research materials in the fields of medical research, 
biomedical research, pharmaceutical research, biology and 
molecular biology; consultation and information services in the 
medical research, biomedical research, pharmaceutical research 
and biological and molecular biological fields; computer assisted 
research services in the medical, biomedical, pharmaceutical, 
biological and molecular biology fields; conversion of data or 
documents from physical to electronic media in the medical, 
biomedical, pharmaceutical, biological and molecular biology 
fields; data processing in the medical, biomedical, 
pharmaceutical, biological and molecular biology fields. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on November 16, 2011 under No. 622583 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels de 
recherche dans des bases de données pour les domaines 
scientifique, médical, biomédical, pharmaceutique et biologique 
ainsi que le domaine de la biologie moléculaire; programmes 
informatiques et logiciels de traitement de texte; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, 
périodiques, livres, manuels, prospectus, bulletins d'information, 
dépliants, journaux, critiques, articles, revues, catalogues, 
brochures, agendas, citations, résumés, blogues, répertoires, 
matériel promotionnel et publicitaire sur des sujets qui touchent 
les domaines scientifique, médical, biomédical, pharmaceutique 
et biologique ainsi que le domaine de la biologie moléculaire; 
logiciels téléchargeables pour effectuer des recherches, 
nommément consultation de documents dans les domaines 
scientifique, médical, biomédical, pharmaceutique et biologique 
ainsi que le domaine de la biologie moléculaire et navigation 
dans ces documents; disques compacts, CD-ROM et DVD 
préenregistrés sur des sujets qui touchent les domaines 
scientifique, médical, biomédical, pharmaceutique et biologique 
ainsi que le domaine de la biologie moléculaire. SERVICES:
Offre de bases de données et de sites Web contenant de 
l'information éducative en science, en recherche médicale, en 
recherche biomédicale, en recherche pharmaceutique, en 
biologie et en biologie moléculaire; édition de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément 
magazines, périodiques, livres, manuels, prospectus, bulletins 
d'information, dépliants, journaux, critiques, articles, revues, 
catalogues, brochures, agendas, citations, résumés, répertoires, 
publicités; services d'édition, nommément publication assistée 
par ordinateur pour des tiers et publication de livres, de 
brochures d'instruction, de documentation, de guides de 
formation et de tutoriels, tous imprimés, associés à des 
présentations et des expositions, des colloques, des congrès, 
des conférences, des ateliers et des activités à caractère 
éducatif dans les domaines scientifique, médical, biomédical, 
pharmaceutique et biologique ainsi que le domaine de la biologie 
moléculaire; services d'enseignement et de formation, 
nommément organisation et tenue d'expositions, de 
conférences, de congrès, de colloques, de conférences, 
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d'exposés, de congrès, d'ateliers de formation à caractère 
éducatif dans les domaines scientifique, médical, biomédical, 
pharmaceutique et biologique ainsi que le domaine de la biologie 
moléculaire; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de mentorat dans les domaines scientifique, 
médical, biomédical, pharmaceutique et biologique ainsi que le 
domaine de la biologie moléculaire; services d'enseignement et 
de formation, nommément offre de cours de formation dans les 
domaines scientifique, médical, biomédical, pharmaceutique et 
biologique ainsi que le domaine de la biologie moléculaire; 
services d'enseignement et de formation, nommément 
élaboration de programmes d'études pour des tiers dans les 
domaines scientifique, médical, biomédical, pharmaceutique et 
biologique ainsi que le domaine de la biologie moléculaire; offre 
et diffusion d'information éducative dans les domaines de la 
science, de la recherche médicale, de la recherche biomédicale, 
de la recherche pharmaceutique, de la biologie et de la biologie 
moléculaire; offre et diffusion d'information éducative pour les 
participants, les visiteurs et les exposants d'expositions, de 
conférences, de congrès, de colloques, de séminaires, 
d'exposés, d'ateliers de formation, tous éducatifs en science, en 
recherche médicale, en recherche biomédicale, en recherche 
pharmaceutique, en biologie et en biologie moléculaire, en 
personne et par voie électronique sur le Web; recherche 
scientifique dans les domaines médical, biomédical, 
pharmaceutique et biologique ainsi que le domaine de la biologie 
moléculaire; recherche industrielle dans les domaines médical, 
biomédical, pharmaceutique et biologique ainsi que le domaine 
de la biologie moléculaire; services informatiques, nommément 
diffusion d'information à partir d'une base de données par un 
réseau informatique mondial, à savoir citations bibliographiques, 
résumés d'articles de revue, rapports et matériel de recherche 
dans les domaines de la recherche médicale, de la recherche 
biomédicale, de la recherche pharmaceutique, de la biologie et 
de la biologie moléculaire; services de conseil et services 
d'information en recherche médicale, en recherche biomédicale, 
en recherche pharmaceutique, en biologie et en biologie 
moléculaire; services de recherche assistée par ordinateur dans 
les domaines médical, biomédical, pharmaceutique et biologique 
ainsi que le domaine de la biologie moléculaire; conversion de 
données dans les domaines médical, biomédical, 
pharmaceutique et biologique ainsi que le domaine de la biologie 
moléculaire; traitement de données dans les domaines médical, 
biomédical, pharmaceutique et biologique ainsi que le domaine 
de la biologie moléculaire. Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 
novembre 2011 sous le No. 622583 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,568,800. 2012/03/14. Artograph, Inc. a corporation organized 
under the laws of Minnesota, 525 9th Street South, Delano, 
Minnesota 553288624, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

ARTOGRAPH
WARES: (1) Optical projection equipment, namely, portable, 
table-top, over-head and large-scale opaque projectors and 
accessories therefor, namely, lenses, stands, transparency 

projectors, illuminators and films, roll film and slide adaptors, 
protective covers and curtain and enclosure assemblies. (2) 
Paint spray booths of metal; electric light boxes and light boards, 
namely, electronic devices for tracing designs and patterns and 
for backlighting and illuminating beads and beading trays; 
photographic and picture LED projectors; furniture, namely 
shelves. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
1987 on wares (1). Priority Filing Date: September 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85422289 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 July 07, 1987 under 
No. 1,446,075 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de projection, nommément 
épiscopes portatifs, de table, surélevés et pour projection à 
grande échelle et accessoires connexes, nommément lentilles, 
supports, rétroprojecteurs, illuminateurs et films, film en rouleau 
et adaptateurs à diapositives, housses et rideaux de protection 
ainsi que boîtiers. (2) Cabines de pulvérisation en métal; 
négatoscopes et panneaux électriques, nommément appareils 
électroniques pour tracer des dessins et des motifs et pour 
illuminer par l'arrière et par l'avant des perles et des plateaux à 
perles; projecteurs à DEL pour photos et images; mobilier, 
nommément étagères. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 1987 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 14 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85422289 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 07 
juillet 1987 sous le No. 1,446,075 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,568,834. 2012/03/14. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is black. The words PALL MALL and crest design 
are silver.

The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
"per aspera ad astra" and "in hoc signo vinces" are "through the 
thorns to the stars" and "by this sign shall you conquer", 
respectively.

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.



Vol. 60, No. 3051 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 avril 2013 280 April 17, 2013

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir. Les mots PALL MALL et le 
dessin de l'écusson sont argent.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins « per 
aspera ad astra » et « in hoc signo vinces » est, respectivement, 
« through the thorns to the stars » et « by this sign shall you 
conquer ».

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,837. 2012/03/14. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is silver. The words PALL MALL and crest design 
are white.

The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
"per aspera ad astra" and "in hoc signo vinces" are "through the 
thorns to the stars" and "by this sign shall you conquer", 
respectively.

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est argent. Les mots PALL MALL et 
l'écusson sont blancs.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins « per 
aspera ad astra » et « in hoc signo vinces » est, respectivement, 
« through the thorns to the stars » et « by this sign shall you 
conquer ».

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,855. 2012/03/15. LIOS Technology GmbH, 
Schanzenstrasse 39, Gebäude D9-D13, 51063 Köln, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square 
design is orange, the frame and the words 'WELL.DONE' are 
grey and the background is white.

WARES: Apparatus for the storage, evaluation and visualization 
of data, namely, fiber optical distributed temperature sensing 
apparatus for the optimization of downhole production and 
recovery in the o i l  and gas industry through temperature 
measurement; Measuring apparatus, measuring devices and
measuring instruments, namely, passive optical fibers as 
temperature and pressure sensors; Checking/supervision 
apparatus namely, fiber optic sensors and fiber optic cables for 
supervising temperature variations to accurately measure oil and 
gas pipeline distribution based on actual field conditions, 
signaling apparatus and signal instruments, namely, data point 
sensors to detect oil and gas flow sensitivity through various 
temperature measurements; Software for the analysis, 
visualization, and condition monitoring in o i l  and gas 
applications, oil and gas wells, oil and gas pipelines; Wireline 
cables with integrated optical sensor fibers; detection signals to 
alert for temperature variation sensing in pipelines. SERVICES:
Technical monitoring of oil and gas well applications, namely, 
condition monitoring and process control of oil and gas wells and 
liquid natural gas applications, optimizing oil and gas wells, 
optimizing carbon capture and storage, steam injection, water 
injection, and steam assisted gravity drainage wells, fracturing or 
stimulation of oil and gas wells, and distributed temperature 
sensing using sensors in oil and gas wells; industrial analysis for 
the optimization of production in the nature of condition 
monitoring and process control of oil and gas wells and liquid 
natural gas applications, optimizing oil and gas wells, optimizing 
carbon capture and storage, steam injection, water injection, and 
steam assisted gravity drainage wells, fracturing or stimulation of 
oil and gas wells, and distributed temperature sensing using 
sensors in oil and gas wells. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré est orange, le cadre et les mots « WELL. 
DONE » sont gris, et l'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Appareils de stockage, d'évaluation et de 
visualisation de données, nommément appareils à fibre optique 
de mesure de la température distribuée pour l'optimisation de la 
production de fond et de l'extraction dans l'industrie pétrolière et 
gazière par la mesure de la température; appareils de mesure, 
dispositifs de mesure et instruments de mesure, nommément 
fibres optiques passives utilisées comme capteurs de 
température et de pression; appareils de surveillance et de 
supervision, nommément capteurs à fibre optique et câbles à 
fibre optique pour superviser les variations de température afin 
de mesurer précisément la distribution par pipeline du pétrole et 
du gaz selon les conditions réelles sur le terrain, appareils de 
signalisation et instruments de signalisation, nommément 
capteurs de points de données pour détecter les variations dans 
le débit du pétrole et du gaz au moyen de diverses mesures de 
la température; logiciels d'analyse, de visualisation et de 
surveillance de l'état d'applications pour le pétrole et le gaz, de 
puits de pétrole et de gaz, d'oléoducs et de gazoducs; câbles 
métalliques avec fibres de capteurs optiques intégrées; signaux 
de détection servant à envoyer une alerte si des variations de la 
température sont détectées dans des pipelines. SERVICES:
Surveillance technique d'applications relatives aux puits de 
pétrole et de gaz, nommément surveillance de l'état et 
commande de processus d'applications relatives aux puits de 
pétrole et de gaz ainsi qu'au gaz naturel liquéfié, optimisation de 
puits de pétrole et de gaz et optimisation de la capture et du 
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stockage de carbone, de puits à injection de vapeur, à injection 
d'eau et à drainage par gravité au moyen de vapeur, de la 
fracturation ou de la stimulation de puits de pétrole et de gaz 
ainsi que de la mesure de la température distribuée au moyen 
de capteurs dans les puits de pétrole et de gaz; analyse 
industrielle pour l'optimisation de la production, à savoir 
surveillance de l'état et commande de processus d'applications 
relatives aux puits de pétrole et de gaz ainsi qu'au gaz naturel 
liquéfié, optimisation de puits de pétrole et de gaz et optimisation 
de la capture et du stockage de carbone, de puits à injection de 
vapeur, à injection d'eau et à drainage par gravité au moyen de 
vapeur, de la fracturation ou de la stimulation de puits de pétrole 
et de gaz et de la mesure de la température distribuée au moyen 
de capteurs dans les puits de pétrole et de gaz. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,569,022. 2012/03/15. 6895051 Canada Inc., 4000 rue F.X.-
Tessier,  Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 8P7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

FASTFINDER
WARES: Computer software that searches databases to locate 
points of sale and to locate and match automotive parts and 
accessories, namely steering wheels, steering wheel locks, car 
covers, European simulated license plates and frames, wheels, 
alloy wheels, forged wheels, steel wheels, wheel nuts, wheel 
socket keys, wheel bolts, wheel covers, wheel nut locks, wheel 
center hub rings, tire valves, wheel hub centric spacers, wheel 
spacers, wheel studs, wheel weights, wheel center caps, wheel 
covers, tire pressure gauges, socket adapters, wrenches, tire 
thread gauges, bolt pattern gauges, wheel weight installation 
plierstools, tire valve pullers, wheel breaker bars, extendable 
wheel breaker bars, wheel hooks, articulating replacement wheel 
sensors; wheel sensor adapters. SERVICES: Computer 
services, namely, providing data bases and search engines for 
obtaining data on a global computer network in the automotive 
parts and accessories field. Used in CANADA since at least as 
early as January 24, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de recherche dans des bases de 
données pour trouver des pointes de vente et repérer des pièces 
et des accessoires d'automobile, nommément volants, dispositifs 
de verrouillage de volants, housses d'automobile, plaques 
d'immatriculation et cadres de plaques d'immatriculation d'allure 
européenne, roues, roues en alliage, roues forgées, roues en 
acier, écrous de roue, clés hexagonales de roue, boulons de 
roue, enjoliveurs de roue, dispositifs de verrouillage des écrous 
de roues, moyeux de roue, valves de pneu, entretoises de 
moyeux de roue, entretoises de roue, goujons, masses 
d'équilibrage de roues, chapeaux de roue, enjoliveurs de roue, 
manomètres pour pneus, adaptateurs de douille, clés, jauges de 
filetage pour pneus, jauges de filetage pour boulons, pinces à 
angle droit pour masses d'équilibrage, extracteurs de valve de 
pneu, clés à douilles à poignée articulée pour roues, clés à 
douilles à poignée articulée extensibles pour roues, crochets 
pour roues, capteurs de vitesse de roue de rechange articulés; 
adaptateurs de capteurs de vitesse de roue. SERVICES:
Services informatiques, nommément offre de bases de données 

et de moteurs de recherche pour obtenir des données sur un 
réseau informatique mondial dans le domaine des pièces et des 
accessoires d'automobile. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,569,093. 2012/03/16. Cervecería Modelo, S.A. de C.V., Lago 
Alberto No. 156 Col., Anáhuac, Del., Miguel Hidalgo, C.P. 
11320, México, D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The bottle shown in dotted outline does not form part of the 
trade-mark.

WARES: Beer. Used in CANADA since April 1986 on wares.

La bouteille dont le contour est dessiné en pointillé ne fait pas 
partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis avril 
1986 en liaison avec les marchandises.

1,569,119. 2012/03/16. Prysmian Cavi E Sistemi s.r.l., Viale 
Sarca 222, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PRY-CAM
WARES: Portable instrument for partial discharge measurement 
in insulating materials of electrical systems and components. 
Priority Filing Date: March 06, 2012, Country: ITALY, 
Application No: MI2012C002315 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on September 11, 2012 under No. 0001510012 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument portatif de mesure de décharges 
partielles dans les matériaux isolants de systèmes et de 
composants électriques. Date de priorité de production: 06 mars 
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2012, pays: ITALIE, demande no: MI2012C002315 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 11 septembre 2012 sous le No. 0001510012 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,569,180. 2012/03/16. Borys Brezden, 6636 Suncrest Drive, 
Greely, ONTARIO K4P 1B3

WARES: Computer software that analyzes data statistically and 
creates a representative graph with the inputted information, 
used in the field of biological and physical sciences at the high 
school and university levels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui effectue l'analyse statistique de 
données et qui crée un graphique représentatif à partir de 
l'information saisie dans le domaine de la biologie et de la 
physique et qui est utilisé à l'école secondaire et à l'université. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,214. 2012/03/16. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Tool boxes and tool bags. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boîtes à outils et sacs à outils. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,215. 2012/03/16. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Tool boxes and tool bags. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Boîtes à outils et sacs à outils. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,216. 2012/03/16. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Tool boxes and tool bags. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boîtes à outils et sacs à outils. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,366. 2012/03/19. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COCOAVIA
WARES: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being, to support healthy circulation and to promote a 
healthy cardiovascular system; powdered nutritional supplement 
drink mix for general health and well-being, to support healthy 
circulation and to promote a healthy cardiovascular system; 
powdered dietary supplement drink mix for general health and 
well-being, to support healthy circulation and to promote a 
healthy cardiovascular system; nutritionally fortified beverage 
mix for general health and well-being, to support healthy 
circulation and to promote a healthy cardiovascular system; 
dietary supplemental drinks for general health and well-being, to 
support healthy circulation and to promote a healthy 
cardiovascular system; nutritional energy bars; nutritional snack 
bars; nutritionally fortified beverages for general health and well-
being, to support healthy circulation and to promote a healthy 
cardiovascular system; dietary and nutritional supplement pills 
for general health and well-being, to support healthy circulation 
and to promote a healthy cardiovascular system. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, pour favoriser une bonne 
circulation sanguine et le bon fonctionnement de l'appareil 
circulatoire; préparations en poudre pour la fabrication de 
suppléments alimentaires en boissons pour la santé et le bien-
être en général, pour favoriser une bonne circulation sanguine et 
le bon fonctionnement de l'appareil circulatoire; préparations en 
poudre pour la fabrication de suppléments nutritifs en boissons 
pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser une 
bonne circulation sanguine et le bon fonctionnement de l'appareil 
circulatoire; préparations pour la fabrication de boissons 
enrichies pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser 
une bonne circulation sanguine et le bon fonctionnement de 
l'appareil circulatoire; suppléments alimentaires en boissons 
pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser une 
bonne circulation sanguine et le bon fonctionnement de l'appareil 
circulatoire; barres alimentaires énergisantes; barres-collations 
alimentaires; boissons enrichies pour la santé et le bien-être en 
général, pour favoriser une bonne circulation sanguine et le bon 
fonctionnement de l'appareil circulatoire; suppléments 
alimentaires et nutritifs en pilules pour la santé et le bien-être en 
général, pour favoriser une bonne circulation sanguine et le bon 
fonctionnement de l'appareil circulatoire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,538. 2012/03/20. Quidsi, Inc., 10 Exchange Place, 25th 
Floor, Jersey City, NJ  07302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: Business management; business administration; 
business management consulting services; providing business 
management for others; advertising, marketing, and promotion of 
the wares and services of others via an online electronic 
communications network; advertising and marketing consultation 
for others; promoting the goods and services of others via the 
Internet and other computer, electronic and communications 
networks; design, creation, preparation, production, and 
dissemination of advertisements and advertising material for 
others; administration of consumer loyalty programs; arranging 
and conducting incentive rewards programs to promote the sale 
of goods and services; business services, namely, providing 
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computer databases regarding the purchase and sale of a wide 
variety of products and services of others; business services, 
namely, dissemination of advertising for others via computer 
networks and global communication networks; Personnel 
placement and recruitment services; online retail store services 
featuring baby goods, pet products and supplies, clothing, toys, 
sporting goods, housewares and home products, groceries, 
cosmetics, beauty and personal care products, and a wide 
variety of consumer goods of others; online retail department 
store services; online retail convenience store services; retail 
store services provided via the Internet and other computer, 
electronic and communications networks featuring baby goods, 
pet products and supplies, clothing, toys, sporting goods, 
housewares and home products, groceries, cosmetics, beauty 
and personal care products, and a wide variety of consumer 
goods of others; online retail store reward programs. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
services de consultation en gestion des affaires; gestion des 
affaires pour des tiers; publicité, marketing et promotion des 
marchandises et des services de tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; services de consultation 
en publicité et en marketing pour des tiers; promotion des 
produits et des services de tiers sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques, électroniques et de communication; conception, 
création, préparation, production et diffusion de publicités et de 
matériel publicitaire pour des tiers; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; organisation et 
gestion de programmes de récompenses pour promouvoir la 
vente de produits et de services; services d'affaires, nommément 
offre de bases de données concernant l'achat et la vente d'une 
vaste gamme de produits et de services de tiers; services 
d'affaires, nommément diffusion de publicité pour des tiers par 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; services de placement et de recrutement de 
personnel; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles pour bébés, de produits et de fournitures pour animaux 
de compagnie, de vêtements, de jouets, d'articles de sport, 
d'articles ménagers et de produits pour la maison, de produits 
d'épicerie, de cosmétiques, de produits de beauté et de soins 
personnels ainsi que divers biens de consommation de tiers; 
services de grand magasin de détail en ligne; services de 
dépanneurs en ligne; services de magasin de vente au détail 
offerts par Internet et d'autres réseaux informatiques, 
électroniques et de communication offrant des articles pour 
bébés, des produits et des fournitures pour animaux de 
compagnie, des vêtements, des jouets, des articles de sport, des 
articles ménagers et des produits pour la maison, des produits 
d'épicerie, des cosmétiques, des produits de beauté et de soins 
personnels ainsi que divers biens de consommation de tiers; 
programmes de récompenses en ligne pour les magasins de 
vente au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,569,543. 2012/03/20. Quidsi, Inc., 10 Exchange Place, 25th 
Floor, Jersey City, NJ  07302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

QUIDSI

SERVICES: Business management; business administration; 
business management consulting services; providing business 
management services for others; advertising, marketing, and 
promotion of the wares and services of others via an online 
electronic communications network; advertising and marketing 
consultation services for others; promoting the goods and 
services of others via the Internet and other computer, electronic 
and communications networks; design, creation, preparation, 
production, and dissemination of advertisements and advertising 
material for others; administration of consumer loyalty programs; 
arranging and conducting incentive rewards programs to 
promote the sale of goods and services; business services, 
namely, providing computer databases regarding the purchase 
and sale of a wide variety of products and services of others; 
business services, namely, dissemination of advertising for 
others via computer networks and global communication 
networks; Personnel placement and recruitment services; online 
retail store services featuring baby goods, pet products and 
supplies, clothing, toys, sporting goods, housewares and home 
products, groceries, cosmetics, beauty and personal care 
products, and a wide variety of consumer goods of others; online 
retail department store services; online retail convenience store 
services; retail store services provided via the Internet and other 
computer, electronic and communications networks featuring 
baby goods, pet products and supplies, clothing, toys, sporting 
goods, housewares and home products, groceries, cosmetics, 
beauty and personal care products, and a wide variety of 
consumer goods of others; online retail store reward programs. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
services de consultation en gestion des affaires; offre de 
services de gestion des affaires pour des tiers; publicité, 
marketing et promotion des marchandises et des services de 
tiers par un réseau de communication électronique en ligne; 
services de consultation en publicité et en marketing pour des 
tiers; promotion des produits et des services de tiers sur Internet 
et d'autres réseaux informatiques, électroniques et de 
communication; conception, création, préparation, production et 
diffusion de publicités et de matériel publicitaire pour des tiers; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
organisation et gestion de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente de produits et de services; services 
d'affaires, nommément offre de bases de données concernant 
l'achat et la vente d'une vaste gamme de produits et de services 
de tiers; services d'affaires, nommément diffusion de publicité 
pour des tiers par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; services de placement et de 
recrutement de personnel; services de magasin de vente au 
détail en ligne d'articles pour bébés, de produits et de fournitures 
pour animaux de compagnie, de vêtements, de jouets, d'articles 
de sport, d'articles ménagers et de produits pour la maison, de 
produits d'épicerie, de cosmétiques, de produits de beauté et de 
soins personnels ainsi que divers biens de consommation de 
tiers; services de grand magasin de détail en ligne; services de 
dépanneurs en ligne; services de magasin de vente au détail 
offerts par Internet et d'autres réseaux informatiques, 
électroniques et de communication offrant des articles pour 
bébés, des produits et des fournitures pour animaux de 
compagnie, des vêtements, des jouets, des articles de sport, des 
articles ménagers et des produits pour la maison, des produits 
d'épicerie, des cosmétiques, des produits de beauté et de soins 
personnels ainsi que divers biens de consommation de tiers; 
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programmes de récompenses en ligne pour les magasins de 
vente au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,569,578. 2012/03/20. Irvin and Johnson International 
Proprietary Limited, 1 Davidson Street, Woodstock, Cape Town 
7925, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Meat, poultry, game and fish, including seafood, 
shellfish and crustaceans, meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams; edible oils and fats; 
pickles; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes, flour, preparations made from cereals, namely, 
bread crumbs, batter, seasoned coatings for foods, battered fish, 
crumbed fish, coated fish, battered meat, crumbed meat, coated 
meat; bread, biscuits, cakes and pastry; salt, mustard, pepper, 
vinegar, sauces suitable for serving fish and seafood in, sauces 
suitable as an accompaniment for fish and seafood, sauces for 
basting and marinating fish and seafood, fish sauce, tartar 
sauce;spices; ice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, volaille, gibier et poisson, y compris 
fruits de mer, mollusques et crustacés, extraits de viande; fruits 
et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures; 
huiles et graisses alimentaires; marinades; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farine, 
préparations à base de céréales, nommément chapelure, pâte, 
enrobages assaisonnés pour aliments, poisson enrobé de pâte, 
poisson pané, poisson enrobé, viande enrobée de pâte, viande 
panée, viande enrobée; pain, biscuits, gâteaux et pâtisseries; 
sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces pour poissons et fruits de 
mer, sauces servies en accompagnement de poissons et de 
fruits de mer, sauces pour badigeonner et mariner les poissons 
et les fruits de mer, sauce au poisson, sauce tartare; épices; 
glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,648. 2012/03/20. Ulterior Projects Ulc., #1903-1055 
Richards St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

VFX Cloud

WARES: (1) Computer software for computer animations and 
visual effects; computer-animated films; computer animations 
namely digital images and animated graphics; animated films. (2) 
Computer hardware for computer animations and visual effects; 
computer-animated films; computer animations namely digital 
images and animated graphics; animated films. SERVICES:
Digital film editing; digital image processing (graphic design); 
graphic art design; creating and production of computer 
animations and visual effects; creating computer software for 
computer animations and visual effects; video and film post-
production; film and television production; providing users 
computer training in the field of media and graphic design. Used
in CANADA since May 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'effets visuels et d'animations 
par ordinateur; films animés par ordinateur; animations par 
ordinateur, nommément images numériques et images animées; 
films d'animation. (2) Matériel informatique d'effets visuels et 
d'animations par ordinateur; films animés par ordinateur; 
animations par ordinateur, nommément images numériques et 
images animées; films d'animation. SERVICES: Montage 
cinématographique numérique; traitement d'images numériques 
(graphisme); graphisme; création et production d'effets visuels et 
d'animations par ordinateur; création de logiciels d'effets visuels 
et d'animations par ordinateur; post-production de vidéos et de 
films; production cinématographique et télévisuelle; offre aux 
utilisateurs de formation en informatique dans le domaine des 
médias et du graphisme. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,569,680. 2012/03/14. 3823202 Canada Inc., RCMP Building, 
130 Dufferin Street, Suite 204, London, ONTARIO N6A 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

SMARTCLAIM
SERVICES: (1) Compilation of insurance claims data on 
individuals and motor vehicles; providing a fraud score based on 
compiled information. (2) Electronic searching of insurance 
databases and branding databases for the purpose of compiling 
insurance claims data on individuals and motor vehicles. (3) 
Providing an online database of fraud detection resources. Used
in CANADA since at least as early as June 2009 on services.

SERVICES: (1) Compilation de données de demandes de 
règlement d'assurance ayant trait à des particuliers et à des 
véhicules automobiles; offre d'une cote de risque en fonction de 
renseignements compilés. (2) Consultation électronique de 
bases de données dans le domaine de l'assurance et de l'image 
de marque afin de compiler des données de demandes de 
règlement d'assurance ayant trait à des particuliers et à des 
véhicules automobiles. (3) Offre d'une base de données en ligne 
de ressources de détection des fraudes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
services.
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1,569,748. 2012/03/21. Legumex Walker Inc., 1345 Kenaston 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3P 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WE ARE STRONGER TOGETHER
WARES: special crops, namely pulses namely lentils, peas, 
beans, and chickpeas, and seeds namely sunflower seed, 
mustard seed, flaxseed, and canaryseed; and canola seed, 
canola oil, and canola meal byproduct. SERVICES: retail and 
wholesale sale of special crops, namely lentils, peas, beans, 
chickpeas, and seeds namely sunflower seed, mustard seed, 
flaxseed, and canaryseed, canola seed, canola oil, and canola 
meal byproduct; sourcing and processing special crops, namely 
pulses and seeds; and sourcing and processing canola oilseed. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cultures spéciales, nommément 
légumineuses, nommément lentilles, pois, haricots et pois 
chiches, ainsi que graines, nommément graines de tournesol, 
graines de moutarde, graines de lin et graines de l'alpiste des 
canaries; graines de canola, huile de canola et sous-produit du 
tourteau de canola. SERVICES: Vente au détail et en gros de 
cultures spéciales, nommément de lentilles, de pois, de haricots, 
de pois chiches et de graines, nommément de graines de 
tournesol, de graines de moutarde, de graines de lin et de 
graines de l'alpiste des Canaries, de graines de canola, d'huile 
de canola et de sous-produit du tourteau de canola; 
approvisionnement et traitement de cultures spéciales, 
nommément de légumineuses et de graines; approvisionnement 
et traitement de canola oléagineux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,149. 2012/03/26. Disney Enterprises, Inc, a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California  
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

JAKE AND THE NEVER LAND 
PIRATES

WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; blush; body creams, lotions, and 
powders; breath freshener; bubble bath; cologne; cosmetics; 
dentifrices; personal deodorants; dusting powder; essential oils 
for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face 
powder; facial creams; facial lotion; facial masks; facial scrubs; 
fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for 
personal use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair 
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand lotions; hand 
soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss; liquid soaps, 
namely, body care soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail 
care preparations; nail glitter; nail hardeners; nail polish; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; 
talcum powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun 
block; sun screen. (2) Address books; almanacs; appointment 

books; art prints; arts and craft paint kits; autograph books; baby 
books; ball point pens; baseball cards; stationery binders; 
bookends; bookmarks; books; bumper stickers; calendars; 
cartoon strips; crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children's activity books; coasters made of paper; coin albums; 
coloring books; coloring pages; color pencils; comic books; 
comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; rubber erasers; felt 
pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; 
greeting cards; guest books; magazines; maps; felt tip markers; 
memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; note 
paper; notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper 
party favors; paper party hats; paper cake decorations; paper 
party decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper 
place mats; paper table cloths; plastic table linens; plastic party 
bags; pen and pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen 
and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photograph 
albums; photographs; pictorial prints; picture books; plastic 
materials for packaging, namely, plastic bags; portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber document 
stamps; sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery; 
staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; writing 
paper; writing implements. (3) Bandanas; beach cover-ups; 
beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; 
cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; footwear, namely, shoes, 
athletic shoes, slippers, boots and sandals; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; head bands; head wear, namely, baseball 
caps, caps with visors, stocking caps, toques, peak caps, hats, 
soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and flop hats; hosiery; 
infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg 
warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; overalls; 
pajamas; pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; 
robes; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; sleepwear; socks; 
stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank 
tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (4) Bagels; 
bases for making milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; 
cereal-based snack food; bubble gum; cakes; cake mixes; 
candies; cake decorations made of candy; ketchup; cereal-based 
snack bars; chewing gum; chocolate; chocolate-based 
beverages; cocoa-based beverages; cones for ice cream; candy; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli sandwiches; 
flavored, sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen 
meals consisting primarily of pasta and rice; frozen yogurt; 
honey; ice cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; 
muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; 
pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; 
puddings; rice; bread rolls; salad dressings; sauces; sherbets; 
spices; tea; tortillas; waffles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; fard à 
joues; crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur 
d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques; 
dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de bain; 
huiles essentielles à usage personnel; traceurs pour les yeux; 
ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; 
crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de 
beauté; désincrustants pour le visage; mèches odorantes pour 
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parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; 
fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons pour les mains; 
baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides, nommément savons pour le corps; 
maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des 
ongles; brillant à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; 
parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon 
de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; 
hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire. (2) 
Carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; 
carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; 
cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer en caoutchouc; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; 
globes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes 
géographiques; marqueurs à pointe de feutre; bloc-notes; pâte à 
modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; 
carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à 
gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de 
table en papier; sacs en papier pour fêtes; presse-papiers; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; linge de table en 
plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos et porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos 
artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; portraits; cartes postales; 
affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; 
invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; 
timbres en caoutchouc pour documents; sacs à sandwich; cartes 
de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; matériel d'écriture. (3) Bandanas; 
cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; 
blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; 
bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures 
d'entraînement, pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; 
costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux 
mous, chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et 
chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (4) Bagels; préparations pour lait fouetté; biscuits; pain; 
céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; gomme; 
gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs 
pour gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; 

gomme; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base 
de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines 
à base de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts 
à la gélatine aromatisés et sucrés; friandises glacées; repas 
congelés composés principalement de pâtes alimentaires et de 
riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; 
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; 
crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces; sorbet; 
épices; thé; tortillas; gaufres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,330. 2012/03/23. Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 
Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MARKINGBOX
WARES: boxes, metal chests, and metal toolboxes for printers, 
computers, cables, instruction manual, plastic cards, labels and 
foil; computer printers, namely printers for labelling systems, 
namely thermal transfer printers for inscribing plastic cards, 
labels and films; laptop computers and notebook computers 
loaded with labelling or design software for inscribing plastic 
cards, labels and films; paper, cardboard and goods made from 
these materials, namely signboards of paper and cardboard, 
namely marking signs, envelopes, namely marking envelopes, 
packaging pouches, sleeves, paper bags and plastic bags for 
labelling, instruction manuals; suitcases, luggage boxes, travel 
cases, boxes of leather or leather board, and leather tool bags 
for use with printers, computers, cables, instruction manuals, 
plastic cards, labels and films; wood and plastic boxes and bins 
for use with printers, computers, cables, instruction manuals and 
plastic cards, labels and films. Used in CANADA since at least 
as early as 2011 on wares. Priority Filing Date: September 23, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010287969 in 
association with the same kind of wares. Used in CANADA on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 02, 2012 under 
No. 010287969 on wares.

MARCHANDISES: Boîtes, coffres en métal et boîtes à outils en 
métal pour imprimantes, ordinateurs, câbles, manuels, cartes de 
plastique, étiquettes et papier d'aluminium; imprimantes, 
nommément imprimantes de systèmes d'étiquetage, 
nommément imprimantes à transfert thermique pour marquer 
des cartes, des étiquettes et des pellicules de plastique; 
ordinateurs portatifs avec des logiciels d'étiquetage ou de 
conception pour marquer des cartes, des étiquettes et des 
pellicules de plastique; papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément enseignes en papier et en carton, 
nommément enseignes à marquer, enveloppes, nommément 
enveloppes à marquer, pochettes d'emballage, manchons, sacs 
de papier et sacs de plastique pour l'étiquetage, manuels; 
valises, compartiments à bagages, mallettes de voyage, boîtes 
en cuir ou en carton-cuir ainsi que sacs à outils en cuir pour des 
imprimantes, des ordinateurs, des câbles, des manuels, des 
cartes, des étiquettes et des pellicules de plastique; boîtes et 
caisses en bois et en plastique pour des imprimantes, des 
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ordinateurs, des câbles, des manuels ainsi que des cartes, des 
étiquettes et des films de plastique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 septembre 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010287969 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: CANADA en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 02 mai 2012 sous le No. 010287969 en liaison avec les 
marchandises.

1,570,436. 2012/03/26. Giuseppe Campagnola S.P.A., Via 
Agnella, 9, Fraz. Valgatara, Marano di Valpolicella (VR), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

CAMPAGNOLA
The word CAMPAGNOLA is an Italian expression meaning 
"country women", as provided by the applicant.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression 
italienne CAMPAGNOLA est « country women ».

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,570,462. 2012/03/26. DV Works, 3102 McBride Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 3H1

DV Works
SERVICES: Provided a service of television programming for the 
blind and vision impaired. Used in CANADA since August 01, 
2006 on services.

SERVICES: Offre d'un service d'émissions de télévision pour les 
personnes aveugles et ayant une déficience visuelle. Employée
au CANADA depuis 01 août 2006 en liaison avec les services.

1,570,532. 2012/03/27. Monteurs Mécaniciens Vitriers local 135, 
206-6000 Métropolitain est, St Léonard, QUÉBEC H1S 1B1

SERVICES: Une association syndicale dans le domaine de la 
construction. Employée au CANADA depuis 06 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

SERVICES: A union in the field of construction. Used in 
CANADA since January 06, 2011 on services.

1,570,659. 2012/03/27. 7909896 Canada Inc., 1473 Elite Road, 
Mississauga, ONTARIO L5J 3B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

V GENERATION
SERVICES: Providing a training, coaching and counselling 
program to individuals in the field of transitioning to post-career 
life and planning for retirement. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un programme de formation, de coaching et 
de consultation pour des particuliers dans les domaines de la 
transition vers la vie après la carrière et de la planification de la 
retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,570,736. 2012/03/27. RKW SE, Nachtweideweg 1-7, 67227 
Frankenthal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Sacks and bags of plastic films for packaging, sacks 
and bags of shrink films for packaging, sacks and bags of tubular 
films for packaging; semi-processed plastic films, including 
shrink films, film strips and webs, tubular films; tarpaulins made 
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from plastic films, in particular shrink films, tubular films; nets for 
packaging, round bale nets, raschel-knit nets of plastic. Priority
Filing Date: October 06, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 010320141 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grands sacs et sacs en films plastiques pour 
l'emballage, grands sacs et sacs en films rétractables pour 
l'emballage, grands sacs et sacs en films tubulaires pour 
l'emballage; films plastiques semi-transformés, y compris films 
rétractables, bandes et toiles de film, films tubulaires; bâches 
faites de films plastiques, notamment films rétractables, films 
tubulaires; filets pour l'emballage, filets de balle ronde, filets de 
tricot raschel en plastique. Date de priorité de production: 06 
octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010320141 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,921. 2012/03/28. 2081 Technologies Development Inc., 
2081 Wickerson Road, London, ONTARIO N6K 0B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EDUARDO KRUPNIK, (MILLER THOMSON LLP), 2010-255 
Queens Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

2081 TECHNOLOGIES DEVELOPMENT
WARES: Prerecorded magnetic data carriers and prerecorded 
disks, namely, computer disks, prerecorded CDROMs, 
prerecorded computer software, a l l  featuring programs for 
computer software development; printed technical and computer 
manuals, guides and documentation for computer software 
development; printed instructional material, namely, books and 
manuals on computer software development; printed 
instructional, educational, and teaching materials, namely, books 
and manuals in the field of computer software development; and 
educational publications, namely, training manuals in the field of 
computer software development. SERVICES: Personal 
computer, mobile phone, and tablet software consultation 
services; personal computer, mobile phone, and tablet software 
design; personal computer, mobile phone, and tablet 
programming; Computer software development in the field of 
mobile applications; Developing customized software for others; 
Licensing of customized computer software; online sales of 
customized computer software; consulting services in the field of 
software design, selection, implementation and use of computer 
software systems for others; maintenance of personal computer, 
mobile phone and tablet software; maintenance of computer 
software; Technical support services in the form of 
troubleshooting of personal computer, mobile phone, and tablet 
software problems; and updating of personal computer, mobile 
phone, and tablet software development software. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques et 
disques préenregistrés, nommément disques informatiques, CD-
ROM, logiciels contenant tous des programmes de 
développement de logiciels; manuels, guides et documents 
techniques et d'informatique portant sur le développement de 
logiciels; matériel didactique imprimé, nommément livres et 
manuels portant sur le développement de logiciels; matériel 
didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres 
et manuels dans le domaine du développement de logiciels; 
publications éducatives, nommément manuels de formation dans 

le domaine du développement de logiciels. SERVICES: Services 
de consultation en matière de logiciels d'ordinateur personnel, 
de téléphone mobile et d'ordinateur tablette; conception de 
logiciels d'ordinateur personnel, de téléphone mobile et 
d'ordinateur tablette; programmation pour ordinateurs 
personnels, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
développement de logiciels dans le domaine des applications 
pour services mobiles; développement de logiciels personnalisés 
pour des tiers; octroi de licences d'utilisation de logiciels 
personnalisés; vente en ligne de logiciels personnalisés; 
services de consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels, sélection, implantation et utilisation de systèmes 
logiciels pour des tiers; maintenance de logiciels d'ordinateur 
personnel, de téléphone mobile et d'ordinateur tablette; 
maintenance de logiciels; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de problèmes de logiciels d'ordinateur personnel, de 
téléphone mobile et d'ordinateur tablette; mise à jour de logiciels 
d'ordinateur personnel, de téléphone mobile et d'ordinateur 
tablette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,570,925. 2012/03/28. Cerveceria Modelo, S.A. de C.V., Lago 
Alberto No. 156 Col., Anáhuac, Del., Miguel Hidalgo, C.P. 
11320, México, D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark consists of a combination of two two-dimensional 
labels as applied to the surface of the bottle and cap. The 
drawing shows six aspects of the same trade-mark.

The bottle shown in dotted outline does not form part of the 
trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top half of 
the label design is white. The bottom half of the label design is 
dark blue. The words "Corona Extra" are printed on the top half 
of the label in dark blue. The cap label is dark blue with white 
lettering and crown design.

WARES: Beer. Used in CANADA since April 1986 on wares.

La marque de commerce est constituée d'une combinaison de 
deux étiquettes bidimensionnelles appliquées à la surface d'une 
bouteille et d'une capsule. Le dessin montre la même marque de 
commerce sous six angles.

La bouteille dont le contour est dessiné en pointillé ne fait pas 
partie de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La moitié supérieure de l'étiquette est blanche. La 
moitié inférieure de l'étiquette est bleu foncé. Les mots « Corona 
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Extra » sont imprimés sur la moitié supérieure de l'étiquette en 
bleu foncé. L'étiquette de la capsule est bleu foncé, et le lettrage 
et la couronne sont blancs.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis avril 
1986 en liaison avec les marchandises.

1,570,947. 2012/03/28. Bormioli Luigi S.p.A., Viale Europa 72/A, 
43122 Parma, 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: Non-metallic containers, namely food and fresh food 
storage containers, beverage containers, microwaveable 
containers; floating containers, namely refrigerated shipping 
containers; non-metal closures for containers; packaging 
containers of plastic; silvered glass; goods of plastic, namely 
small domestic utensils and containers, namely butter dishes, 
candle holders, serving trays, flower vases, decorative boxes, 
bottle of perfume sold empty, containers for cosmetics sold 
empty, dinnerware namely plates, dishes, dish cover, dish 
stands, cups, saucers, drinking glasses, bowls, rinsing bowls, 
salad bowls, tumblers, pitchers, bottles, bottle jars, jugs, pots; 
small domestic utensils and containers, namely, ice buckets, 
champagne buckets, wine buckets, cooling buckets for wine, 
salt, pepper and mustard cruet sets not of precious metal, salt 
cellars, pepper grinders, sauce boats, egg holders, butter 
coolers, butter dishes, candle holders not of precious metal, 
casserole dishes, caviar coolers, apple graters, serving trays not 
of precious metal, ice pails, cruets, flower vases, glass
decorative boxes, canisters, glass bottles for perfume sold 
empty, glass containers for cosmetics sold empty; sculptures, 
statues, and figurines made of china, crystal, earthenware, glass, 
porcelain and terracotta; dinnerware of glass, porcelain and 
earthenware namely, plates, dishes, dish covers, dish stands, 
cups, saucers, tea and coffee pots, glasses, drinking glasses, 
beer mugs, portable beverage dispensers, beverage glassware, 
beverage ware, bowls, rinsing bowls, salad bowls, tumblers, 
pitchers, bottles, bottle wine racks, carafes, drinking flasks, 
decanters, jars, jugs, pots. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Contenants non métalliques, nommément 
contenants pour le rangement des aliments et des aliments frais, 
contenants à boissons, contenants allant au four à micro-ondes; 
contenants flottants, nommément contenants réfrigérés pour le 
transport; fermetures autres qu'en métal pour contenants; 
contenants d'emballage en plastique; verre argenté; produits en
plastique, nommément petits ustensiles et contenants 
domestiques, nommément beurriers, bougeoirs, plats de 
services, vases à fleurs, boîtes décoratives, bouteilles de parfum 
vendues vides, contenants à cosmétiques vendus vides, articles 
de table, nommément assiettes, plats, couvercles pour plats, 
porte-plats, tasses, soucoupes, verres, bols, bols à rinçage, 
saladiers, gobelets, pichets, bouteilles, carafes bouteilles, 
cruches, pots; petits ustensiles et contenants domestiques, 

nommément seaux à glace, seaux à champagne, seaux à vin, 
seaux de refroidissement pour le vin, ensembles de burettes 
pour le sel, le poivre et la moutarde autres qu'en métal précieux, 
mains à sel, moulins à poivre, saucières, coquetiers, beurriers 
rafraîchisseurs, beurriers, bougeoirs autres qu'en métal 
précieux, casseroles, rafraîchisseurs de caviar, râpes à 
pommes, plateaux de service autres qu'en métal précieux, seaux 
à glace, burettes, vases à fleurs, boîtes décoratives en verre, 
boîtes de cuisine, bouteilles en verre pour parfums vendues 
vides, contenants en verre pour cosmétiques vendus vides; 
sculptures, statues et figurines en porcelaine, en cristal, en terre 
cuite, en verre et en terre cuite; articles de table en verre, en 
porcelaine et en terre cuite, nommément assiettes, plats, couvre-
plats, dessous de plats, tasses, soucoupes, théières et 
cafetières, verres, verres à boire, chopes, distributeurs à boisson 
portatifs, verrerie à boissons, articles pour boissons, bols, bols à 
rinçage, saladiers, gobelets, pichets, bouteilles, supports pour 
bouteilles de vin, carafes, gourdes, carafes, bocaux, cruches, 
pots. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 décembre 1986 en liaison avec les marchandises.

1,570,949. 2012/03/28. Bormioli Luigi S.p.A., Viale Europa 72/A, 
43122 Parma, 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

LUIGI BORMIOLI
WARES: Non-metallic containers, namely food and fresh food 
storage containers, beverage containers, microwaveable 
containers; floating containers, namely refrigerated shipping 
containers; non-metal closures for containers; packaging 
containers of plastic; silvered glass; goods of plastic, namely 
small domestic utensils and containers, namely butter dishes, 
candle holders, serving trays, flower vases, decorative boxes, 
bottle of perfume sold empty, containers for cosmetics sold 
empty, dinnerware namely plates, dishes, dish cover, dish 
stands, cups, saucers, drinking glasses, bowls, rinsing bowls, 
salad bowls, tumblers, pitchers, bottles, bottle jars, jugs, pots; 
small domestic utensils and containers, namely, ice buckets, 
champagne buckets, wine buckets, cooling buckets for wine, 
salt, pepper and mustard cruet sets not of precious metal, salt 
cellars, pepper grinders, sauce boats, egg holders, butter 
coolers, butter dishes, candle holders not of precious metal, 
casserole dishes, caviar coolers, apple graters, serving trays not 
of precious metal, ice pails, cruets, flower vases, glass 
decorative boxes, canisters, glass bottles for perfume sold 
empty, glass containers for cosmetics sold empty; sculptures, 
statues, and figurines made of china, crystal, earthenware, glass, 
porcelain and terracotta; dinnerware of glass, porcelain and 
earthenware namely, plates, dishes, dish covers, dish stands, 
cups, saucers, tea and coffee pots, glasses, drinking glasses, 
beer mugs, portable beverage dispensers, beverage glassware, 
beverage ware, bowls, rinsing bowls, salad bowls, tumblers, 
pitchers, bottles, bottle wine racks, carafes, drinking flasks, 
decanters, jars, jugs, pots. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Contenants non métalliques, nommément 
contenants pour le rangement des aliments et des aliments frais, 
contenants à boissons, contenants allant au four à micro-ondes; 
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contenants flottants, nommément contenants réfrigérés pour le 
transport; fermetures autres qu'en métal pour contenants; 
contenants d'emballage en plastique; verre argenté; produits en 
plastique, nommément petits ustensiles et contenants 
domestiques, nommément beurriers, bougeoirs, plats de 
services, vases à fleurs, boîtes décoratives, bouteilles de parfum 
vendues vides, contenants à cosmétiques vendus vides, articles 
de table, nommément assiettes, plats, couvercles pour plats, 
porte-plats, tasses, soucoupes, verres, bols, bols à rinçage, 
saladiers, gobelets, pichets, bouteilles, carafes bouteilles, 
cruches, pots; petits ustensiles et contenants domestiques, 
nommément seaux à glace, seaux à champagne, seaux à vin, 
seaux de refroidissement pour le vin, ensembles de burettes 
pour le sel, le poivre et la moutarde autres qu'en métal précieux, 
mains à sel, moulins à poivre, saucières, coquetiers, beurriers 
rafraîchisseurs, beurriers, bougeoirs autres qu'en métal 
précieux, casseroles, rafraîchisseurs de caviar, râpes à 
pommes, plateaux de service autres qu'en métal précieux, seaux 
à glace, burettes, vases à fleurs, boîtes décoratives en verre, 
boîtes de cuisine, bouteilles en verre pour parfums vendues 
vides, contenants en verre pour cosmétiques vendus vides; 
sculptures, statues et figurines en porcelaine, en cristal, en terre 
cuite, en verre et en terre cuite; articles de table en verre, en 
porcelaine et en terre cuite, nommément assiettes, plats, couvre-
plats, dessous de plats, tasses, soucoupes, théières et 
cafetières, verres, verres à boire, chopes, distributeurs à boisson 
portatifs, verrerie à boissons, articles pour boissons, bols, bols à 
rinçage, saladiers, gobelets, pichets, bouteilles, supports pour 
bouteilles de vin, carafes, gourdes, carafes, bocaux, cruches, 
pots. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 décembre 1986 en liaison avec les marchandises.

1,570,961. 2012/03/28. Gold Bullion Development Corp, 1155
Rene Levesque Blvd. W, Suite 1005, Montreal, QUEBEC H3B 
2J2

WARES: Gold and precious metals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Or et métaux précieux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,167. 2012/03/29. Heraeus Electro-Nite International N.V., 
Centrum Zuid 1105, 3530 Houthalen, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FiberCartridge
WARES: Devices and sensors for measuring temperature in 
molten metal and molten cryolite. Used in CANADA since at 
least as early as January 2012 on wares. Priority Filing Date: 
November 04, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010390631 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils et capteurs pour mesurer la 
température de métal en fusion et de cryolithe en fusion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 04 novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010390631 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,571,173. 2012/03/29. NMTG Inc., 10 Yonge Street Suite 404, 
Toronto, ONTARIO M5E 1R4

NAVIP
WARES: Alcoholic beverages and spirits and distilled beverages 
namely vodka, whisky, whisky liqueurs; brandy, fruit brandy, 
wines, liqueurs; beverages made from or containing whisky; 
beverages made from or containing vodka, beverages made 
from or containing brandy, aperitifs; cocktails. Used in CANADA 
since November 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées et spiritueux ainsi que 
boissons distillées, nommément vodka, whisky, liqueurs à base 
de whisky; brandy, brandy de fruits, vins, liqueurs; boissons à 
base de whisky ou contenant du whisky; boissons à base de 
vodka ou contenant de la vodka, boissons à base de brandy ou 
contenant du brandy, apéritifs; cocktails. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,571,174. 2012/03/29. NMTG Inc, 10 Yonge Street, Suite 404, 
Toronto, ONTARIO M5E 1R4

WARES: Alcoholic beverages and spirits and distilled beverages 
namely vodka, whisky, whisky liqueurs; brandy, fruit brandy, 
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wines, liqueurs; beverages made from or containing whisky; 
beverages made from or containing vodka, beverages made 
from or containing brandy, aperitifs; cocktails. Used in CANADA 
since November 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées et spiritueux ainsi que 
boissons distillées, nommément vodka, whisky, liqueurs à base 
de whisky; brandy, brandy de fruits, vins, liqueurs; boissons à 
base de whisky ou contenant du whisky; boissons à base de 
vodka ou contenant de la vodka, boissons à base de brandy ou 
contenant du brandy, apéritifs; cocktails. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,571,375. 2012/03/30. Great Canada Trading Co., 79 Walter 
Piper Grove, Winnipeg, MANITOBA R2K 4L2

SWAMI
WARES: (1) Rice. (2) Tea. (3) Spices. (4) Dried lentils, legumes. 
(5) Cereals, and preparation made from Cereals namely: wheat 
flour, gram flour (besan), semolina (wheat middling or suji), finely 
milled and refined wheat flour (maida) corn flour (makke ka atta). 
(6) Edible Oil namely mustard oil. (7) Sugar-cane products 
namely brown sugar, and gur (jaggery). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Riz. (2) Thé. (3) Épices. (4) Lentilles 
sèches, légumineuses. (5) Céréales et préparations à base de 
céréales, nommément : farine de blé, farine de pois chiche 
(besan), semoule (remoulages bis ou suji), farine de blé raffinée 
et moulue finement (maida) et farine de maïs (makke ka atta). 
(6) Huile alimentaire, nommément huile de moutarde. (7) 
Produits de la canne à sucre, nommément cassonade et sucre 
de palme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,449. 2012/04/02. First Data Merchant Services 
Corporation, 6200 S. Quebec Street, Greenwood Village, 
Colorado 80111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ICVERIFY
WARES: Computer software used for credit card authorization, 
debit, automatic teller machine card processing, check 
guarantee and deposit capture and user manuals sold together 
as a unit. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
06, 1992 under No. 1,721,651 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l'autorisation des 
cartes de crédit, le traitement des cartes de débit et des cartes 
de guichet bancaire, la garantie de chèques et la réception de 
dépôts ainsi que guides d'utilisation vendus comme un tout. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 1992 
sous le No. 1,721,651 en liaison avec les marchandises.

1,571,708. 2012/04/03. Mitac International Corp., 1, R & D II 
Road, Hsinchu Science-Based Industrial Park, Hsinchu Hsien, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer software for navigational purposes in the 
field of telecommunications and global positioning receivers; 
displays, namely, portable and handheld computer display 
screens and digital signage displays; calculators; speedometers; 
pedometers; altimeters; barometers; directional compasses; 
velocimeters; thermometers; odometers; handheld computer for 
measuring a person's physical movement cadence; handheld 
computer for the measurement of a person's calorie intake and 
calorie burn; handheld computer for recording body movement, 
functions, locations, physical conditions and vital signs; 
electronic vibrating alerts; satellite navigational system, namely, 
a global positioning system consisting of computers, computer 
software, transmitters and receivers; satellite global positioning 
receivers; handheld portable computer for use in tracking 
location, calculating GPS-based measurements, and navigating 
to a location; Apparatus for medical use, namely heart rate 
monitors, portable handheld computer for measuring an 
individual's physical activity, pulse rate meters, 
sphygmomanometers, electrocardiographs, thermographs, 
portable computer for measuring an individual's body fat index 
and body fat mass, apparatus for measuring blood glucose, 
portable handheld computer for calculating and measuring an 
individual's physical health index. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de navigation dans le domaine des 
télécommunications et récepteurs de système mondial de 
localisation; écrans, nommément écrans d'affichage d'ordinateur 
portatif et de poche et afficheurs de signalisation numérique; 
calculatrices; indicateurs de vitesse; podomètres; altimètres; 
baromètres; boussoles; célérimètres; thermomètres; odomètres; 
ordinateur de poche pour mesurer la cadence des mouvements 
physiques d'une personne; ordinateur de poche pour mesurer la 
ration et la dépense calorique d'une personne; ordinateur de 
poche pour enregistrer les mouvements, les fonctions, les 
emplacements, les indicateurs de condition physique et les 
signes vitaux du corps; alertes électroniques vibrantes; système 
de navigation par satellite, nommément système mondial de 
localisation composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs et 
de récepteurs; récepteurs de système de positionnement 
mondial par satellite; ordinateur de poche pour le repérage 
d'emplacements, le calcul de mesures prises par GPS et la 
navigation vers un emplacement donné; appareils à usage 
médical, nommément moniteurs de fréquence cardiaque, 
ordinateur de poche pour mesurer l'activité physique d'une 
personne, compteurs de fréquence de pouls, 
sphygmomanomètres, électrocardiographes, thermographes, 
ordinateur portatif pour mesurer l'indice de masse corporelle et 
la masse corporelle d'une personne, appareils de mesure de la 
glycémie, ordinateur de poche pour le calcul et la mesure de 
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l'indice de la santé physique d'une personne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,754. 2012/04/03. Septembeard, 35 Stillman Street, Suite 
125, San Francisco, California, 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SEPTEMBEARD
WARES: Men's, women's and children's clothing, namely, shirts, 
t-shirts, golf shirts, polo shirts, sweatshirts, jackets, wind-
breakers, shorts, pants, slacks, headgear, namely, hats, 
bandanas, scarves, visors, ball caps and headbands, 
sweatbands, wrist bands and socks. SERVICES: (1) Charitable 
services, namely, promoting public awareness regarding 
prostate cancer and efforts to cure prostate cancer; promoting 
the charitable giving of others, namely, tracking and publicizing 
charitable donations in the field of cancer awareness, treatment 
and prevention; accepting and administering monetary charitable 
contributions to fund medical research in the field of prostate 
cancer; on-line fundraising services. (2) Business services, 
namely, developing fundraising campaigns for others; charitable 
fundraising services; charitable foundation services, namely, 
providing fundraising activities and investment management 
services to support medical education, research and the 
development of drugs, treatments and cures in the field of 
prostate cancer; charitable fundraising services for promoting 
research, education and other activities relating to the 
development of drugs, treatments and cures in the field of 
prostate cancer; charitable fundraising services by means of 
selling men's, women's and children's clothing to raise funds to 
support research, education and other activities related to the 
development of drugs, treatments and cures in the field of 
prostate cancer; providing a website via a global computer 
network featuring information and comprehensive content in the 
fields of health, cancer, cancer recovery and survival; providing a 
website featuring information and providing links to the websites 
of others featuring information about the diagnosis and treatment 
of prostate cancer. Used in CANADA since September 01, 2011 
on services (1). Priority Filing Date: October 03, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/438092 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 (2).

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, chemises polos, 
polos, pulls d'entraînement, vestes, coupe-vent, shorts, 
pantalons, pantalons sport, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandanas, foulards, visières, casquettes de baseball 
et bandeaux, bandeaux absorbants, serre-poignets et 
chaussettes. SERVICES: (1) Services de bienfaisance, 
nommément sensibilisation du public au cancer de la prostate et 
à la recherche sur le traitement de ce cancer; promotion des 
dons de bienfaisance de tiers, nommément suivi et publicité des 
dons de bienfaisance dans le domaine de la sensibilisation au 
cancer ainsi que du traitement et de la prévention du cancer; 
réception et administration des dons de bienfaisance en argent 
pour financer la recherche médicale dans le domaine du cancer 

de la prostate; campagnes de financement en ligne. (2) Services 
d'affaires, nommément organisation de campagnes de 
financement pour des tiers; campagnes de financement à des 
fins caritatives; services d'oeuvres de bienfaisance, nommément 
offre d'activités-bénéfice et de services de gestion de 
placements pour appuyer la formation et la recherche médicale 
ainsi que la mise au point de médicaments, de traitements et de 
soins dans le domaine du cancer de la prostate; campagnes de 
financement à des fins caritatives pour promouvoir la recherche, 
la formation et les autres activités ayant trait à la mise au point 
de médicaments, de traitements et de soins dans le domaine du 
cancer de la prostate; campagnes de financement à des fins 
caritatives par la vente de vêtements pour hommes, femmes et 
enfants afin de recueillir des fonds pour appuyer la recherche, 
l'éducation et les autres activités ayant trait à la mise au point de 
médicaments, de traitements et de soins dans le domaine du 
cancer de la prostate; offre d'un site Web par un réseau 
informatique mondial contenant de l'information et du contenu 
détaillé dans les domaines de la santé, du cancer, de la guérison 
du cancer et de la survie au cancer; offre d'un site Web 
contenant de l'information et proposant des liens vers des sites 
Web de tiers contenant de l'information sur le diagnostic et le 
traitement du cancer de la prostate. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 03 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/438092 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 (2).

1,571,771. 2012/04/04. Medikit Co., Ltd., 13-2 Yushima 1-
Chome, Bunkyo-Ku, Tokyo, 113-0034, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MEDIKIT
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, catheters. 
Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément cathéters. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.

1,571,825. 2012/04/04. Javelin Logistics Corporation, 7447A 
Morton Ave., Newark, California 94560, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

JAVELIN LOGISTICS
SERVICES: (1) Transportation logistics services, namely, 
planning and scheduling shipments for users of transportation 
services. (2) Freight forwarding; freight loading services; 
transportation of goods by air, ship, rail, and truck; global and 
domestic transportation of freight for others by al l  available 
means; local and regional cartage services, namely, transporting 
material by truck for others; transportation and delivery of goods 
by air, ship, rail, and truck; warehousing services, namely, 
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storage, distribution, pick-up, and packing for shipment of 
documents, packages, raw materials, industrial and commercial 
goods, and other freight for others; delivery of documents, 
packages, and industrial and commercial goods, and other 
freight for others by air, ship, rail, and truck; air freight shipping 
services; freight transportation consultation in the field of freight 
transportation by truck, rail, air, and ocean; supply chain logistics 
and reverse logistics services, namely, storage, transportation 
and delivery of documents, packages, raw materials, and other 
freight for others by air, rail, ship or truck. (3) Providing a web 
site featuring non-downloadable software that enables shippers 
of freight using truck, rail, ocean or air transportation to select 
routes and carriers, to communicate with carriers, and to 
manage pickup and delivery of shipments. Priority Filing Date: 
October 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/450,368 in association with the same kind of 
services (1); October 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/450,364 in association with the 
same kind of services (2); October 18, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/450,361 in 
association with the same kind of services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2012 under No. 
4235174 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 30, 2012 under No. 4235173 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 30, 2012 under No. 4235172 
on services (3). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de logistique de transport, nommément 
planification et établissement du calendrier des envois pour les 
utilisateurs de services de transport. (2) Expédition de fret; 
services de chargement de fret; transport de marchandises par 
avion, par bateau, par train et par camion; transport international 
et national de fret pour des tiers par tous les moyens possibles; 
services de camionnage locaux et régionaux, nommément 
transport de matériaux par camion pour des tiers; transport et 
livraison de marchandises par avion, par bateau, par train et par 
camion; services d'entreposage, nommément entreposage, 
distribution, ramassage et emballage pour l'envoi de documents, 
de colis, de matières premières, de produits industriels et 
commerciaux et d'autres marchandises pour des tiers par avion, 
par bateau, par train et par camion; livraison de documents, de 
colis, de produits industriels et commerciaux et d'autres 
marchandises pour des tiers; services d'expédition de fret par 
avion; services de conseil en transport de fret dans le domaine 
du transport de fret par camion, par train, par avion et par 
bateau; services de chaîne 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, par train, par bateau ou par camion. (3) Offre 
d'un site Web présentant un logiciel non téléchargeable qui 
permet aux expéditeurs de fret utilisant le transport par camion, 
par train, par bateau ou par avion de sélectionner des routes et 
des transporteurs, de communiquer avec les transporteurs et de 
gérer le ramassage et la livraison des envois. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/450,368 en liaison avec le même genre de 
services (1); 18 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/450,364 en liaison avec le 
même genre de services (2); 18 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/450,361 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 

pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 
4235174 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4235173 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 
2012 sous le No. 4235172 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,571,936. 2012/04/04. Island Savings Credit Union, 300 - 499 
Canada Avenue, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 1T7 
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

ISLANDSMART
SERVICES: Credit union services; financial services, namely, 
accepting deposits and operating savings, chequing and 
investment accounts, loan and mortgage services, business 
loans, lines of credit and commercial mortages, financial 
planning services, retirement savings plan services, foreign 
currency exchange services, wealth management services, 
namely, investment management, financial investments in the 
field of securities, financial investments in the fields of murual 
funds, and financial management services; insurance services, 
namely, homeowner and tenant insurance services, commercial 
insurance services, life insurance services, marine insurance 
services and automobile insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services financiers, nommément acceptation de dépôts et 
gestion de comptes d'épargne, de chèques et de placement, 
services de prêt et services hypothécaires, crédit commercial, 
lignes de crédit et prêts hypothécaires commerciaux, services de 
planification financière, services de régimes d'épargne-retraite, 
services de change, services de gestion de patrimoine, 
nommément gestion de placements, placements financiers dans 
le domaine des valeurs mobilières, placements financiers dans 
les domaines des fonds commun de placement, ainsi que 
services de gestion financière; services d'assurance, 
nommément services d'assurance pour propriétaires et 
locataires, services d'assurance commerciale, services 
d'assurance vie, services d'assurance maritime et services 
d'assurance automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,571,980. 2012/04/04. Lucky Union Foods Co., Ltd., 1/74-75, 
Moo 2, Samutsakorn Industrial Estate, Thasai, 
MuangSamutsakorn, Samutsakorn 74000, THAILAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The translation provided by the applicant of the Korean 
characters is 'Taste'. The transliteration of the Korean characters 
is "ma-sit-ta".

WARES: Processed seafood, fish, preserved fish, foods 
prepared from fish in the nature of fish fillets, fish cakes, smoked 
fish; food products made from fish in the nature of fish 
croquettes, fish-based chow mein, fish burger patties; 
crustaceans, shellfish. Priority Filing Date: February 02, 2012, 
Country: THAILAND, Application No: 834572 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
coréens est « Taste ». Selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois est « ma-sit-ta ».

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer transformés, 
poisson, poisson en conserve, aliments à base de poisson, à 
savoir filets de poisson, galettes de poisson, poisson fumé; 
produits alimentaires à base de poisson, à savoir croquettes de 
poisson, chow Mein à base de poisson, galettes de hamburger 
au poisson; mollusques et crustacés. Date de priorité de 
production: 02 février 2012, pays: THAÏLANDE, demande no: 
834572 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,994. 2012/03/27. AUSTRALIAN SAFETY PROPELLERS 
PTY. LTD., 8 Bombo Court, Blacks Beach, 4740, Queensland, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, 
Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

WARES: Propellers, including marine propellers; screw-
propellers for boats, ships or other watercraft; accessories, 
assemblies and components for marine propellers, namely 
propeller blades, propeller hubs, thrust washers, washers, 

spacers, and propeller nuts. SERVICES: Wholesale and retail 
services and intermediary business services relating to the 
commercialisation of goods, import, export and distribution 
services, including retail sales services provided by retail sales 
outlets and stores, by means of a global network, direct 
merchandising, mail order and party plan (the latter being the 
sale of goods at request at private premises) and the bringing 
together for the benefit of others a variety of goods to enable 
customers to conveniently view and purchase those goods, all 
such services relating to propellers, marine propellers, screw-
propellers for boats, screw- propellers for ships, screw-propellers 
for other watercraft, accessories for propellers, assemblies for 
propellers, components for propellers, equipment for propellers 
and installations for propellers; franchising services, including the 
franchising of retail sales outlets and stores, direct 
merchandising, mail order and party plan, relating to propellers, 
marine propellers, screw-propellers for boats, screw-propellers 
for ships, screw-propellers for other watercraft, accessories for 
propellers, assemblies for propellers, components for propellers, 
equipment for propellers and installations for propellers; 
manufacturing services, installation services, repair services and 
maintenance services for propellers, including marine propellers; 
manufacturing services, installation services, repair services and 
maintenance services for accessories, assemblies, components, 
equipment and installations for propellers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Hélices, y compris hélices marines; hélices 
pour bateaux, navires ou autres véhicules nautiques; 
accessoires, ensembles et composants pour hélices marines, 
nommément pales d'hélice, moyeux d'hélice, rondelles de butée, 
rondelles, entretoises et écrous d'hélice. SERVICES: Services 
de vente en gros et au détail et services commerciaux consistant 
à agir à titre d'intermédiaires concernant la commercialisation de 
marchandises, les services d'importation, d'exportation et de 
distribution, y compris les services de vente au détail offerts par 
les points de vente et les magasins de détail par un réseau 
mondial, le marchandisage direct, la vente par correspondance 
et les réunions amicales chez un client (notamment pour la vente 
de marchandises sur demande dans des lieux privés) et le 
regroupement pour le compte de tiers de nombreuses 
marchandises pour permettre aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces marchandises, tous ayant trait aux hélices, aux 
hélices marines, aux hélices propulsives de bateaux, aux hélices 
propulsives de navires, aux hélices d'autres bateaux, aux 
accessoires pour hélices, aux ensembles pour hélices, aux 
pièces pour hélices, à l'équipement et aux installations pour 
hélices; services de franchisage, y compris le franchisage des 
points de vente et des magasins de détail, le marchandisage 
direct, la vente par correspondance et les réunions amicales 
chez un client, ayant trait aux hélices, aux hélices marines, aux 
hélices propulsives de bateaux, aux hélices propulsives de 
navires, aux hélices d'autres bateaux, aux accessoires pour 
hélices, aux ensembles pour hélices, aux pièces pour hélices, à 
l'équipement pour hélices et aux installations pour hélices; 
services de fabrication, services d'installation, de réparation et 
d'entretien d'hélices, y compris les hélices marines; services de 
fabrication, services d'installation, de réparation et d'entretien 
pour accessoires, ensembles, pièces, équipement et installations 
pour hélices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,572,003. 2012/04/20. KARMEL TRADING CO., 3624 BOUL. 
ST. LAURENT, MONTREAL, QUEBEC H2X 2V4

WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweaters, blouses, pants, 
shorts, skirts, dresses; Men's and ladies underwear, namely, 
panties, boxers and briefs. SERVICES: Retail sale of clothing; 
Manufacture of clothing. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, chemisiers, pantalons, shorts, jupes, robes; sous-
vêtements pour hommes et femmes, nommément culottes, 
boxeurs et caleçons. SERVICES: Vente au détail de vêtements; 
fabrication de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,290. 2012/04/10. 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

AIR-FLUFFED
WARES: Facial tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,392. 2012/04/10. Shine Limited, Newcombe House, 43-45 
Notting Hill Gate, London WC1R4PJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Series of motion picture films; pre-recorded DVDs 
featuring television shows and motion picture films; pre-recorded 
CDs featuring music, television show soundtracks and motion 

picture film soundtracks; downloadable audio and video 
recordings featuring music, television shows and motion picture 
films; downloadable motion pictures and television shows; 
downloadable ring tones, graphics, computer desktop wallpaper, 
games and music via a global computer network and wireless 
devices; computer screen saver software; computer game and 
video game software; mousepads; decorative magnets; eye 
glasses; hand-held units for playing electronic games for use 
with external display screen or monitor; downloadable mobile 
software applications for mobile communication devices, namely, 
downloadable ring tones, graphics, wallpaper, screen savers and 
games, and downloadable computer software that allows the 
transmission of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures, featuring comedy, musical and dramatic performances, 
to mobile telephones, handheld computers and tablets. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of production 
and distribution of motion picture films and television programs; 
production and distribution of pre-recorded audio and video 
discs; on-line information in the field of motion picture film, 
television and video entertainment via the Internet; entertainment 
services in the nature of non-downloadable videos and images 
featuring motion picture film and television programs transmitted 
via the Internet and wireless communication networks. Priority
Filing Date: March 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/578,947 in association with the 
same kind of wares; March 23, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/578,948 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Série de films; DVD préenregistrés 
d'émissions de télévision et de films; CD préenregistrés de 
musique, de bandes sonores d'émissions de télévision et de 
bandes sonores de films; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de musique, d'émissions de télévision et de 
films; films et émissions de télévision téléchargeables; 
sonneries, images, papiers peints pour ordinateurs, jeux et 
musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
au moyen d'appareils sans fil; économiseurs d'écran; logiciels de 
jeux informatiques et de jeux vidéo; tapis de souris; aimants 
décoratifs; lunettes; appareils de jeux électroniques de poche 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; applications mobiles téléchargeables pour appareils de 
communication mobile, nommément sonneries, images, papiers 
peints, économiseurs d'écran et jeux téléchargeables ainsi que 
logiciel téléchargeable permettant la transmission de textes, de 
contenu audio, d'illustrations, d'images fixes et d'images 
animées, y compris des représentations d'oeuvres comiques, 
musicales et dramatiques, à des téléphones mobiles, à des 
ordinateurs de poche et à des ordinateurs tablettes. SERVICES:
Services de divertissement, à savoir production et distribution de 
films et d'émissions de télévision; production et distribution de 
disques audio et vidéo préenregistrés; information en ligne dans 
les domaines du cinéma, de la télévision et du divertissement 
vidéo par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et 
images non téléchargeables de films et d'émissions de télévision 
transmises par Internet et par des réseaux de communication 
sans fil. Date de priorité de production: 23 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/578,947 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 23 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/578,948 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,572,418. 2012/04/10. New Chapter, Inc., a Delaware 
Corporation, 90 Technology Drive, Brattleboro, Vermont 05301, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BOTANICAL ANTIOXIDANT STABILITY 
SYSTEM

WARES: (1) Antioxidant vitamins, nutritional and dietary 
supplements, namely fish oils; herbal extracts which preserve 
and reduce oxidation of vitamins, dietary supplements and 
nutritional supplements, namely fish oils. (2) Antioxidant 
vitamins, nutritional and dietary supplements, namely fish oils. 
Used in CANADA since at least as early as September 07, 2011 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 30, 2011 under No. 4,019,948 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vitamines antioxydantes, suppléments 
nutritifs et alimentaires, nommément huiles de poisson; extraits 
de plantes qui préservent les vitamines et réduisent leur 
oxydation, suppléments alimentaires et suppléments nutritifs, 
nommément huiles de poisson. (2) Vitamines antioxydantes, 
suppléments nutritifs et alimentaires, nommément huiles de 
poisson. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 07 septembre 2011 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4,019,948 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,572,549. 2012/04/10. LeadingAge, Inc., 2519 Connecticut 
Avenue, NW, Washington, D.C. 20008, 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: Downloadable electronic publications, namely, books, 
magazines, newsletters, journals, and reports with subject matter 
about or of interest to older adults and those who provide homes 
and goods and services for older adults. SERVICES: (1) 
Association services, namely, promoting the interests of older 
adults and those who provide homes and goods and services for 
older adults; promoting public awareness of issues affecting 
older adults and those who provide homes and goods and 
services for older adults; public advocacy to promote awareness 
of the needs and importance of older adults and those who 
provide homes and goods and services for older adults; 
providing consumer information of interest to older adults; 
providing business information of interest to those who provide 
homes and goods and services for older adults; and public policy 
research services; market analysis and research services 

concerning the needs and interests of older adults and those 
who provide homes and goods and services for older adults. (2) 
Providing information concerning the physical structures in which 
people live that allow the elderly to remain in their own homes as 
they age. (3) Providing recognition and incentives by way of 
awards to demonstrate excellence by those who provide homes 
and goods and services for older adults; providing information, 
news and commentary in the field of current events relating to 
older adults and those who provide homes and goods and 
services for older adults; educational services, namely,
developing, arranging, and conducting educational conferences, 
programs, sessions, and lectures, and providing courses of 
instruction, with subject matter about or of interest to older adults 
and those who provide homes and goods and services for older 
adults; and on-line journals, namely, blogs featuring information 
about or of interest to older adults and those who provide homes 
and goods and services for older adults. (4) Qualitative and 
quantitative research concerning the needs and interests of older 
adults and those who provide homes and goods and services for 
older adults; quality evaluation concerning the needs and 
interests of older adults and those who provide homes and 
goods and services for older adults; technology consultation and 
research in the fields of aging and elder care; providing 
technology information in the fields of aging and elder care. (5) 
Providing information on elder care. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, cyberlettres, revues et 
reportages sur les personnes âgées ou d'intérêt pour elles ainsi 
que pour ceux qui leur offrent des maisons, des produits et des 
services. SERVICES: (1) Services d'association, nommément 
promotion des intérêts des personnes âgées et de ceux qui leur 
offrent des maisons, des produits et des services; sensibilisation 
du public aux questions touchant les personnes âgées et ceux 
qui leur offrent des maisons, des produits et des services; 
sensibilisation du public aux besoins et à l'importance des 
personnes âgées et de ceux qui leur offrent des maisons, des 
produits et des services; diffusion d'information auprès du public 
sur des sujets d'intérêt pour les personnes âgées; diffusion de 
renseignements commerciaux sur des sujets d'intérêt pour ceux 
qui offrent des maisons, des produits et des services aux 
personnes âgées; services de recherche en politiques publiques; 
services d'analyses et d'études de marché sur les besoins et les 
intérêts des personnes âgées et de ceux qui leur offrent des 
maisons, des produits et des services. . (2) Diffusion 
d'information concernant les structures physiques qui permettent 
aux personnes âgées de demeurer chez elles en vieillissant. . (3) 
Offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix 
pour souligner l'excellence de ceux qui offrent des maisons, des 
produits et des services aux personnes âgées; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine 
de l'actualité ayant trait aux personnes âgées et à ceux qui leur 
offrent des maisons, des produits et des services; services 
éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de 
conférences, de programmes, de séances et d'exposés 
éducatifs ainsi qu'offre de cours sur les personnes âgées ou 
d'intérêt pour elles et pour ceux qui leur offrent des maisons, des 
produits et des services; revues en ligne, nommément blogues 
contenant de l'information sur les personnes âgées ou d'intérêt 
pour elles et pour ceux qui leur offrent des maisons, des produits 
et des services. (4) Recherches qualitatives et quantitatives sur 
les besoins et intérêts des personnes âgées et de ceux qui leur 
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offrent des maisons, des produits et des services; évaluation de 
la qualité concernant les besoins et intérêts des personnes 
âgées et de ceux qui leur offrent des maisons, des produits et 
des services; services de conseil et de recherche en technologie 
dans les domaines du vieillissement et des soins donnés aux 
personnes âgées; diffusion d'information technologique dans les 
domaines du vieillissement et des soins donnés aux personnes 
âgées. (5) Diffusion d'information sur les soins donnés aux 
personnes âgées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,576. 2012/04/10. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FLOURISH
WARES: Paints, namely interior paint, exterior paint, non-slip 
paint, house paint, primer paint, waterproof paint, insulating 
paint, anti-fouling paint, bactericidal paint, paint for concrete 
floors; varnishes; lacquer finish; thinners for paints, varnishes, 
lacquers, primers; colouring matters all being additives for paints, 
varnishes or lacquers; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; priming preparations (in the nature of 
paints); wood stains; wood hardeners(wood preservatives); 
Building materials (non-metallic), namely cement mix; materials 
for filling cracks, cavities and other defects in surfaces or in 
wood, namely cement, concrete, grout, plaster, caulking 
compounds; tile cement; sealant strips for doors and windows; 
coatings in the form of plaster; injection coating preparations 
(mortar for building purposes). Priority Filing Date: December 
05, 2011, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1237563 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur, peinture antidérapante, peinture de 
bâtiment, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge, peinture 
isolante, peinture antisalissure, peinture bactéricide, peinture 
pour planchers en béton; vernis; laque; diluants à peintures, 
vernis, laques, apprêts; matières colorantes étant toutes des 
additifs pour peintures, vernis ou laques; produits antirouille et 
de préservation du bois; apprêts (à savoir peintures); teintures à 
bois; durcisseurs pour le bois (produits de préservation du bois); 
matériaux de construction (non métalliques), nommément 
mélange à ciment; matières pour remplir les fissures, les cavités 
et les autres défauts sur des surfaces ou dans le bois, 
nommément ciment, béton, coulis, plâtre, produits de 
calfeutrage; ciment à carreaux; bandes d'étanchéité pour portes 
et fenêtres; revêtements, à savoir plâtre; produits de revêtement 
par injection (mortier pour la construction). Date de priorité de 
production: 05 décembre 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 1237563 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,572,578. 2012/04/10. Hamilton Reps Hockey Club Inc., o.a. 
Hamilton Huskies Hockey Club, 91 Chedmac Drive, Hamilton, 
ONTARIO L9C 7R5 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: Sports equipment, namely hockey sticks, hockey stick 
racks, hockey helmets, hockey nets, hockey gloves, hockey 
pads, hockey pants, shoulder pads for athletic use; hockey bags, 
sport bags; hockey uniforms, sports uniforms; hockey skates, ice 
skates; hats, ball caps; clothing, namely athletic clothing, gym 
wear, golf wear, casual wear, socks, shirts, t-shirts, pants, 
shorts, jackets; footwear, namely athletic footwear, sports 
footwear, exercise footwear, golf footwear, casual footwear, 
children's footwear, outdoor winter footwear, beach footwear; 
novelties, memorabilia and giftware items, namely watches, 
buttons and badges, horns, coin banks, photo albums, towels, 
banners, drinking glasses, mugs, coasters, pennants, paper 
weights, wallets, cigarette lighters, magnets, wood plaques, 
flags, knapsacks, licence plate frames, money clips, lapel pins, 
stick pins, pendants charms, earrings, rings, cuff links, key fobs 
and key chains. SERVICES: Organization and operation of a 
minor hockey team; organization and performance of hockey 
games and exhibitions; operation of a minor hockey club; mail 
order services featuring the sale of sports related and sports 
team branded merchandise. Used in CANADA since at least as 
early as March 31, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément bâtons de 
hockey, supports pour bâtons de hockey, casques de hockey, 
filets de hockey, gants de hockey, jambières de hockey, culottes 
de hockey, épaulières à usage sportif; sacs de hockey, sacs de 
sport; uniformes de hockey, uniformes de sport; patins de 
hockey, patins à glace; chapeaux, casquettes de baseball; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements 
d'entraînement, vêtements de golf, vêtements tout-aller, 
chaussettes, chandails, tee-shirts, pantalons, shorts, vestes; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants de plage; articles de fantaisie, objets 
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souvenirs et articles cadeaux, nommément montres, macarons 
et insignes, klaxons, tirelires, albums photos, serviettes, 
banderoles, verres, grandes tasses, sous-verres, fanions, 
presse-papiers, portefeuilles, briquets à cigarettes, aimants, 
plaques en bois, drapeaux, sacs à dos, supports de plaques 
d'immatriculation, pinces à billets, épinglettes, épingles de 
cravate, pendentifs, breloques, boucles d'oreilles, bagues, 
boutons de manchette, breloques porte-clés et chaînes porte-
clés. SERVICES: Organisation et administration d'une équipe de 
hockey mineur; organisation et présentation de matchs de 
hockey et de matchs de hockey hors compétition; exploitation 
d'un club de hockey mineur; services de vente par 
correspondance de marchandises liées au sport et de 
marchandises aux couleurs de l'équipe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,580. 2012/04/10. Hamilton Reps Hockey Club Inc., o.a. 
Hamilton Huskies Hockey Club, 91 Chedmac Drive, Hamilton, 
ONTARIO L9C 7R5 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

HAMILTON HUSKIES
WARES: Sports equipment, namely hockey sticks, hockey stick 
racks, hockey helmets, hockey nets, hockey gloves, hockey 
pads, hockey pants, shoulder pads for athletic use; hockey bags, 
sport bags; hockey uniforms, sports uniforms; hockey skates, ice 
skates; hats, ball caps; clothing, namely athletic clothing, gym 
wear, golf wear, casual wear, socks, shirts, t-shirts, pants, 
shorts, jackets; footwear, namely athletic footwear, sports 
footwear, exercise footwear, golf footwear, casual footwear, 
children's footwear, outdoor winter footwear, beach footwear; 
novelties, memorabilia and giftware items, namely watches, 
buttons and badges, horns, coin banks, photo albums, towels, 
banners, drinking glasses, mugs, coasters, pennants, paper 
weights, wallets, cigarette lighters, magnets, wood plaques, 
flags, knapsacks, licence plate frames, money clips, lapel pins, 
stick pins, pendants charms, earrings, rings, cuff links, key fobs 
and key chains. SERVICES: Organization and operation of a 
minor hockey team; organization and performance of hockey 
games and exhibitions; operation of a minor hockey club; mail 
order services featuring the sale of sports related and sports 
team branded merchandise. Used in CANADA since at least as 
early as 1971 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément bâtons de 
hockey, supports pour bâtons de hockey, casques de hockey, 
filets de hockey, gants de hockey, jambières de hockey, culottes 
de hockey, épaulières à usage sportif; sacs de hockey, sacs de 
sport; uniformes de hockey, uniformes de sport; patins de 
hockey, patins à glace; chapeaux, casquettes de baseball; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements 
d'entraînement, vêtements de golf, vêtements tout-aller, 
chaussettes, chandails, tee-shirts, pantalons, shorts, vestes; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants de plage; articles de fantaisie, objets 

souvenirs et articles cadeaux, nommément montres, macarons 
et insignes, klaxons, tirelires, albums photos, serviettes, 
banderoles, verres, grandes tasses, sous-verres, fanions, 
presse-papiers, portefeuilles, briquets à cigarettes, aimants, 
plaques en bois, drapeaux, sacs à dos, supports de plaques 
d'immatriculation, pinces à billets, épinglettes, épingles de 
cravate, pendentifs, breloques, boucles d'oreilles, bagues, 
boutons de manchette, breloques porte-clés et chaînes porte-
clés. SERVICES: Organisation et administration d'une équipe de 
hockey mineur; organisation et présentation de matchs de 
hockey et de matchs de hockey hors compétition; exploitation 
d'un club de hockey mineur; services de vente par 
correspondance de marchandises liées au sport et de 
marchandises aux couleurs de l'équipe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,572,598. 2012/04/10. Dalmatian Fire Equipment Inc., 75 Oak 
Avenue, Eaton, Colorado 80615, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DALMATIAN FIRE
SERVICES: Retail sales and rental of self-contained breathing 
apparatus and breathing air cylinders. Used in CANADA since at 
least as early as 1999 on services.

SERVICES: Vente au détail et location d'appareils respiratoires 
autonomes et de bouteilles d'air comprimé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
services.

1,572,884. 2012/04/12. Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH, 
Havelstrasse 5, Darmstadt, 64295, GERMANY 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

LAIF
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychological and psychiatric diseases, namely depressions, 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders and sleep 
disorders. (2) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychological and psychiatric diseases, namely depressions, 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders and sleep 
disorders. Used in OHIM (EU) on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on September 25, 2000 under No. 001292523 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychologiques et psychiatriques, 
nommément de la dépression, des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs et des troubles du 
sommeil. (2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies psychologiques et psychiatriques, nommément de 
la dépression, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles cognitifs et des troubles du sommeil. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
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dans ou pour OHMI (UE) le 25 septembre 2000 sous le No. 
001292523 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,572,971. 2012/04/12. Sazerac Company Inc., 3850 N. 
Causeway Blvd., Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TRAVELERS CLUB
WARES: Alcoholic beverages, namely, whiskey, gin, and vodka. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whiskey, 
gin et vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,183. 2012/04/13. SEB, S.A., Les 4 M, Chemin du Petit 
Bois, 69130 ECULLY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots "Moulinex" et "easier" sont en rouge. 
Les mots "life gets" sont en noir.

MARCHANDISES: Appareils électromécaniques pour la 
préparation d'aliments et de boissons nommément hachoirs, 
mélangeurs et robots culinaires; ouvre-boîtes électriques; 
appareils et machines de lavage nommément lave-vaisselles; 
appareils et machines électriques de nettoyage, à pression, à
vapeur, par le vide nommément stérilisateurs électriques, 
générateurs de vapeur, machines à laver les planchers et les 
tapis; essoreuses; repasseuses; appareils de détachage à usage 
domestique nommément générateurs de vapeur pour détacher 
les vêtements et moquettes; aspirateurs de poussière à usage 
domestique; accessoires et composants d'aspirateurs de 
poussière à usage domestique, en particulier, brosses 
d'aspirateurs, tuyaux d'aspirateurs, sacs d'aspirateurs; outils et 
instruments à main entraînés manuellement nommément râpes, 
broyeurs, batteurs, couteaux pour couverts, couteaux de cuisine, 
couteaux de chef, couteaux de boucher; couverts nommément, 
fourchettes, cuillers, couteaux; boites et étuis spécialement 
adaptés pour leur rangement nommément boîtes de rangement, 
caissons de rangement, contenants de rangement en plastique; 
appareils et instruments entraînés manuellement pour la 
préparation d'aliments et de boissons nommément hachoirs, 
batteurs à main, fouets, extracteurs de jus; ciseaux de cuisine; 
rasoirs électriques et non électriques; appareils à cire chauffée 
électriquement pour l'épilation; tondeuses électriques ou non 
électriques pour la coupe des poils ou des cheveux; appareils et 

instruments à main pour lisser et friser les cheveux et appareils 
électrothermiques pour le coiffage nommément fers à friser et 
lisser les cheveux, rouleaux chauffants pour les cheveux, 
brosses à cheveux, sèche-cheveux; appareils de manucure et 
pédicure nommément ponceuses, polisseuses; appareils et 
instruments de pesage et de mesure nommément pèse-
aliments, pèse-personnes, tasses et cuillères à mesurer; 
indicateurs de température nommément thermomètres à viande 
et à bonbons; supports de données multimédia enregistrées 
nommément CDs et DVDs préenregistrés avec des recettes et 
des instructions d'opération d'appareils domestiques; 
publications électroniques téléchargeables nommément lettres 
d'information portant sur des appareils domestiques; appareils 
domestiques électriques, à savoir, fers à repasser à sec et à 
vapeur; biberons; appareils et instruments de massage 
esthétique nommément appareils de massage facial; appareils 
électriques pour le renforcement et la stimulation musculaire 
pour des fins esthétiques nommément stimulateurs de muscles 
électroniques; appareils de cuisson électriques nommément 
fours, fours à micro-ondes, grille-pain, friteuses, cuiseurs vapeur, 
cuiseurs à pâtes, cuiseurs à riz, gaufriers, grils à aliments, 
barbecues, appareils pour cuire les aliments sur pierre, appareils 
pour préparer les croque-monsieur, les hamburgers, la fondue, 
la raclette; appareils de chauffage, de production de vapeur, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de conditionnement et 
de traitement de l'air nommément chauffe-biberons, radiateurs à 
vapeur pour le chauffage de bâtiments, radiateurs électriques 
pour le chauffage de bâtiments, chaudières de chauffage, 
radiateurs de chauffage central, panneaux solaires, pompes à 
chaleur, générateurs de vapeur, soupapes à vapeurs, 
réfrigérateurs, ventilateurs portatifs électriques, appareils 
purificateurs d'air, assainisseurs d'air, climatiseurs, 
humidificateurs; yaourtières électriques; sorbetières électriques; 
appareils électriques de préparation de boissons chaudes 
nommément cafetières électriques, théières électriques, chauffe-
eau électriques, bouilloires électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
MOULINEX and EASIER are red. The words LIFE GETS are 
black.

WARES: Electromechanical apparatus for the preparation of 
food and beverages, namely food choppers, food blenders and 
processors; electric can openers; apparatus and machines for 
washing, namely dishwashers; electric apparatus and machines 
for cleaning, pressure cleaning, steam cleaning and vacuum 
cleaning, namely electric sterilizing apparatus, steam generators, 
washing machines for floors and carpets; wringers; ironing 
machines; stain removing apparatus for household purposes, 
namely steam generators for removing stains on clothing and 
carpeting; dust collectors for household purposes; accessories 
and parts for dust collectors for household purposes, especially 
brushes for vacuum cleaners, hoses for vacuum cleaners, 
vacuum bags; tools and hand implements (hand-operated), 
namely graters, grinders, beaters, knives (tableware), kitchen 
knives, chef knives, butchers' knives; tableware, namely forks, 
spoons, knives; boxes and cases specially adapted for their 
storage, namely storage boxes, storage cabinets, plastic storage 
containers; hand-operated apparatus and instruments for the 
preparation of food and beverages, namely choppers, hand 
mixers, whips, juice extractors; kitchen shears; electric and non 
electric razors; electrically heated wax hair removal equipment; 
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electric or non electric clippers for cutting hair; hand-held 
apparatus and instruments for straightening and curling the hair 
and electrothermal apparatus for hairstyling, namely hair curling 
irons and straightening irons, hot rollers for the hair, hair 
brushes, hair dryers; manicure and pedicure apparatus, namely 
sanders, polishers; weighing and measuring apparatus and 
instruments, namely food scales, bathroom scales, measuring 
cups and spoons; temperature gauges, namely meat and candy 
thermometers; recorded multimedia data carriers, namely pre-
recorded CDs and DVDs containing recipes and operating 
instructions for household apparatus; downloadable electronic 
publications, namely newsletters about household apparatus; 
electric household apparatus, namely dry irons or steam irons; 
baby bottles; apparatus and instruments for esthetic massage, 
namely apparatus for facial massage; electrical apparatus for 
muscle strengthening and stimulation for esthetic purposes, 
namely electronic muscle stimulators; electric cooking apparatus, 
namely ovens, microwave ovens, toasters, fryers, food steamers, 
pasta cookers, rice cookers, waffle irons, food grills, barbecues, 
apparatus for cooking food on stones, apparatus for preparing 
croque-monsieur, hamburgers, fondue, raclette; apparatus for 
heating, steam generating, refrigerating, drying, ventilating, air 
conditioning and treatment, namely bottle warmers, steam 
heaters for heating buildings, electric heaters for heating 
buildings, heating boilers, central heating radiators, solar panels, 
heat pumps, steam generators, steam valves, refrigerators, 
portable electric fans, air purification apparatus, air fresheners, 
air conditioners, humidifiers; electric yogurt makers; electrical 
ice-cream makers; electric apparatus for preparing hot drinks, 
namely electric coffee makers, electric tea makers, electric water 
heaters, electric kettles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,573,184. 2012/04/13. SEB, S.A., Les 4 M, Chemin du Petit 
Bois, 69130 ECULLY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les mots 'Moulinex' et 'plus facile' sont en 
rouge. Les mots 'la vie devient' sont en noir.

MARCHANDISES: Appareils électromécaniques pour la 
préparation d'aliments et de boissons nommément hachoirs, 
mélangeurs et robots culinaires; ouvre-boîtes électriques; 
appareils et machines de lavage nommément lave-vaisselles; 
appareils et machines électriques de nettoyage, à pression, à 
vapeur, par le vide nommément stérilisateurs électriques, 
générateurs de vapeur, machines à laver les planchers et les 
tapis; essoreuses; repasseuses; appareils de détachage à usage 
domestique nommément générateurs de vapeur pour détacher 
les vêtements et moquettes; aspirateurs de poussière à usage 
domestique; accessoires et composants d'aspirateurs de 
poussière à usage domestique, en particulier, brosses 
d'aspirateurs, tuyaux d'aspirateurs, sacs d'aspirateurs; outils et 
instruments à main entraînés manuellement nommément râpes, 

broyeurs, batteurs, couteaux pour couverts, couteaux de cuisine, 
couteaux de chef, couteaux de boucher; couverts nommément, 
fourchettes, cuillers, couteaux; boites et étuis spécialement 
adaptés pour leur rangement nommément boîtes de rangement, 
caissons de rangement, contenants de rangement en plastique; 
appareils et instruments entraînés manuellement pour la 
préparation d'aliments et de boissons nommément hachoirs, 
batteurs à main, fouets, extracteurs de jus; ciseaux de cuisine; 
rasoirs électriques et non électriques; appareils à cire chauffée 
électriquement pour l'épilation; tondeuses électriques ou non 
électriques pour la coupe des poils ou des cheveux; appareils et 
instruments à main pour lisser et friser les cheveux et appareils 
électrothermiques pour le coiffage nommément fers à friser et 
lisser les cheveux, rouleaux chauffants pour les cheveux, 
brosses à cheveux, sèche-cheveux; appareils de manucure et 
pédicure nommément ponceuses, polisseuses; appareils et 
instruments de pesage et de mesure nommément pèse-
aliments, pèse-personnes, tasses et cuillères à mesurer; 
indicateurs de température nommément thermomètres à viande 
et à bonbons; supports de données multimédia enregistrées 
nommément CDs et DVDs préenregistrés avec des recettes et 
des instructions d'opération d'appareils domestiques; 
publications électroniques téléchargeables nommément lettres 
d'information portant sur des appareils domestiques; appareils 
domestiques électriques, à savoir, fers à repasser à sec et à 
vapeur; biberons; appareils et instruments de massage 
esthétique nommément appareils de massage facial; appareils 
électriques pour le renforcement et la stimulation musculaire 
pour des fins esthétiques nommément stimulateurs de muscles 
électroniques; appareils de cuisson électriques nommément 
fours, fours à micro-ondes, grille-pain, friteuses, cuiseurs vapeur, 
cuiseurs à pâtes, cuiseurs à riz, gaufriers, grils à aliments, 
barbecues, appareils pour cuire les aliments sur pierre, appareils 
pour préparer les croque-monsieur, les hamburgers, la fondue, 
la raclette; appareils de chauffage, de production de vapeur, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de conditionnement et 
de traitement de l'air nommément chauffe-biberons, radiateurs à 
vapeur pour le chauffage de bâtiments, radiateurs électriques 
pour le chauffage de bâtiments, chaudières de chauffage, 
radiateurs de chauffage central, panneaux solaires, pompes à 
chaleur, générateurs de vapeur, soupapes à vapeurs, 
réfrigérateurs, ventilateurs portatifs électriques, appareils 
purificateurs d'air, assainisseurs d'air, climatiseurs, 
humidificateurs; yaourtières électriques; sorbetières électriques; 
appareils électriques de préparation de boissons chaudes 
nommément cafetières électriques, théières électriques, chauffe-
eau électriques, bouilloires électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'Moulinex' and 'plus facile' are red. The words 'la vie devient' are 
black.

WARES: Electromechanical apparatus for the preparation of 
food and beverages, namely food choppers, food blenders and 
processors; electric can openers; apparatus and machines for 
washing, namely dishwashers; electric apparatus and machines 
for cleaning, pressure cleaning, steam cleaning and vacuum 
cleaning, namely electric sterilizing apparatus, steam generators, 
washing machines for floors and carpets; wringers; ironing 
machines; stain removing apparatus for household purposes, 
namely steam generators for removing stains on clothing and 
carpeting; dust collectors for household purposes; accessories 
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and parts for dust collectors for household purposes, especially 
brushes for vacuum cleaners, hoses for vacuum cleaners, 
vacuum bags; tools and hand implements (hand-operated), 
namely graters, grinders, beaters, knives (tableware), kitchen 
knives, chef knives, butchers' knives; tableware, namely forks, 
spoons, knives; boxes and cases specially adapted for their 
storage, namely storage boxes, storage cabinets, plastic storage 
containers; hand-operated apparatus and instruments for the 
preparation of food and beverages, namely choppers, hand 
mixers, whips, juice extractors; kitchen shears; electric and non 
electric razors; electrically heated wax hair removal equipment; 
electric or non electric clippers for cutting hair; hand-held 
apparatus and instruments for straightening and curling the hair 
and electrothermal apparatus for hairstyling, namely hair curling 
irons and straightening irons, hot rollers for the hair, hair 
brushes, hair dryers; manicure and pedicure apparatus, namely 
sanders, polishers; weighing and measuring apparatus and 
instruments, namely food scales, bathroom scales, measuring 
cups and spoons; temperature gauges, namely meat and candy 
thermometers; recorded multimedia data carriers, namely pre-
recorded CDs and DVDs containing recipes and operating 
instructions for household apparatus; downloadable electronic 
publications, namely newsletters about household apparatus; 
electric household apparatus, namely dry irons or steam irons; 
baby bottles; apparatus and instruments for esthetic massage, 
namely apparatus for facial massage; electrical apparatus for 
muscle strengthening and stimulation for esthetic purposes, 
namely electronic muscle stimulators; electric cooking apparatus, 
namely ovens, microwave ovens, toasters, fryers, food steamers, 
pasta cookers, rice cookers, waffle irons, food grills, barbecues, 
apparatus for cooking food on stones, apparatus for preparing 
croque-monsieur, hamburgers, fondue, raclette; apparatus for 
heating, steam generating, refrigerating, drying, ventilating, air 
conditioning and treatment, namely bottle warmers, steam 
heaters for heating buildings, electric heaters for heating 
buildings, heating boilers, central heating radiators, solar panels, 
heat pumps, steam generators, steam valves, refrigerators, 
portable electric fans, air purification apparatus, air fresheners, 
air conditioners, humidifiers; electric yogurt makers; electrical 
ice-cream makers; electric apparatus for preparing hot drinks, 
namely electric coffee makers, electric tea makers, electric water 
heaters, electric kettles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,573,188. 2012/04/13. Wayne Quirk, 5 Peter May Court, St. 
Catharines, ONTARIO L2N 5P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

THE MONEY MACHINE
WARES: Pre-recorded DVDs featuring financial planning 
seminars. SERVICES: Financial and investment seminars. Used
in CANADA since at least as early as June 30, 2007 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant des 
conférences sur la planification financière. SERVICES:
Conférences sur les finances et les placements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2007 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,573,238. 2012/04/13. Biopelle, Inc., 780 W. Eight Mile Road, 
Ferndale, Michigan, 48220, 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

RETRIDERM
WARES: Non-medicated topical preparations for skin care. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under 
No. 3,659,038 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations topiques non 
médicamenteuses pour les soins de la peau. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
juillet 2009 sous le No. 3,659,038 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,310. 2012/04/16. Dorel Juvenile Group, Inc., 25 Forbes 
Blvd, Ste 4, Foxboro, Massachusetts 02035, 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

SMARTFOLD
WARES: Shelving; furniture, namely, dining room furniture, living 
room furniture, bedroom furniture, kitchen furniture, office 
furniture, outdoor furniture, patio furniture, folding chairs, folding 
tables, tables, chairs, stools, serving carts, utility carts, benches. 
Priority Filing Date: December 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/495449 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères; mobilier, nommément mobilier de 
salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, 
mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, 
mobilier de jardin, chaises pliantes, tables pliantes, tables, 
chaises, tabourets, chariots de service, chariots tout usage, 
bancs. Date de priorité de production: 14 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/495449 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,573,371. 2012/04/16. KARACA ZÜCCACIYE TICARET VE 
SANAYI ANONIM SIRKETI, YAKUPLU MERKEZ MAH. BIRLIK 
CAD., NO: 24 BEYLIKDUZU 034 TR, ISTANBUL, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The translation provided by the applicant of the word(s) KARACA 
is Roedeer.

WARES: Small electric kitchen appliances; dishwashers, 
washing machines, clothes dryers; vacuum cleaners and its 
replacement parts; toasters; electric fryers; cooking grills; 
broilers; oven burners; popcorn machines; autoclaves; kettles; 
water boilers; coffee making machines; tea kettles; water 
clarifiers; ironing boards; ironing board cases; clothing hangers; 
kitchen furniture; bedroom furniture; living room furniture; 
household mirrors; mirrors for furniture; household and kitchen 
cooking utensils; containers for cooking utensils; combs; 
sponges for cleaning purposes; sponges for dishwashing; pastry 
brushes; basting brushes; steel wool; unworked or semi-worked 
glass except glass used in building; glass, porcelain and 
earthenware kitchen and household utensils namely, drinking 
glasses, drinking cups, plates, dishes, pots, cooking pots, forks, 
spoons, knives, colanders, decanters, jugs, serving trays, coffee 
pots, ladles, spatulas, water bottles, jars, bowls, basins, 
canteens, place mats, table mats, egg cups, cake moulds, mugs, 
food storage boxes, paper cups, dishes made of paper and 
picnic baskets; small non-electric kitchen appliances; hand tools 
for kitchens; cutlery; razors; household textile products namely, 
bed and table covers, shower curtains, pillowslips, bedclothes, 
chair covers, covers for household furniture, napkins, quilts,
blankets, bath towels, bags for dirty laundry and household 
fabrics; carpets; rugs; kilims; prayer rugs; bath mats; door mats; 
household mats; linoleum flooring; non-textile wall hangings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KARACA est « 
Roedeer ».

MARCHANDISES: Petits électroménagers; lave-vaisselle, 
laveuses, sécheuses; aspirateurs et pièces de rechange 
connexes; grille-pain; friteuses électriques; grils; grilloirs; 
brûleurs pour fours; éclateuses de maïs; autoclaves; bouilloires; 
appareils à bouillir l'eau; machines à café; théières; appareils 
pour clarifier l'eau; planches à repasser; étuis de planche à 
repasser; cintres; mobilier de cuisine; mobilier de chambre; 
mobilier de salle de séjour; miroirs de maison; miroirs pour 
mobilier; ustensiles de cuisine pour la maison et la cuisine; 
contenants pour ustensiles de cuisine; peignes; éponges de 
nettoyage; éponges pour le lavage de la vaisselle; pinceaux à 
pâtisserie; pinceaux; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré, sauf le 
verre utilisé en construction; ustensiles de cuisine et de maison 

en verre, en porcelaine et en terre cuite, nommément verres, 
tasses, assiettes, vaisselle, marmites, casseroles, fourchettes, 
cuillères, couteaux, passoires, carafes à décanter, cruches, 
plateaux de service, cafetières, louches, spatules, bouteilles 
d'eau, bocaux, bols, bassines, bidons, napperons, dessous-de-
plat, coquetiers, moules à gâteau, grandes tasses, boîtes de 
rangement d'aliments, gobelets en papier, vaisselle en papier et 
paniers à pique-nique; petits appareils de cuisine non 
électriques; outils à main pour la cuisine; ustensiles de table; 
rasoirs; produits textiles pour la maison, nommément couvre-lits 
et dessus de table, rideaux de douche, housses d'oreiller, literie,
housses de chaise, housses pour mobilier de maison, serviettes 
de table, courtepointes, couvertures, serviettes de bain, sacs 
pour la lessive et tissus d'ameublement; tapis; carpettes; kilims; 
tapis de prière; tapis de baignoire; paillassons; tapis pour la 
maison; revêtements de sol en linoléum; décorations murales 
autres qu'en tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,573,584. 2012/04/17. Zing Zang International, 950 Milwaukee 
Avenue, Glenview, Illinois 60025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

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

WARES: Non-alcoholic caesar cocktail mix. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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: Préparation pour cocktails non alcoolisés de 
type césar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,573,714. 2012/04/18. Jacqueline Prehogan, 131 Bloor Street 
West, Suite 814, 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: Animal harnasses; Animal leashes; Collars for animals; 
Pet clothing; Pet bedding; Pet accessories, namely, pet bedding 
and bowls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Harnais pour animaux; laisses pour animaux; 
colliers pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; 
litières; accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
litières et bols. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,790. 2012/04/10. Spakery Ltd., a corporation duly 
incorporated under the laws of the Province of Ontario, 665 
Millway Avenue, Unit 14, Concord, ONTARIO L4K 3T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

Spakery
WARES: Cosmetics, skin creams and lotions, and moisturizing 
creams and lotions. SERVICES: Operation of Spa services, 
including manicures, pedicures, and facials. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, crèmes et lotions pour la peau 
ainsi que crèmes et lotions hydratantes. SERVICES: Exploitation 
de services de spa, y compris manucures, pédicures et 
traitements faciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,123. 2012/04/19. Brad Whalen, 17 Callie Road, Hamilton, 
ONTARIO L9A 1Z5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

RIGHT REACTION
SERVICES: First Aid & Water Safety Training; Instructional 
courses in First Aid, CPR, AED (Automated External 
Defibrillator), Advanced First Aid courses, Specialty First Aid 
courses, Kid's First Aid courses, Swim Lessons, Diving Lessons, 
Boating Safety Training; Event First Aid Services, Lifeguarding 
Services, First Aid Supplies Sales, First Aid Consulting. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2007 on 
services.

SERVICES: Formations en sécurité nautique et en premiers 
soins; cours de premiers soins, RCR, défibrillateur externe 
automatisé (DEA), cours de premiers soins avancés, cours de 
premiers soins spécialisés, cours de premiers soins aux enfants, 
leçons de natation, leçons de plongée, formations en sécurité 
pour la navigation de plaisance, services de premiers soins lors 
d'évènements, services de sauvetage, vente de fournitures de 
premiers soins, consultation en premiers soins. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2007 en 
liaison avec les services.

1,574,144. 2012/04/19. Cycling Sports Group, Inc., 16 
Trowbridge Drive, Bethel, Connecticut 06801, 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

SCALPEL
WARES: Bicycles. Used in CANADA since at least as early as 
April 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 02, 2002 under No. 2588353 on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous le No. 2588353 en liaison 
avec les marchandises.

1,574,310. 2012/04/23. Aleksey Lisovsky, 53-2061 Bridletowne 
Circle, Toronto, ONTARIO M1W 2J7

visual onomatopoeia
SERVICES: Graphic art design; computer site design services; 
website design; preparing advertisements for others; packaging 
design; product design consulting services; product packaging 
design services. Used in CANADA since April 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Graphisme; services de conception de sites 
informatiques; conception de sites Web; préparation de 
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publicités pour des tiers; conception d'emballages; services de 
consultation en conception de produits; services de conception 
d'emballages de produits. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2012 en liaison avec les services.

1,574,414. 2012/04/20. Oleon, Assenedestraat 2, 9940 Ertvelde, 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Q-DRILL
WARES: (1) Industrial derivates of fatty acids, glycerin, 
glycerides and fatty alcohols, namely metallic soaps, fatty esters, 
olechemical esters, condensates, epoxydation oils and catalysts 
and amines of fatty substances and organometallic compounds 
derived therefrom for use in oil drilling and the manufacture of 
automotive lubricants and greases. (2) Chemical products for 
industrial use namely chemicals for use in oil drilling, tempering 
chemicals for use in smoldering, chemicals for use in the 
manufacture of gasoline, and chemical oxidants for use with 
combustion engine fuels, chemicals namely oleochemicals and 
their derivatives, olefins and hydrocarbons for use in metallurgy, 
chemicals, namely oleochemicals and their derivatives and 
hyrocarbons for use in welding, hydrocarbon chemicals and 
oleochemicals esters and their derivatives for use in drilling; 
chemical products derived of natural and synthetic fatty 
substances namely fatty acids, glycerin, glycerides, fatty alcohols 
for use in oil drilling and manufacture of lubricants and greases; 
moisturizing agents and emulsifiers used in drilling muds; 
chemical additives for drilling muds; drilling muds. Priority Filing 
Date: October 20, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1234742 in association with the same kind of 
wares. Used in BELGIUM on wares (2). Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on January 10, 2012 under No. 
0908618 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Dérivés industriels d'acides gras, de 
glycérine, de glycérides et d'alcools gras, nommément savons à 
base métallique, esters gras, esters oléochimiques, condensats, 
huiles époxydées et catalyseurs et amines de corps gras ainsi 
que composés organométalliques connexes, pour le forage 
pétrolier et la fabrication de lubrifiants et de graisses pour 
automobiles. (2) Produits chimiques à usage industriel, 
nommément produits chimiques pour le forage pétrolier, produits 
chimiques de trempe pour la soudure, produits chimiques pour la 
fabrication d'essence et oxydants pour utilisation avec des 
carburants de moteurs à combustion, produits chimiques, 
nommément produits oléochimiques et leurs dérivés, alcènes et 
hydrocarbures pour utilisation en métallurgie, produits 
chimiques, nommément produits oléochimiques et leurs dérivés 
ainsi qu'hydrocarbures pour le soudage, produits chimiques à 
base d'hydrocarbures ainsi qu'esters oléochimiques et leurs 
dérivés pour le forage; produits chimiques dérivés de corps gras 
naturels et synthétiques, nommément d'acides gras, de 
glycérine, de glycérides et d'alcools gras pour le forage pétrolier 
et la fabrication de lubrifiants et de graisses; agents hydratants 
et émulsifiants utilisés dans les boues de forage; additifs 
chimiques pour boues de forage; boues de forage. Date de 
priorité de production: 20 octobre 2011, pays: Office Benelux de 
la PI (OBIP), demande no: 1234742 en liaison avec le même 

genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (OBIP) le 10 janvier 2012 sous le No. 0908618 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,574,469. 2012/04/23. Robert Hoppenheim, 5619 Sir Winston 
Churchill, Montreal, QUEBEC H4V 2V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

KINDUSTRY
SERVICES: Advertising, marketing and promotion services, 
namely, creating corporate and brand identity for others and 
promoting, advertising and marketing of the brands, products, 
services and online websites of individuals, businesses and 
nonprofit organizations; Branding services, namely, consulting, 
development, management and marketing of brands for 
businesses; Advertising services, namely, creating corporate and 
brand identity for others; Brand concept and brand development 
services for individuals, businesses and nonprofit organizations; 
Promoting, advertising and marketing of the brands, products, 
services and online websites of individuals, businesses and 
nonprofit organizations; Business consultation and management 
regarding marketing activities and launching of new products; 
Business marketing consulting services; business marketing 
services; Development of marketing strategies and concepts; 
Creative marketing design services; business consulting 
services, namely, providing assistance in development of 
business strategies and creative ideation; brand positioning 
services; advertising copywriting; Providing consulting services 
in the field of facilitating the planning, buying, and selling of 
media; Media buying advice, namely, advising the client how 
much media time, and at what times the client should be 
purchasing advertising; Social media strategy and marketing 
consultancy focusing on helping clients create and extend their 
product and brand strategies by building virally engaging 
marketing solutions; Advertising and marketing services provided 
by means of indirect methods of marketing communications, 
namely, social media, search engine marketing, inquiry 
marketing, internet marketing, mobile marketing, blogging and 
other forms of passive, sharable or viral communications 
channels; business management consultation; business 
management consultation, namely business strategy, 
organization performance, business related policy areas, 
improvement of short-term business performance; Event 
planning and management for marketing, branding, promoting or 
advertising the goods and services of others; Special event 
planning for business, commercial, promotional or advertising 
purposes; Design and creating web sites for others; interior 
design; design of buildings for retail use. Design and testing for 
new product development; design and testing of new products 
for others; Planning and layout design services for interior space 
of retail business establishments; Design of specialty interior and 
exterior environment settings. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing et de promotion, 
nommément création d'une image d'entreprise et d'une image de 
marque  pour des tiers ainsi que promotion, publicité et 
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marketing des marques, des produits, des services et des sites 
Web de particuliers, d'entreprises et d'organismes sans but 
lucratif; services de stratégie de marque, nommément 
élaboration, gestion et marketing de marques pour les 
entreprises ainsi que conseils connexes; services de publicité, 
nommément création d'images de marque pour des tiers; 
services de conception et de stratégie de marque pour des 
particuliers, des entreprises et des organismes sans but lucratif; 
promotion, publicité et marketing de marques, de produits, de 
services et de sites Web de particuliers, d'entreprises et 
d'organismes sans but lucratif; services de conseil aux 
entreprises et de gestion des affaires concernant les activités de 
marketing et le lancement de nouveaux produits; services de 
conseil en marketing d'entreprise; services de marketing 
d'entreprise; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing; services de marketing créatif; services de conseil aux 
entreprises, nommément aide dans l'élaboration de stratégies 
commerciales et d'idées créatrices; services de positionnement 
de marques; rédaction publicitaire; offre de services de conseil 
dans le domaine de l'aide à la planification, à l'achat et à la vente 
de médias; conseils en achat de médias, nommément offre de 
conseils au client sur le temps d'antenne et les tranches horaires 
que le client devrait acheter pour de la publicité; services de 
conseil en matière de marketing et de stratégies d'utilisation des 
médias sociaux pour aider les clients à élaborer et à élargir leurs 
stratégies de marque et de produit par la création de solutions 
de marketing viral; services de publicité et de marketing offerts
par des méthodes indirectes de communication, nommément 
médias sociaux, marketing de moteurs de recherche, marketing 
d'enquêtes, marketing sur Internet, marketing mobile, blogage et 
autres canaux de communications passifs, partageables et 
viraux; consultation en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires, nommément stratégie d'entreprise, 
rendement de l'organisation, politiques destinées aux 
entreprises, amélioration du rendement à court terme des 
entreprises; planification et gestion d'activités de marketing, de 
développement d'image de marque, de promotion ou de publicité 
des produits et des services de tiers; planification d'évènements 
spéciaux à des fins d'affaires, de commerce, de promotion ou de 
publicité; conception et création de sites Web pour des tiers; 
décoration intérieure; conception de bâtiments à des fins de 
vente au détail. Conception et essai dans le cadre de la mise au 
point de nouveaux produits; conception et essai de nouveaux 
produits pour des tiers; services de planification et de conception 
de la configuration de l'espace intérieur d'établissements de 
vente au détail; conception de décors intérieurs et extérieurs de 
spécialité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,574,577. 2012/04/23. ENUMA CHAIN MFG. CO., LTD., a legal 
entity, 300, Kamikawasaki-machi, Kaga-shi, Ishikawa 9228678, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Chains and their parts for land vehicles, transmissions 
for land vehicles, drive gears, vehicle roller chains and their 
parts, vehicle drive chains and their parts, transmission chain 
drives for land vehicles, transmission roller chains and their parts 
for land vehicles, transmissions for industrial machines, 
transmission chain drives for industrial machines, transmission 
roller chains and their parts for industrial machines, chains and 
their parts for industrial machines. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chaînes et pièces connexes pour véhicules 
terrestres, transmissions pour véhicules terrestres, engrenages 
d'entraînement, chaînes à rouleaux de véhicules et pièces 
connexes, chaînes d'entraînement de véhicules et pièces 
connexes, entraînements de chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres, chaînes à rouleaux de transmission et 
pièces connexes pour véhicules terrestres, transmissions pour 
machines industrielles, entraînements de chaînes de 
transmission pour machines industrielles, chaînes à rouleaux de 
transmission et pièces connexes pour machines industrielles, 
chaînes et pièces connexes pour machines industrielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,592. 2012/04/24. MONSTER ENERGY COMPANY, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, California 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RECOVER
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely energy 
drinks; ready to drink tea, iced tea and tea based beverages; 
ready to drink flavored tea, iced tea and tea based beverages; 
non-alcoholic beverages, namely energy drinks and sports 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, nommément boissons énergisantes; thé, thé glacé et 
boissons à base de thé prêts à boire; thé, thé glacé et boissons 
à base de thé aromatisés et prêts à boire; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes et boissons 
pour sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,824. 2012/04/16. 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

ARTISAN FRESH
WARES: Bacon; bean dip; beef; bruschetta toppings containing 
olive oil, salt, pepper, tomatoes, red pepper, basil, cheese; 
cheese; chicken, namely, fresh, frozen and cooked chicken; 
cranberry sauce; dairy-based dips, namely, dairy-based dipping 
sauces; dips, namely snack food dips; fruit salads and vegetable 
salads; garden salads; ham; hummus; mashed potatoes; pork; 
processed potatoes, namely, baked, roasted, mashed, dried, 
instant, fried, battered, hash-browned, extruded, fresh, chilled 
and frozen potatoes; processed sweet potatoes, namely, baked, 
roasted, mashed, dried, instant, fried, battered, hash-browned, 
extruded, fresh, chilled and frozen sweet potatoes; salads, 
namely, chicken; sausages; soups; turkey, namely, fresh, frozen 
and cooked turkey; veal, namely, fresh, frozen and cooked veal; 
prepared entrees consisting primarily of meat, fish, poultry or 
vegetables; bagels; bread; cakes; cheesecake; cinnamon rolls; 
cookies; croissants; cup cakes; eclairs; gravies; iced cakes; 
jambalaya, namely, a spicy creole rice dish with a mixture of fish 
and meat such as shrimp, chicken, ham and spicy sausage; 
muffins; pasta; pasta salad; pesto; pies, namely, meat pies, fish 
pies, fruit pies, vegetable pies, nut pies; pizza; ravioli; salsa; 
stuffing mixes containing bread; prepared meals consisting 
primarily of pasta or rice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bacon; trempette aux haricots; boeuf; 
garnitures pour bruschetta contenant de l'huile d'olive, du sel, du 
poivre, des tomates, du piment rouge, du basilic et du fromage; 
fromage; poulet, nommément poulet frais, congelé et cuit; 
marmelade de canneberges; trempettes à base de produits 
laitiers, nommément sauces à trempette à base de produits 
laitiers; trempettes, nommément trempettes pour grignotines; 
salades de fruits et salades de légumes; salades jardinières; 
jambon; houmos; pommes de terre en purée; porc; pommes de 
terre transformées, nommément pommes de terre au four, rôties, 
en purée, déshydratées, instantanées, frites, enrobées de pâte, 
rissolées, extrudées, fraîches, réfrigérées et congelées; patates 
douces transformées, nommément patates douces au four, 
rôties, en purée, déshydratées, instantanées, frites, enrobées de 
pâte, rissolées, extrudées, fraîches, réfrigérées et congelées; 
salades, nommément poulet; saucisses; soupes; dinde, 
nommément dinde fraîche, congelée et cuite; veau, nommément 
veau frais, congelé et cuit; plats principaux préparés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
bagels; pain; gâteaux; gâteau au fromage; roulés à la cannelle; 
biscuits; croissants; petits gâteaux; éclairs; sauces au jus de 
viande; gâteaux avec glaçage; jambalaya, nommément plat de 
riz créole épicé avec un mélange de poisson et de viande, 

comme des crevettes, du poulet, du jambon et des saucisses 
épicées; muffins; pâtes alimentaires; salade de pâtes 
alimentaires; pesto; tartes, nommément pâtés à la viande, pâtés 
au poisson, tartes aux fruits, tartes aux légumes, tartes aux noix; 
pizza; raviolis; salsa; mélanges à farce contenant du pain; plats 
préparés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,825. 2012/04/16. 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

DAILY CHEF
WARES: Broth; butter; canned fish; canned fruits and 
vegetables; cheese; chicken; coffee creamer; cottage cheese; 
crab cakes; dried fruit and vegetables; egg whites; french fries; 
frozen vegetables; fruit-based snack food; hot dogs; luncheon
meats; marinated vegetables; milk; milk powder; olive oil; pickled 
vegetables; potato crisps and chips; preserved, dried and 
cooked olives; processed artichokes; processed stuffed olives; 
roasted nuts; salmon; seasoned nuts; shrimps, not live; sour 
cream; trail mix containing processed nuts, seeds, dried fruit and 
chocolate; turkey, namely, fresh, frozen and cooked turkey; 
yogurt; candies; cappuccino; cheese sauce; coffee and tea; 
frozen breads; macaroni and cheese; pasta; salsa; sandwiches, 
namely, submarine sandwiches, deli sandwiches; tomato sauce; 
tortilla chips; bottled water; fruit juices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouillon; beurre; poisson en conserve; fruits 
et légumes en conserve; fromage; poulet; colorant à café; 
fromage cottage; beignets de crabe; fruits et légumes séchés; 
blancs d'oeufs; frites; légumes congelés; grignotines à base de 
fruits; hot-dogs; viandes froides; légumes marinés; lait; poudre 
de lait; huile d'olive; légumes marinés; craquelins et croustilles 
de pomme de terre; olives en conserve, séchées et cuites; 
artichauts transformés; olives farcies transformées; noix grillées; 
saumon; noix assaisonnées; crevettes non vivantes; crème sure; 
mélange montagnard contenant des noix transformées, des 
graines, des fruits secs et du chocolat; dinde, nommément dinde 
fraîche, congelée et cuite; yogourt; bonbons; cappuccino; sauce 
au fromage; café et thé; pains congelés; macaronis au fromage; 
pâtes alimentaires; salsa; sandwichs, nommément sous-marins, 
sandwichs à la charcuterie; sauce tomate; croustilles de maïs; 
eau embouteillée; jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,574,844. 2012/04/18. ST-LAURENT GREGOIRE INC., 2300 
boulevard Saint-Martin Est, Laval, QUÉBEC H7E 5P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD SEERS AVOCAT INC., 507 Place d'Armes bureau 
1585, Montréal, QUÉBEC, H2Y2W8

La marque de commerce qui est le cercle tronque comprenant a 
l'interieur les lettres SG en majuscules sont de couleur rouge.

MARCHANDISES: Dépliants, brochures, bulletins, magazines et 
livres sur les domaines du droit des affaires et de la fiscalité. 
SERVICES: Conseils et services juridiques dans les domaines 
du droit des affaires et de la fiscalité dont la constitution et 
l'organisation de compagnies, l'acquisition et la vente 
d'entreprises, la fusion et la liquidation d'entreprises, et la 
planification fiscale et successorale, et dans le domaine du droit 
civil et matrimonial dont la rédaction de baux commerciaux, de 
contrats de travail et de services professionnels, la création de 
fiducies familiales et le droit du litige, site internet et conférences 
dans le domaine du droit des affaires et de la fiscalité. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

The trade-mark is a truncated circle with the upper case letters 
SG written in red within the truncated circle.

WARES: Pamphlets, brochures, newsletters, magazines and 
books in the fields of business law and taxation. SERVICES:
Legal consulting and services in the fields of business law and 
taxation including the incorporation and organization of 
companies, the acquisition and sale of businesses, the merger 
and liquidation of businesses and tax and estate planning and in 
the field of civil and matrimonial rights including the drafting of 
commercial leases, work and professional service contracts, the 
creation of family trusts and litigation law, internet site and 
conférences in the fields of buisiness law and taxation. Used in 
CANADA since May 01, 2011 on wares and on services.

1,575,041. 2012/04/25. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Power cords. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cordons d'alimentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,305. 2012/04/27. Patchell Holdings Inc., 201 King Street, 
London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

repsCANADA: The Canadian Register 
of Exercise and Fitness Professionals

SERVICES: Assembling and maintaining lists of exercise and 
fitness professionals; providing access to computer database 
containing names of exercise and fitness professionals; the 
establishment and maintenance of standardized qualification 
levels for exercise professionals. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Compilation et tenue à jour de listes de 
professionnels de l'exercice et de l'entraînement physique; offre 
d'accès à une base de données de noms de professionnels de 
l'exercice et de l'entraînement physique; établissement et tenue 
à jour de niveaux de compétence normalisés pour les 
professionnels de l'exercice. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3051 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 avril 2013 309 April 17, 2013

1,575,372. 2012/04/27. DAP Brands Company, 2628 Pearl 
Road, Medina, Ohio, 44256, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE SPEC LINE WHAT THE JOB 
DEMANDS

SERVICES: Providing product news, information, and technical 
data in the field of sealants, adhesives, foam sealants, and 
tapes; Customer service, namely, providing advisory services 
and assistance to building and construction professionals in the 
field of sealants, adhesives, foam sealants, and tapes. Priority
Filing Date: October 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/459,036 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. 4185502 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de nouvelles, d'information et de données 
techniques sur des produits dans les domaines des produits 
d'étanchéité, des adhésifs, des mousses d'étanchéité et des 
rubans; service à la clientèle, nommément offre de services de 
conseil et d'assistance aux professionnels de la construction 
dans les domaines des produits d'étanchéité, des adhésifs, des 
mousses d'étanchéité et des rubans. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/459,036 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. 4185502 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,575,466. 2012/04/27. Wagner Group GmbH, Schleswigstraße 
5, 30853 Langenhagen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

OxyReduct
WARES: (1) Fire detection and alarm systems namely, fire 
alarms, detectors for early fire detection in the nature of smoke 
detectors, fire extinguishers, fire sensors, gas detectors, gas 
concentration sensors, smoke alarms; preventative and 
suppressive fire prevention and fire extinguishing systems, 
namely, inerting or inert-gas protection and shielding systems for 
preventing and extinguishing fires, all comprised of an array of 
flexible plastic pipes for sampling environmental air in to be 
protected enclosed spaces, further comprised of at least one of 
the above-mentioned detectors for early fire detection, at least 
one gas concentration sensor for sensing the amount of oxygen 
present in said space, at least one inert gas (e.g. nitrogen) 
reservoir and at least one metal supply pipe connected to said 
reservoir for quick supply of inert gas to said space in case the at 
least one detector indicates the presence of fire or imminent fire; 
programmable controllers for the before-mentioned goods, 
software for use in dimensioning and designing the before-

mentioned systems; fire sensors; gas detectors; gas 
concentration sensors; smoke alarms; preventative and 
suppressive fire prevention and fire extinguishing systems 
namely inerting systems; inert-gas protection and shielding 
systems for preventing and extinguishing fires; programmable 
controllers for the before mentioned goods; software for 
dimensioning and design of the before mentioned systems. (2) 
Apparatus for ventilation, namely air and gas supply systems 
comprised of at least one ventilator for sampling, through at least 
one array of flexible plastic pipes the environmental air in an 
enclosed to be protected space, and comprised of at least one 
metal inert gas supply pipe for supplying, from an inert gas 
reservoir, inert gas into said enclosed space; ventilators for 
commercial use in the before-mentioned systems; air and gas 
separation systems and apparatus for the production of inert 
gas, e.g. nitrogen, out of the environmental air, gas pumps 
compressors; air and gas supply pipes. (3) Fire detection 
devices, fire alarm systems, detectors for early fire detection, fire 
extinguishing devices, fire sensors, smoke alarms, preventative 
and suppressive fire prevention and fire extinguishing devices. 
SERVICES: (1) Engineering services, and technical consultancy 
and expert appraisal in the field of fire alarm technology, early 
fire detection and fire prevention. (2) Engineering services, and 
technical consultancy and expert appraisal, in particular in the 
field of fire alarm technology and early fire detection. Used in 
OHIM (EU) on wares (3) and on services (2). Registered in or 
for OHIM (EU) on January 22, 2001 under No. 001354513 on 
wares (3) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes d'alarme et de détection 
d'incendie, nommément avertisseurs d'incendie, détecteurs pour 
la détection précoce d'incendie à savoir détecteurs de fumée, 
extincteurs, détecteurs d'incendie, détecteurs de gaz, capteurs 
de la teneur en gaz, détecteurs de fumée; systèmes de 
prévention et d'extinction d'incendie, nommément systèmes de 
protection par gaz inerte pour la prévention et l'extinction 
d'incendie, comprenant tous un réseau de tuyaux flexibles en 
plastique pour l'échantillonnage de l'air ambiant d'espaces clos à 
protéger, comprenant aussi au moins l'un des détecteurs 
susmentionnés pour la détection précoce d'incendie, au moins 
un capteur de teneur en gaz pour déterminer la concentration 
d'oxygène dans les espaces à protéger, au moins un réservoir 
de gaz inerte (par exemple, azote) et au moins un tuyau 
d'alimentation en métal relié au réservoir pour acheminer 
rapidement le gaz inerte vers les espaces dans le cas où au 
moins un des détecteurs indique la présence d'un incendie ou 
l'imminence d'un incendie; commandes programmables pour les 
marchandises susmentionnées, logiciels pour le calibrage et la 
conception des systèmes susmentionnés; détecteurs d'incendie; 
détecteurs de gaz; capteurs de la teneur en gaz; détecteurs de 
fumée; systèmes de prévention et d'extinction d'incendie, 
nommément systèmes d'inertage; systèmes de protection par 
gaz inerte pour la prévention et l'extinction d'incendie; 
contrôleurs programmables pour les marchandises 
susmentionnées; logiciels pour le calibrage et la conception des 
systèmes susmentionnés. (2) Appareils pour la ventilation, 
nommément systèmes d'alimentation en gaz et en air 
comprenant au moins un ventilateur pour l'échantillonnage de 
l'air ambiant d'espaces clos à protéger, au moyen d'au moins un 
réseau de tuyaux flexibles en plastique et comprenant au moins 
un tuyau en métal d'alimentation en gaz inerte pour 
l'alimentation, à partir d'un réservoir, d'un gaz inerte dans 
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l'espace clos; ventilateurs à usage commercial dans les 
systèmes susmentionnés; systèmes et appareils de séparation 
de l'air du gaz pour la production de gaz inerte, par exemple, 
d'azote, à partir de l'air ambiant, compresseurs de pompes à 
gaz; tuyaux d'alimentation en air et en gaz. (3) Appareils de 
détection d'incendie, systèmes d'alarme-incendie, détecteurs 
pour la détection précoce d'incendie, dispositifs d'extinction 
d'incendie, détecteurs d'incendie, détecteurs de fumée, appareils 
de prévention et d'extinction d'incendie. SERVICES: (1) Services 
d'ingénierie, services de conseil technique et évaluation par des 
experts dans les domaines des technologies des avertisseurs 
d'incendie, de la détection précoce d'incendie et de la prévention 
d'incendie. (2) Services de génie ainsi que services de conseil 
technique et d'expertise, notamment dans le domaine des 
technologies des avertisseurs d'incendie et de la détection 
précoce d'incendie. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 22 janvier 2001 sous le No. 
001354513 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1).

1,575,893. 2012/05/01. Action Talent Incorporated, Suite 100-1 
North Shore Studios, 555 Brooksbank Avenue, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7J 3S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

PURE CANADIAN ENERGY
WARES: Footwear, namely, shoes, boots and sandals; eyewear, 
namely, sunglasses; souvenirs, namely, decals, stickers, key 
chains, lanyards, temporary tattoos, posters, plaques, souvenir 
albums, pens, pencils and autograph books; sports equipment, 
namely, bicycles, skateboards, skis, ski poles, snowboards, 
skateboards, hockey sticks, hockey pucks, baseballs, 
basketballs, volleyballs, baseball bats and wind surfers. 
SERVICES: Providing sports training facilities; sports 
management, namely, management and representation of 
amateur and semi-professional athletes; business marketing 
services for amateur and semi-professional athletes; providing a 
website at which athletes can showcase their talents via an 
online portfolio; managing promotional aspects of athletes and 
sponsors, namely, promoting goods and services by arranging 
for sponsors to affiliate goods and services with amateur and 
semi-professional athletes; advertising and marketing services 
for others provided by means of indirect methods of marketing 
communications, namely, social media, search engine 
marketing, inquiry marketing, internet marketing, mobile 
marketing, blogging and other forms of passive, sharable or viral 
communications channels; preparing audio-visual presentations 
for others; developing promotional campaigns for business and 
athletes; public relation services; endorsement services, namely 
promoting the goods and services of others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil; souvenirs, nommément 
décalcomanies, autocollants, chaînes porte-clés, cordons, 
tatouages temporaires, affiches, plaques, albums souvenirs, 

stylos, crayons et carnets d'autographes; équipement de sport, 
nommément vélos, planches à roulettes, skis, bâtons de ski, 
planches à neige, planches à roulettes, bâtons de hockey, 
rondelles de hockey, balles de baseball, ballons de basketball, 
ballons de volleyball, bâtons de baseball et planches à voile. 
SERVICES: Offre d'installations sportives destinées à 
l'entraînement; gestion dans le domaine du sport, nommément 
gestion et représentation d'athlètes amateurs et semi-
professionnels; services de marketing d'entreprise pour athlètes 
amateurs et semi-professionnels; offre d'un site Web sur lequel 
les athlètes peuvent démontrer leurs talents au moyen d'un 
portfolio en ligne; gestion des aspects promotionnels des 
athlètes et des commanditaires, nommément promotion des 
produits et des services par l'association des produits et des 
services de commanditaires aux athlètes amateurs et semi-
professionnels; services de publicité et de marketing pour des 
tiers offerts par des méthodes indirectes de communication 
marketing, nommément de médias sociaux, le marketing de 
moteurs de recherche, le marketing d'enquêtes, le marketing sur 
Internet, le marketing mobile, le blogage et d'autres formes de 
canaux de communications passifs, partageables et viraux; 
préparation de présentations audiovisuelles pour des tiers; 
conception de campagnes promotionnelles pour les entreprises 
et les athlètes; services de relations publiques; services de 
promotion, nommément promotion des produits et services de 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,987. 2012/05/02. Tremco Incorporated, 3735 Green Road, 
Beachwood, Ohio, 44122, 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

TREMSEAL
WARES: Urethane and silicone elastomeric caulking sealants for 
roofing and for general purpose construction usage. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 1987 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 
2012 under No. 4,142,760 on wares.

MARCHANDISES: Scellants de calfeutrage élastomères à base 
d'uréthane et de silicone pour toitures et à usage général dans le 
domaine de la construction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 septembre 1987 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 
4,142,760 en liaison avec les marchandises.

1,576,023. 2012/05/02. Humanscale Corporation, 11 E. 26th 
Street, 8th Fl. New York, New York 10010, 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

MODE
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WARES: Seating furniture, namely chairs. Priority Filing Date: 
March 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85582459 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges, nommément chaises. Date de 
priorité de production: 28 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85582459 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,576,121. 2012/05/02. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

WOLF EMR
WARES: Software for use in medical practice management and 
automation of patient medical records, namely managing patient 
scheduling, prescriptions, laboratory reports, treatment, therapy, 
history of illness, medical products, health maintenance 
activities, treatment profiles, clinical notes, and electronic 
prescriptions; software for use in medical practice management 
and automation of a medical clinic, namely claims, billing, 
accounting, bookkeeping, text and data processing and data 
transfer, namely medical records; software for use in medical 
documents management, namely creating, maintaining and 
recalling medical records, creating and maintaining patient 
charts, electronic medical records, computerized patient records 
and chronic disease management records; software used for 
interfacing with financial and accounting software for billing and 
accounting and for interfacing with practice appointment 
calendars. SERVICES: Healthcare management services, 
namely providing access over the internet to software hosted at 
a secure data centre for use in medical practice management 
and automation of patient medical records, namely managing 
patient scheduling, prescriptions, laboratory reports, treatment, 
therapy, history of illness, medical products, health maintenance 
activities, treatment profiles, clinical notes, and electronic 
prescriptions; healthcare management services, namely 
providing access over the internet to software hosted at a secure 
data centre for use in medical practice management and 
automation of a medical clinic, namely claims, billing, accounting, 
bookkeeping, text and data processing, and data transfer; 
healthcare management services, namely providing access over 
the internet to software hosted at a secure data centre for use in 
medical documents management, namely creating, maintaining 
and recalling medical records, creating and maintaining patient 
charts, electronic medical records, computerized patient records 
and chronic disease management records; healthcare 
management services, namely providing access over the internet 
to software hosted at a secure data centre used for interfacing 
with financial and accounting software for billing and accounting 
and for interfacing with practice appointment calendars; provision 
of business data management services, namely, management of 
administrative documents, data records and files in the field of 
medical services for others; cloud computing providing software 
for medical practice database; training services in the use of 
electronic medical records software. Used in CANADA since 
April 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de cliniques médicales 
et d'automatisation des dossiers médicaux de patients, 
nommément pour la gestion des rendez-vous des patients, des 
ordonnances, des rapports de laboratoire, du traitement, de la 
thérapie, de l'historique de la maladie, des produits médicaux, 
des activités de maintien de la santé, des profils de traitement, 
des notes cliniques et des ordonnances électroniques; logiciels 
de gestion et d'automatisation des activités d'une clinique 
médicale, nommément des requêtes, de la facturation, de la 
comptabilité, de la tenue de livres, du traitement de texte et de 
données et du transfert de données, nommément de dossiers 
médicaux; logiciels de gestion de documents médicaux, 
nommément pour la création, la tenue et le rappel de dossiers 
médicaux, la création et la tenue de fiches de patients, de 
dossiers médicaux électroniques, de dossiers informatisés de 
patients et de dossiers de traitement des maladies chroniques; 
logiciels d'interfaçage avec des logiciels de finance et de 
comptabilité pour la facturation et la comptabilité et d'interfaçage 
avec des calendriers de rendez-vous médicaux. SERVICES:
Services de gestion des soins de santé, nommément offre 
d'accès par Internet à des logiciels hébergés dans un centre de 
données sécurisé servant à la gestion de cliniques médicales et 
à l'automatisation des dossiers médicaux de patients, 
nommément à la gestion des rendez-vous des patients, des 
ordonnances, des rapports de laboratoire, du traitement, de la 
thérapie, de l'historique de la maladie, des produits médicaux, 
des activités de maintien de la santé, des profils de traitement, 
des notes cliniques et des ordonnances électroniques; services 
de gestion des soins de santé, nommément offre d'accès par 
Internet à des logiciels hébergés dans un centre de données 
sécurisé servant à la gestion et à l'automatisation des activités 
d'une clinique médicale, nommément des requêtes, de la 
facturation, de la comptabilité, de la tenue de livres, du 
traitement de texte et de données et du transfert de données; 
services de gestion des soins de santé, nommément offre 
d'accès à des logiciels de gestion de documents médicaux, 
nommément pour la création, la tenue et le rappel de dossiers 
médicaux, la création et la tenue de fiches des patients, de 
dossiers médicaux électroniques, de dossiers informatisés de 
patients et de dossiers de traitement des maladies chroniques; 
services de gestion des soins de santé, nommément offre 
d'accès par Internet à des logiciels hébergés dans un centre de 
données sécurisé servant à l'interfaçage avec des logiciels de 
finance et de comptabilité pour la facturation et la comptabilité et 
à l'interfaçage avec des calendriers de rendez-vous médicaux; 
offre de services de gestion de données commerciales, 
nommément de gestion de documents administratifs, de fichiers 
de données et de dossiers dans le domaine des services 
médicaux, pour des tiers; infonuagique offrant des logiciels pour 
les bases de données des cliniques médicales; services de 
formation à l'utilisation des logiciels de gestion de dossiers 
médicaux électroniques. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,576,122. 2012/05/02. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TELUS EMR SUITE
WARES: Software for use in medical practice management and 
automation of patient medical records, namely managing patient 
scheduling, prescriptions, laboratory reports, treatment, therapy, 
history of illness, medical products, health maintenance 
activities, treatment profiles, clinical notes, and electronic 
prescriptions; software for use in medical practice management 
and automation of a medical clinic, namely claims, billing, 
accounting, bookkeeping, text and data processing and data 
transfer, namely medical records; software for use in medical 
documents management, namely creating, maintaining and 
recalling medical records, creating and maintaining patient 
charts, electronic medical records, computerized patient records 
and chronic disease management records; software used for 
interfacing with financial and accounting software for billing and 
accounting and for interfacing with practice appointment 
calendars. SERVICES: Healthcare management services, 
namely providing access over the internet to software hosted at 
a secure data centre for use in medical practice management 
and automation of patient medical records, namely managing 
patient scheduling, prescriptions, laboratory reports, treatment, 
therapy, history of illness, medical products, health maintenance 
activities, treatment profiles, clinical notes, and electronic 
prescriptions; healthcare management services, namely 
providing access over the internet to software hosted at a secure 
data centre for use in medical practice management and 
automation of a medical clinic, namely claims, billing, accounting, 
bookkeeping, text and data processing, and data transfer; 
healthcare management services, namely providing access over 
the internet to software hosted at a secure data centre for use in 
medical documents management, namely creating, maintaining 
and recalling medical records, creating and maintaining patient 
charts, electronic medical records, computerized patient records 
and chronic disease management records; healthcare 
management services, namely providing access over the internet 
to software hosted at a secure data centre used for interfacing 
with financial and accounting software for billing and accounting 
and for interfacing with practice appointment calendars; provision 
of business data management services, namely, management of 
administrative documents, data records and files in the field of 
medical services for others; cloud computing providing software 
for medical practice database; training services in the use of 
electronic medical records software. Used in CANADA since 
April 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de cliniques médicales 
et d'automatisation des dossiers médicaux de patients, 
nommément pour la gestion des rendez-vous des patients, des 
ordonnances, des rapports de laboratoire, du traitement, de la 
thérapie, de l'historique de la maladie, des produits médicaux, 
des activités de maintien de la santé, des profils de traitement, 
des notes cliniques et des ordonnances électroniques; logiciels 
de gestion et d'automatisation des activités d'une clinique 
médicale, nommément des requêtes, de la facturation, de la 
comptabilité, de la tenue de livres, du traitement de texte et de 

données et du transfert de données, nommément de dossiers 
médicaux; logiciels de gestion de documents médicaux, 
nommément pour la création, la tenue et le rappel de dossiers 
médicaux, la création et la tenue de fiches de patients, de 
dossiers médicaux électroniques, de dossiers informatisés de 
patients et de dossiers de traitement des maladies chroniques; 
logiciels d'interfaçage avec des logiciels de finance et de 
comptabilité pour la facturation et la comptabilité et d'interfaçage 
avec des calendriers de rendez-vous médicaux. SERVICES:
Services de gestion des soins de santé, nommément offre 
d'accès par Internet à des logiciels hébergés dans un centre de 
données sécurisé servant à la gestion de cliniques médicales et 
à l'automatisation des dossiers médicaux de patients, 
nommément à la gestion des rendez-vous des patients, des 
ordonnances, des rapports de laboratoire, du traitement, de la 
thérapie, de l'historique de la maladie, des produits médicaux, 
des activités de maintien de la santé, des profils de traitement, 
des notes cliniques et des ordonnances électroniques; services 
de gestion des soins de santé, nommément offre d'accès par 
Internet à des logiciels hébergés dans un centre de données 
sécurisé servant à la gestion et à l'automatisation des activités 
d'une clinique médicale, nommément des requêtes, de la 
facturation, de la comptabilité, de la tenue de livres, du 
traitement de texte et de données et du transfert de données; 
services de gestion des soins de santé, nommément offre 
d'accès à des logiciels de gestion de documents médicaux, 
nommément pour la création, la tenue et le rappel de dossiers 
médicaux, la création et la tenue de fiches des patients, de 
dossiers médicaux électroniques, de dossiers informatisés de 
patients et de dossiers de traitement des maladies chroniques; 
services de gestion des soins de santé, nommément offre 
d'accès par Internet à des logiciels hébergés dans un centre de 
données sécurisé servant à l'interfaçage avec des logiciels de 
finance et de comptabilité pour la facturation et la comptabilité et 
à l'interfaçage avec des calendriers de rendez-vous médicaux; 
offre de services de gestion de données commerciales, 
nommément de gestion de documents administratifs, de fichiers 
de données et de dossiers dans le domaine des services 
médicaux, pour des tiers; infonuagique offrant des logiciels pour 
les bases de données des cliniques médicales; services de 
formation à l'utilisation des logiciels de gestion de dossiers 
médicaux électroniques. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,576,179. 2012/05/03. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

NARROW MINDED
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 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 
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bath and/or shower, namely, body wash, 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 à usage personnel et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures 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, 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.

1,576,270. 2012/05/03. Telular Corporation, a Delaware 
Corporation, 311 S. Wacker Drive, Suite 4300, Chicago, IL 
60606, 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: Access control and alarm monitoring panels; burglar 
alarms; cellular alarm monitoring panels; digital cellular 
transmission anti-intrusion, burglar, fire alarms, and emergency 
alarms, namely, personal security alarms and sound alarms, for 
digital communication of emergency alarm and event signals to 
security receiving monitoring offices over a cellular network for 
residential, VOIP, commercial, industrial, financial, business, and 
fire departments. SERVICES: Alarm monitoring, response, and 
verification services; monitoring telephone calls from subscribers 
and notifying emergency facilities; monitoring of burglar and 
security alarms. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux de contrôle d'accès et de 
surveillance d'alarme; alarmes antivol; panneaux de surveillance 
d'alarme cellulaire; avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, 

avertisseurs d'incendie et avertisseurs d'urgence numériques à 
transmission cellulaire, nommément alarmes de sécurité 
personnelle et alarmes sonores, pour la transmission numérique 
de signaux d'avertisseur d'urgence et d'activité à des bureaux de 
surveillance de sécurité sur un réseau cellulaire à des fins 
résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que pour la 
voix sur IP, les services financiers, les affaires et les services 
d'incendie. SERVICES: Services de surveillance et de 
vérification d'alarmes ainsi que d'intervention en cas d'alarme; 
suivi des appels téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux 
installations d'urgence; surveillance d'alarmes antivol et de 
sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,576,413. 2012/05/04. Trenwa, Inc., 1419 Alexandria Pike, Fort 
Thomas, Kentucky  41075, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

TRENWA
WARES: Precast concrete products, namely, trenches. Used in 
CANADA since at least as early as 1974 on wares. Priority
Filing Date: April 25, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85608020 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 11, 2012 under No. 4257451 on wares.

MARCHANDISES: Produits de béton préfabriqué, nommément 
tranchées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1974 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 25 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85608020 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 décembre 2012 sous le No. 
4257451 en liaison avec les marchandises.

1,576,507. 2012/05/07. President Pharmaceutical Corporation, 
7F., No. 8, Dongsing Road, 105 Taipei, Taiwan, Republic of 
China,  Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color pink 
is claimed as a feature of the mark.  The mark consists of the 
stylized words FACE Q with an image of a crown above the Q. 
The words FACE Q, the crown and the chinese characters are 
colored pink.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters character(s) is JUE, SHI, AI, MEI and JI. The 
translation provided by the applicant of the Chinese characters is 
DISCONTINUE, GENERATION, LOVE, BEAUTY and MUSCLE.

WARES: Body lotions; cotton sticks for cosmetic purposes; skin 
care preparations, namely facial masks, make-up cream, skin 
whitening lotions; make-up removing preparations; sunscreen 
lotions; perfumes; skin soap, liquid bath soaps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rose est revendiqué comme caractéristique de 
la marque. La marque est constituée des mots stylisés FACE Q 
et d'une couronne au-dessus de la lettre Q. Les mots FACE Q, 
la couronne et les caractères chinois sont roses.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
JUE, SHI, AI, MEI et JI, et leur traduction anglaise est 
DISCONTINUE, GENERATION, LOVE, BEAUTY et MUSCLE.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps; porte-cotons à usage 
cosmétique; produits de soins de la peau, nommément masques 
de beauté, maquillage en crème, lotions éclaircissantes pour la 
peau; produits démaquillants; lotions solaires; parfums; savon de 
toilette, savons liquides pour le bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,660. 2012/05/07. James W. Sorenson, 500 North Lincoln 
Street, Mt. Pleasant, IA 52641, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PUTTERWOOD
WARES: Sporting goods, namely, golf putters. Priority Filing 
Date: November 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/468,285 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. 4215432 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément fers droits. 
Date de priorité de production: 09 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/468,285 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. 4215432 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,712. 2012/05/07. CDG International Design Ltd., c/o Tang 
& Company,  Suite 316-560, Johnson Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 3C6

SERVICES: Providing consultation and design services to local 
land developers, builders and planners in the field of 
architecture, landscape, design and property development. Used
in CANADA since January 01, 2012 on services.

SERVICES: Offre de services de consultation et de conception 
pour des promoteurs immobiliers, des constructeurs de 
bâtiments et des planificateurs locaux dans les domaines de 
l'architecture, de l'aménagement paysager, de la conception et 
de l'aménagement immobilier. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2012 en liaison avec les services.

1,576,954. 2012/05/09. Soul Hot Yoga Inc., 246, 5126 126 Ave 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

SOUL HOT YOGA
WARES: (1) Pre-recorded CDs, DVDs and computer memory 
cards all containing instructional yoga videos and music for the 
practice of yoga. (2) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, workbooks, newsletters, and manuals. (3) 
Printed matter, namely calendars. (4) Athletic clothing, hair 
accessories, clothing belts, and carry all bags. (5) Jewellery. (6) 
Yoga accessories, namely, yoga mats, yoga balls, yoga 
blankets, bolsters, yoga blocks, yoga straps, yoga equipment 
bags, cloth towels, water bottles, and yoga mat disinfectant 
wipes. (7) Promotional items, namely note cards, writing pencils, 
pens, coffee mugs and fridge magnets. (8) Prepared meals, food 
energy bars, meal replacement bars, fruit-based snack food, 
granola-based snack food, bottled water, energy drinks. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, retreats, 
seminars, workshops, classes and training sessions in the field 
of yoga, yoga teacher training, yoga therapist training, and 
meditation. (2) Operation of a yoga studio. (3) Operating a 
website providing information in the field of yoga, health and 
nutrition, for signing up for yoga classes and seminars, and for 
hosting interactive web logs and forums. (4) Operation of an 
online bulletin board for publishing of information about yoga, 
emotional health and wellness, meditation, nutrition, yoga 
classes and workshops, and for users to provide commentary 
about the content or about subjects relating thereto. (5) Provision 
of health spa treatments, relaxation therapy, massage services, 
and sport therapy treatments. Used in CANADA since at least as 
early as September 2011 on services (3); November 2011 on 
services (4); December 07, 2011 on wares (3), (4), (5), (6) and 
on services (1), (2); January 01, 2012 on wares (8). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (7) and on services (5).

MARCHANDISES: (1) CD, DVD et cartes mémoire pour 
ordinateur préenregistrés contenant tous des vidéos éducatives 
sur le yoga et de la musique pour la pratique du yoga. (2) 
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Publications imprimées et électroniques, nommément guides, 
livres, cahiers, bulletins d'information et manuels. (3) Imprimés, 
nommément calendriers. (4) Vêtements de sport, accessoires 
pour cheveux, ceintures et sacs fourre-tout. (5) Bijoux. (6) 
Accessoires de yoga, nommément tapis de yoga, balles et 
ballons de yoga, couvertures de yoga, traversins, blocs de yoga, 
sangles de yoga, sacs pour équipement de yoga, serviettes en 
tissu, bouteilles d'eau et lingettes désinfectantes pour tapis de 
yoga. (7) Articles promotionnels, nommément cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. (8) Plats préparés, barres 
alimentaires énergisantes, substituts de repas en barre, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de musli, eau 
embouteillée, boissons énergisantes. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément retraites, conférences, ateliers, cours et 
séances de formation dans le domaine du yoga, formation de 
professeurs de yoga, formation de thérapeutes de yoga et 
méditation. (2) Exploitation d'un studio de yoga. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine du yoga, de la 
santé et de l'alimentation, pour l'inscription à des cours de yoga 
et à des conférences sur le yoga ainsi que pour l'hébergement 
de blogues et de forums interactifs. (4) Exploitation d'un babillard 
électronique pour la publication d'information sur le yoga, la 
santé et le bien-être affectifs, la méditation, l'alimentation, les 
cours de yoga et les ateliers de yoga ainsi que pour permettre 
aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu du 
site ou à propos de sujets connexes. (5) Offre de traitements en 
centre de remise en forme, de services de relaxation, de 
services de massage et de traitements de thérapie sportive. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les services (3); novembre 2011 
en liaison avec les services (4); 07 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les 
services (1), (2); 01 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (7) et en liaison avec les services (5).

1,576,985. 2012/05/09. Rebecca Adams, 1750 Ord Way, 
Oceanside California 92056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DORIS TAN, IBS, 451 42 Ave SE, Calgary, ALBERTA, T2G1Y3

BEAUTYLOVE
WARES: Hair styling apron,hair styling capes,hair styling robes 
hair tint bottles, hair tint brushes,hairstyling smocks. Used in 
CANADA since June 08, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Tabliers de coiffure, capes de coiffure, 
peignoirs de coiffure, bouteilles pour teinture capillaire, brosses 
pour teinture capillaire, blouses de coiffure. Employée au 
CANADA depuis 08 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,576,988. 2012/05/09. Speeders Inc., 13145-149th Street, 
Edmonton, ALBERTA T5L 4L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: (1) Promotional products, namely T-shirts, pit crew 
shirts, golf shirts, jackets, hats, caps, key chains, racing suits. (2) 
Printed materials, namely posters, calendars, photographs, 
postcards. (3) Pre-paid gift cards, stored value cards; Customer 
loyalty cards; membership cards. SERVICES: (1) Operation of 
entertainment and amusement centers and facilities, namely, 
operation of indoor and outdoor public and private go-kart racing 
facilities; provision of restaurant services and conference 
facilities; Arranging, organizing and conducting corporate events, 
private parties, go-kart racing competitions, and fundraising 
events on behalf of others. (2) Provision of gift cards for use at 
Applicant's facilities. (3) Operation of a website in the field of go-
kart racing. Used in CANADA since as early as October 2010 on 
services (3); December 2010 on wares (2); February 2011 on 
wares (1) and on services (1); April 2011 on wares (3) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits promotionnels, nommément tee-
shirts, chemises d'équipe de ravitaillement, polos, vestes, 
chapeaux, casquettes, chaînes porte-clés, ensembles de course. 
(2) Imprimés, nommément affiches, calendriers, photos, cartes 
postales. (3) Cartes-cadeaux prépayées, cartes à valeur 
stockée; cartes de fidélité; cartes de membre. SERVICES: (1) 
Exploitation de centres et d'installations de divertissement et 
d'amusement, nommément exploitation d'installations intérieures 
et extérieures, publiques et privées, de course de karts; offre de 
services de restaurant et d'installations pour la tenue de 
conférences; préparation, organisation et tenue d'évènements 
d'entreprise, de réceptions privées, de courses de karts et 
d'activités de financement pour le compte de tiers. (2) Offre de 
cartes-cadeaux utilisables dans les installations du requérant. (3) 
Exploitation d'un site Web dans le domaine des courses de 
karts. Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2010 
en liaison avec les services (3); décembre 2010 en liaison avec 
les marchandises (2); février 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); avril 2011 
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (2).
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1,577,017. 2012/05/09. LES TOURBIÈRES BERGER LIMITÉE, 
121 R.R. 1, St-Modeste, QUÉBEC G0L 3W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Tourbe de sphaigne; Mélanges horticoles 
composés de tourbe, de perlite, de vermiculite, de fertilisants, de 
laine de roche, de polymères, de compost, de sable, d'agent 
mouillant et de fibre de bois; Tourbes fertilisées; Mélanges 
horticoles à base de tourbe; Tourbe en granules; Mélanges à 
base de composants organiques pour la culture des légumes 
biologiques, d'agent mouillant organique et de fertilisants 
naturels granulés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Peat moss; horticultural mixtures consisting of peat, 
perlite, vermiculite, fertilizer, rock wool, polymers, compost, 
sand, wetting agents and wood fibre; fertilized peat; peat-based 
horticultural mixtures; peat pellets; mixes made from organic 
components used to grow organic vegetables, organic wetting 
agents and natural pellet fertilizers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,577,023. 2012/05/09. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

EMR 3.0
WARES: Software for use in medical practice management and 
automation of patient medical records, namely managing patient 
scheduling, prescriptions, laboratory reports, treatment, therapy, 
history of illness, medical products, health maintenance 
activities, treatment profiles, clinical notes, and electronic 
prescriptions; software for use in medical practice management 
and automation of a medical clinic, namely claims, billing, 
accounting, bookkeeping, text and data processing and data 
transfer, namely medical records; software for use in medical 
documents management, namely creating, maintaining and 
recalling medical records, creating and maintaining patient 
charts, electronic medical records, computerized patient records 
and chronic disease management records; software used for 
interfacing with financial and accounting software for billing and 
accounting and for interfacing with practice appointment 
calendars. SERVICES: Healthcare management services, 
namely providing access over the internet to software hosted at 
a secure data centre for use in medical practice management 
and automation of patient medical records, namely managing 

patient scheduling, prescriptions, laboratory reports, treatment, 
therapy, history of illness, medical products, health maintenance 
activities, treatment profiles, clinical notes, and electronic 
prescriptions; healthcare management services, namely 
providing access over the internet to software hosted at a secure 
data centre for use in medical practice management and 
automation of a medical clinic, namely claims, billing, accounting, 
bookkeeping, text and data processing, and data transfer; 
healthcare management services, namely providing access over 
the internet to software hosted at a secure data centre for use in 
medical documents management, namely creating, maintaining 
and recalling medical records, creating and maintaining patient 
charts, electronic medical records, computerized patient records 
and chronic disease management records; healthcare 
management services, namely providing access over the internet 
to software hosted at a secure data centre used for interfacing 
with financial and accounting software for billing and accounting 
and for interfacing with practice appointment calendars; provision 
of business data management services, namely, management of 
administrative documents, data records and files in the field of 
medical services for others; cloud computing providing software 
for medical practice database; training services in the use of 
electronic medical records software. Used in CANADA since 
September 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de cliniques médicales 
et d'automatisation des dossiers médicaux de patients, 
nommément pour la gestion des rendez-vous des patients, des 
ordonnances, des rapports de laboratoire, du traitement, de la 
thérapie, de l'historique de la maladie, des produits médicaux, 
des activités de maintien de la santé, des profils de traitement, 
des notes cliniques et des ordonnances électroniques; logiciels 
de gestion et d'automatisation des activités d'une clinique 
médicale, nommément des requêtes, de la facturation, de la 
comptabilité, de la tenue de livres, du traitement de texte et de 
données et du transfert de données, nommément de dossiers 
médicaux; logiciels de gestion de documents médicaux, 
nommément pour la création, la tenue et le rappel de dossiers 
médicaux, la création et la tenue de fiches de patients, de 
dossiers médicaux électroniques, de dossiers informatisés de 
patients et de dossiers de traitement des maladies chroniques; 
logiciels d'interfaçage avec des logiciels de finance et de 
comptabilité pour la facturation et la comptabilité et d'interfaçage 
avec des calendriers de rendez-vous médicaux. SERVICES:
Services de gestion des soins de santé, nommément offre 
d'accès par Internet à des logiciels hébergés dans un centre de 
données sécurisé servant à la gestion de cliniques médicales et 
à l'automatisation des dossiers médicaux de patients, 
nommément à la gestion des rendez-vous des patients, des 
ordonnances, des rapports de laboratoire, du traitement, de la 
thérapie, de l'historique de la maladie, des produits médicaux, 
des activités de maintien de la santé, des profils de traitement, 
des notes cliniques et des ordonnances électroniques; services 
de gestion des soins de santé, nommément offre d'accès par 
Internet à des logiciels hébergés dans un centre de données 
sécurisé servant à la gestion et à l'automatisation des activités 
d'une clinique médicale, nommément des requêtes, de la 
facturation, de la comptabilité, de la tenue de livres, du 
traitement de texte et de données et du transfert de données; 
services de gestion des soins de santé, nommément offre 
d'accès à des logiciels de gestion de documents médicaux, 
nommément pour la création, la tenue et le rappel de dossiers 
médicaux, la création et la tenue de fiches des patients, de 
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dossiers médicaux électroniques, de dossiers informatisés de 
patients et de dossiers de traitement des maladies chroniques; 
services de gestion des soins de santé, nommément offre 
d'accès par Internet à des logiciels hébergés dans un centre de 
données sécurisé servant à l'interfaçage avec des logiciels de 
finance et de comptabilité pour la facturation et la comptabilité et 
à l'interfaçage avec des calendriers de rendez-vous médicaux; 
offre de services de gestion de données commerciales, 
nommément de gestion de documents administratifs, de fichiers 
de données et de dossiers dans le domaine des services 
médicaux, pour des tiers; infonuagique offrant des logiciels pour 
les bases de données des cliniques médicales; services de 
formation à l'utilisation des logiciels de gestion de dossiers 
médicaux électroniques. Employée au CANADA depuis 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,577,061. 2012/05/10. 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 VXI
WARES: Computer hardware; computer servers; computers; 
computer software in the field of computer network design for 
enterprises and businesses; WAN (wide area network) 
hardware; WAN (wide area network) operating software; desktop 
virtualization software for providing employees and end users 
access to data and software applications from any device in any 
location, for managing networks, for controlling user access to 
networks, for providing network security, for monitoring data 
centers and networks, for optimizing network performance, for 
managing data storage. SERVICES: Consulting, assessment, 
planning, and design services in the field of computer network 
design and datacenter architecture; consulting, assessment, 
planning, and design services in the field of virtualization 
technologies for enterprises and businesses. Used in CANADA 
since at least as early as November 2010 on services. Priority
Filing Date: March 21, 2012, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 53,322/2012 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; serveurs; ordinateurs; 
logiciels dans le domaine de la conception de réseaux 
informatiques pour les entreprises; matériel informatique de 
réseau étendu (re); logiciel d'exploitation de réseau étendu (re); 
logiciel de virtualisation de postes de travail pour fournir aux 
employés et aux utilisateurs finaux l'accès à des données et à 
des applications logicielles à partir de n'importe quel appareil, 
n'importe où, pour la gestion de réseaux, le contrôle de l'accès 
des utilisateurs à des réseaux, la sécurité des réseaux, la 
surveillance des centres informatiques et des réseaux, 
l'optimisation de la performance des réseaux et la gestion du 
stockage de données. SERVICES: Services de consultation, 
d'évaluation, de planification et de conception dans les domaines 
de la conception de réseaux informatiques et de l'architecture de 
centres de données; services de consultation, d'évaluation, de 
planification et de conception dans le domaine des technologies 

de virtualisation pour les entreprises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 21 mars 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 53,322/2012 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,164. 2012/05/10. SARSWATTI PERSAUD, 8 ROLLING 
MEADOW DRIVE, CALEDON, ONTARIO L7K 0N2

PRESS4HUMANITY
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
magazines, journals, periodicals newsletters, flyers, reports, 
signs, calendars, and directories. (2) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, key chains, stickers, mouse pads, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) News agency services. (2) Operating an online 
website providing news, editorials, and opinions about current 
events; Providing access to a computer database in the field of 
world events; Providing online access via a website to electronic 
bulletin boards, journal-style weblogs, and on-line instant-
messaging chat rooms, all for discussing current events and for 
uploading, downloading and viewing digital images and digitally-
encoded videos; Online social networking services. (3) 
Publishing of magazines, periodicals, and newsletters. (4) 
Providing print and online advertising space for the products and 
services of others. (5) Educational seminars in the fields of world 
events, and independent journalism. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées ou électroniques, 
nommément magazines, revues, bulletins d'information 
périodiques, prospectus, rapports, affiches, calendriers et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, tapis de 
souris, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services d'agence 
de presse. (2) Exploitation d'un site Web de nouvelles, 
d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; offre d'accès à une base 
de données sur l'actualité internationale; offre d'accès, par un 
site Web, à des babillards électroniques, à des blogues de style 
journal, et à des bavardoirs de messagerie instantanée en ligne, 
tous à des fins de discussion sur l'actualité et pour le 
téléversement, le téléchargement et le visionnement d'images 
numériques ou de vidéos à codage numérique; services de 
réseautage social en ligne. (3) Édition de magazines, de 
périodiques et de bulletins d'information. (4) Offre d'espace 
publicitaire imprimé et en ligne pour les produits et services de 
tiers. (5) Conférences éducatives dans les domaines de 
l'actualité internationale et du journalisme indépendant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,577,209. 2012/05/07. GOLD IN THE NET HOCKEY SCHOOL 
INC., P.O. Box 414, Lantzville, BRITISH COLUMBIA V0R 2H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREW MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E2K3

GITN
WARES: Pre-recorded video tapes and optical discs featuring 
topics related to the game of hockey. SERVICES: Hockey 
instruction, hockey goaltending instruction, operating hockey 
schools, and operating hockey camps. Used in CANADA since 
at least 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et disques optiques 
préenregistrés portant sur des sujets liés au hockey. SERVICES:
Enseignement du hockey, enseignement des techniques de 
gardien de but, administration d'écoles de hockey et 
administration de camps de hockey. Employée au CANADA 
depuis au moins 1994 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,577,211. 2012/05/07. GOLD IN THE NET HOCKEY SCHOOL 
INC., P.O. Box 414, Lantzville, BRITISH COLUMBIA V0R 2H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREW MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E2K3

GOLD IN THE NET
WARES: Pre-recorded video tapes and optical discs featuring 
topics related to the game of hockey. SERVICES: Hockey 
instruction, hockey goaltending instruction, operating hockey 
schools, and operating hockey camps. Used in CANADA since 
at least 1986 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et disques optiques 
préenregistrés portant sur des sujets liés au hockey. SERVICES:
Enseignement du hockey, enseignement des techniques de 
gardien de but, administration d'écoles de hockey et 
administration de camps de hockey. Employée au CANADA 
depuis au moins 1986 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,577,378. 2012/05/11. Nucap Industries Inc., 3370 Pharmacy 
Ave., Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Automotive parts, namely, disc brakes, drum brakes, 
disc brake backing plates, drum brake backing plates, brake 
pads, drum brake shoes, brake release springs, brake shims, 
and air disc brakes. SERVICES: Operation of a business dealing 
in the manufacture and distribution of automotive parts. Used in 
CANADA since at least as early as April 2012 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobiles, nommément freins à 
disque, freins à tambour, plateaux de frein à disque, plateaux de 
frein à tambour, plaquettes de frein, segments de frein à 
tambour, ressorts de rappel de frein, cales de frein et freins 
pneumatiques à disque. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de 
pièces d'automobile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,379. 2012/05/11. Nucap Industries Inc., 3370 Pharmacy 
Ave., Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Operation of a business dealing in the manufacture 
and distribution of automotive parts. Used in CANADA since at 
least as early as April 2012 on services.
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SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
fabrication et la distribution de pièces d'automobile. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les services.

1,577,396. 2012/05/11. CPANEL, INC., 3131 W Alabama St., 
Suite 100, Houston, Texas 770982030, 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

CPANEL
WARES: computer software for facilitating the management and 
configuration of Internet web servers. Used in CANADA since 
October 28, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 14, 2006 under No. 3058679 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion et la configuration de 
serveurs Web. Employée au CANADA depuis 28 octobre 2002 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2006 
sous le No. 3058679 en liaison avec les marchandises.

1,577,464. 2012/05/14. Scripture Union, 1885 Clements Rd., 
Unit 226, Pickering, ONTARIO L1W 3V4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"theStory" are blue, the design element is white, the background 
of the design is blue and the outline of the mark is blue.

WARES: Electronic publication, namely, a Bible reading guide 
available electronically on smart phones and tablets. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « theStory » sont bleus, le dessin est 
blanc, l'arrière-plan du dessin est bleu et le contour de la marque 
est bleu. .

MARCHANDISES: Publication électronique, nommément guide 
de lecture de la bible offert en format électronique sur des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,547. 2012/05/14. Cbk international inc., 1704 Meyerside 
Drive, Unit 5, Mississauga, ONTARIO L5T 1A3

WARES: Automotive parts, namely, disc brake pads, brake 
shoes, wheel bearings, water pumps, disc brake rotor, brake 
drum, suspension strut, control arm, link kit, tie rod. SERVICES:
Assembly of automotive water pump kit. Used in CANADA since 
May 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile, nommément plaquettes 
de frein à disque, segments de frein, roulements de roue, 
pompes à eau, disques de frein, tambours de frein, jambes de 
suspension, bras de suspension, ensemble de maillons, 
biellettes de direction. SERVICES: Assemblage d'ensembles de 
pompe à eau d'automobile. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,577,674. 2012/05/15. 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

SANOFLORE
MARCHANDISES: Gels et sels pour le bain et la douche; 
savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques 
nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le 
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et 
après-soleil; produits de maquillage, nommément rouges à 
lèvres, ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, 
fonds de teint, fards à joues ; shampooings pour les cheveux; 
gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour 
le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 avril 1994 sous le No. 
94518642 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bath and shower gels and salts; skin soaps; body 
deodorants; cosmetics, namely face, body, and hand creams, 
milks, lotions, gels and powders; suntan and after-sun milks, 
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gels, and oils; make-up products, namely lipstick, eyeshadow, 
make-up pencils, mascara, nail polish, foundation, blush; hair 
shampoos; gels, mousses, balms and aerosol products for 
hairstyling and hair care; hair sprays; hair dyes and bleaching 
products, namely lotions, gels, sprays and creams; hair curling 
and styling products, namely gels, mousses, sprays, balms and 
lotions; essential oils for the body. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on April 28, 1994 under No. 
94518642 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,577,827. 2012/05/16. T.J. Ware Maintenance Inc O/A Hy-
Grade Steel Roofing, 2 Airpark Pl., Guelph, ONTARIO N1L 1B2

1st Choice for Your LAST Roof
WARES: Roofing shakes, made of 26 gauge steel, each 
consisting of five ribs at the end of which are fastening sockets 
into which roofing nails are inserted. Used in CANADA since 
May 09, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux de fente pour toiture faits d'acier 
d'épaisseur no 26 et constitués chacun de cinq armatures se 
terminant par des douilles de fixation dans lesquelles des clous 
de toiture sont insérés. Employée au CANADA depuis 09 mai 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,577,873. 2012/05/16. VELTRA Corporation, HAL21 2F, 7-1 
Ichigayadaimachi, Shinjuku, Tokyo  162-0066, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VELTRA
SERVICES: Travel information services; providing online travel 
information; providing a website featuring information, news and 
reviews on travel; providing a website with links to travel 
information and providing online travel information; online travel 
agency services, namely, booking and reservations for 
transportation, cruises, vacation destinations, and travel tours; 
providing online information on hotels and lodging; online travel 
agency services, namely, booking and reservation services for 
hotels and lodging; online travel agency services, namely, 
booking and reservation services for restaurants and meals. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information sur le voyage; offre 
d'information en ligne sur le voyage; offre d'un site Web 
d'information, de nouvelles et de critiques sur le voyage; 
promotion d'un site Web offrant des liens vers de l'information de 
voyage et de l'information en ligne sur le voyage; services 
d'agence de voyage, nommément réservations de moyens de 
transport, de croisières, de destinations de vacances et de 
circuits touristiques; diffusion en ligne d'information sur les hôtels 
et l'hébergement; services d'agence de voyage, nommément 
services de réservation d'hôtels et d'hébergement; services 
d'agence de voyage, nommément services de réservation de 
restaurants et de repas. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,577,929. 2012/05/16. Dominion Lending Centres Inc., 2215 
Coquitlam Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 
1J6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. POZNANSKI, Davidson Lawyers 
LLP , 4th Floor, 3205 - 32nd Street, Vernon, BRITISH 
COLUMBIA, V1T2M4

CENTRES HYPOTHÉCAIRES 
DOMINION

WARES: Electronic publication, namely, a newsletter on the 
global computer network; printed publication, namely, a 
newsletter. SERVICES: Mortgage brokering and advisory 
services; services of promoting the awareness of mortgage 
brokers and their role through advertisements, brochures, radio 
advertising and on the global computer network. (2) Website on 
the global computer network providing information and advise on 
mortgage brokering services and on mortgage brokers and their 
role. (3) Franchise services, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of mortgage 
brokerage offices. (4) Financial services, namely, a mortgage 
brokerage business. (5) Credit card services. (6) Lease-
purchase financing services. Used in CANADA since as early as 
January 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
cyberlettre sur le réseau informatique mondial; publications 
imprimées, nommément bulletin d'information. SERVICES:
Services de courtage hypothécaire et de conseil en matière de 
prêt hypothécaire; services d'information sur le rôle des courtiers 
en prêts hypothécaires grâce à des annonces, à des brochures, 
à de la publicité radiophonique et au réseau informatique 
mondial. (2) Site Web sur le réseau informatique mondial 
diffusant de l'information et des conseils sur les services de 
courtage hypothécaire ainsi que sur les courtiers en 
hypothèques et leur rôle. (3) Services de franchise, nommément 
aide technique dans l'établissement et l'exploitation de cabinets 
de courtage hypothécaire. (4) Services financiers, nommément 
entreprise de courtage hypothécaire. (5) Services de cartes de 
crédit. (6) Services de crédit-bail. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,578,123. 2012/05/17. Appleton Papers Inc., 825 E. Wisconsin 
Ave., PO Box 359, Appleton, Wisconsin, 54911 20359, 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

APPVION
WARES: Microcapsules and microcapsules in a wet slurry 
containing a beneficial core material, namely phase change 
material, chromogen, namely colorless dyes for carbonless 
papers, biocides, namely pesticides, herbicides and fungicides 
and agricultural actives, namely pesticides, herbicides, 
fungicides, nutrients for growing plants and fertilizers for growing 
plants; microcapsules and microcapsules in a wet slurry 
containing a beneficial core material, namely perfume, essential 
oi ls for fragrances, and essential oils for flavoring foods; 
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uncoated paper; coated paper, namely industrial coated paper, 
printing and writing paper, printing and recording paper for use 
with thermal printing and recording devices, pressure sensitive 
paper such as carbonless copy paper, thermally-imaging paper, 
facsimile paper, unprinted paper tags and labels. SERVICES:
Encapsulation services to microencapsulate beneficial core 
materials for others such as fragrances, flavorants, phase 
change materials, chromogens, biocides, agricultural actives, 
and essential oils. Priority Filing Date: April 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/612,163 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: Microcapsules et microcapsules dans une 
suspension épaisse humide contenant un matériau de base 
bénéfique, nommément matériau à changement de phase, 
chromogènes, nommément teintures incolores pour papier 
autocopiant, biocides, nommément pesticides, herbicides et 
fongicides ai n s i  qu'agents actifs agricoles, nommément 
pesticides, herbicides, fongicides, substances nutritives pour la 
culture de plantes et engrais pour la culture de plantes; 
microcapsules et microcapsules dans une suspension épaisse 
humide contenant un matériau de base bénéfique, nommément 
parfums, huiles essentielles pour parfums, et huiles essentielles 
pour aromatiser les aliments; papier non couché; papier couché, 
nommément papier couché industriel, papier d'impression et 
papier à lettres, papier d'impression et papier d'enregistrement 
pour utilisation avec des appareils d'impression thermique et 
d'enregistrement, papier autocopiant comme le papier sans 
carbone, papier thermique, papier à télécopie, étiquettes en 
papier sans impression. SERVICES: Services d'encapsulation 
pour microencapsuler un matériau de base bénéfique pour des 
tiers, comme des parfums, des essences, des matériaux à 
changement de phase, des actifs chromogènes, biocides et 
agricoles ainsi que des huiles essentielles. Date de priorité de 
production: 30 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/612,163 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.

1,578,312. 2012/05/18. Sudarshan Chemical Industries Limited, 
162, Wellesley Road, Pune 411 001, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PRESTIGE
WARES: Pigments used as colouring matter and as filler for 
cosmetics, namely, colour cosmetics, lipsticks, nail enamels, eye 
brows pencils, eye liners, eye shadow, face foundation, hair 
mascara, shampoo, bathing soap, hand wash, hair styling gel, 
body lotion, sun screen lotions, personal care creams and 
lotions; pearlescent pigments for cosmetic products. Used in 
CANADA since at least as early as July 2003 on wares.

MARCHANDISES: Pigments pour utilisation comme matières 
colorantes et agents de remplissage pour cosmétiques, 
nommément maquillage, rouges à lèvres, vernis à ongles, 
crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, ombre à paupières, 
fond de teint pour le visage, fard à cheveux, shampooing, savon 

de bain, savon à mains liquide, gel coiffant, lotion pour le corps, 
écrans solaires en lotion, crèmes et lotions de soins personnels; 
pigments nacrés pour cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,578,363. 2012/05/18. Bubl Technology Inc., 171 East Liberty 
Street, Suite 252, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BUBL
WARES: Software and electronics, namely, 360º immersive and 
panoramic digital cameras and imaging software for displaying 
and processing 360º panoramic still image and video on 
computers, televisions, mobile phones and tablet pc. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et appareils électroniques, 
nommément appareils photo et caméras numériques de format 
immersif et panoramique à 360º ainsi que logiciels d'imagerie 
servant à afficher et à traiter des images fixes et des vidéos 
panoramiques à 360º sur des ordinateurs, des téléviseurs, des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,382. 2012/05/18. UAT, Inc., 7375 South Peoria Street, 
Building 9, Suite 206, Englewood, Colorado 80112, 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

UAT
SERVICES: (1) Financial and business consulting services, 
namely, advising others regarding execution and management of 
financial trade orders. (2) Financial and business consulting 
services, namely, advising others regarding execution and the 
management of trades and investments in the field of mutual 
funds and institutional investment portfolios. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 
3,591,845 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de conseils financiers et de conseils 
aux entreprises, nommément offre de conseils à des tiers 
concernant l'exécution et la gestion des demandes d'opérations 
financières. (2) Services de conseils financiers et de conseils 
aux entreprises, nommément offre de conseils à des tiers 
concernant l'exécution et la gestion des opérations et des 
placements dans le domaine des fonds communs de placement 
et des portefeuilles de placement institutionnels. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
mars 2009 sous le No. 3,591,845 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).
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1,578,435. 2012/05/22. DBV Technologies, Société Anonyme 
(limited company), 104 avenue Victor Hugo, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

EPIT
SERVICES: Medical research in the field of immunotherapy; 
medical research, namely, designing a scientific method for 
desensitization via epicutaneous immunotherapy, without the 
skin being pre-prepared excluding a light cleaning that leaves the 
cellular structure of the epidermis intact; scientific research in the 
field of allergy treatments and therapies; scientific research 
relating to allergy treatments that are repeatedly applied to the 
skin without the skin being pre-prepared excluding a light 
cleaning that leaves the cellular structure of the epidermis intact 
to prevent the allergen from getting into the blood; medical 
research, namely, discovery and development of allergens; 
medical research, namely, designing treatment methods for 
allergies by associating allergens to immune cells present in the 
skin; medical research, namely, designing treatment methods for 
allergies consisting of the application of a patch on the intact skin 
of the patient without the skin being pre-prepared excluding a 
light cleaning that leaves the cellular structure of the epidermis 
intact; Medical services consisting of the application of a 
desensitization method using immunotherapy; medical 
treatments comprising the administration of allergens by putting 
a patch on the intact skin of a patient to prevent the allergen from 
getting into the blood; medical treatments using desensitization 
via epicutaneous immunotherapy; epicutaneous medical 
treatments without the skin being pre-prepared excluding a light 
cleaning that leaves the cellular structure of the epidermis intact; 
consulting in the field of medical care, namely, desensitizing 
against allergies. Priority Filing Date: December 19, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11/3882822 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Recherche médicale dans le domaine de 
l'immunothérapie; recherche médicale, nommément conception 
d'une méthode scientifique d'hyposensibilisation par 
immunothérapie épicutanée sans préparation de la peau, à 
l'exception d'un léger nettoyage laissant intacte la structure 
cellulaire de l'épiderme; recherche scientifique dans le domaine 
des traitements et des thérapies contre les allergies; recherche 
scientifique sur des traitements contre les allergies appliqués à 
répétition sur la peau sans que celle-ci n'ait subi de préparation, 
à l'exception d'un léger nettoyage laissant intacte la structure 
cellulaire de l'épiderme, pour empêcher l'allergène de se rendre 
dans le sang; recherche médicale, nommément découverte et 
mise au point d'allergènes; recherche médicale, nommément 
conception de méthodes de traitement des allergies par 
l'association d'allergènes aux cellules immunitaires présentes 
dans la peau; recherche médicale, nommément conception de 
méthodes de traitement des allergies par l'application d'un timbre 
sur la peau intacte du patient sans préparation de sa peau, à 
l'exception d'un léger nettoyage laissant intacte la structure 
cellulaire de l'épiderme; services médicaux, à savoir application 
d'une méthode d'hyposensibilisation par immunothérapie; 
traitements médicaux, notamment administration d'allergènes 

par l'application d'un timbre sur la peau intacte d'un patient pour 
empêcher l'allergène de se rendre dans le sang; traitements 
médicaux comprenant une hyposensibilisation par 
immunothérapie épicutanée; traitements médicaux épicutanés 
sans préparation de la peau, à l'exception d'un léger nettoyage 
laissant intacte la structure cellulaire de l'épiderme; consultation 
dans le domaine des soins médicaux, nommément de 
l'hyposensibilisation aux allergies. Date de priorité de production: 
19 décembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3882822 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,578,449. 2012/05/22. Scania International Inc., 150 Montee de 
Liesse, St. Laurent, QUEBEC H4T 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

TANGERINE
WARES: athletic clothing, baby clothing, business clothing, 
casual clothing, children's clothing, dress clothing, fishing 
clothing, infant clothing, motorcyclist protective clothing, outdoor 
winter clothing, ski clothing, sports clothing, sun protective 
clothing, belts, blazers, topcoats, tunics, ponchos, underwear, 
hosiery, socks, nightwear, gloves, shades, sunglasses, 
swimwear, handbags, purses, wallets, umbrellas [All of the 
foregoing wares exclude "shirts,t-shirts and sweatshirts"]. Used
in CANADA since at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, vêtements de pêche, vêtements pour 
nourrissons, vêtements de protection pour motocyclistes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements 
de sport, vêtements de protection contre le soleil, ceintures, 
blazers, pardessus, tuniques, ponchos, sous-vêtements, 
bonneterie, chaussettes, vêtements de nuit, gants, verres 
teintés, lunettes de soleil, vêtements de bain, sacs à main, sacs 
à main, portefeuilles, parapluies [toutes les marchandises 
susmentionnées exluent les chemises, les tee-shirts et les pulls 
d'entraînement]. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.
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1,578,523. 2012/05/22. Prezi, Inc., 3rd Floor, 857 Montgomery 
Street, San Francisco, CA 94133, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 
1201-11871 HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V7A5H5

The mark consists of a three-layered circle in which (i) the 
innermost concentric layer consists of straight vertical lines, (ii) 
the center concentric layer consists of concentric circles, and (iii) 
the outermost concentric layer consists of lines that radiate from 
the circle's center.

WARES: Downloadable software for use in creating and sharing 
collaborative presentations. SERVICES: Providing a website 
featuring non-downloadable software for use in creating and 
sharing collaborative presentations. Used in CANADA since at 
least as early as April 30, 2012 on wares and on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
19, 2012 under No. 4161258 on wares and on services.

La marque est constituée d'un cercle en trois parties. La 
première partie, au centre, est constituée de lignes droites 
verticales. La deuxième partie est constituée de trois cercles 
concentriques. La troisième partie, à l'extérieur, est constituée 
de lignes irradiant du centre du cercle.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la création et 
le partage de présentations réalisées en collaboration. 
SERVICES: Offre d'un site Web présentant des logiciels non 
téléchargeables pour la création et le partage de présentations 
réalisées en collaboration. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 4161258 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,578,589. 2012/05/22. Beachbody, LLC, 3301 Exposition Blvd., 
Third Floor, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One 
Queen Street East, Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

TAI CHENG
WARES: Pre-recorded video cassettes, CDs and DVDs 
featuring exercise, fitness and dietary information and 
instruction, and related written instructional materials, namely 
instructional manuals, dietary manuals, and package inserts 
explaining the exercises demonstrated in the media and general 
information about health and fitness, all sold as a unit. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2012 under No. 
4,161,938 on wares.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, CD et DVD préenregistrés 
contenant de l'information et des conseils sur l'exercice, la bonne 
condition physique et l'alimentation ainsi que du matériel 
pédagogique écrit connexe, nommément des guides d'utilisation, 
des manuels sur l'alimentation, des encarts expliquant les 
exercices présentés sur les supports ainsi que des 
renseignements généraux sur la santé et la bonne condition 
physique, toutes les marchandises susmentionnées sont 
vendues comme un tout. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous 
le No. 4,161,938 en liaison avec les marchandises.

1,578,688. 2012/05/10. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

INTAKE
WARES: Adjuvant for use with crop protection products, namely, 
herbicides, fungicides, and insecticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants pour utilisation avec des produits 
de protection des cultures, nommément herbicides, fongicides et 
insecticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,838. 2012/05/23. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, 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

IMPRESSA
WARES: pessaries, namely, vaginal inserts for management of 
pelvic support disorders. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pessaires, nommément produits à insertion 
vaginale pour le traitement des troubles relatifs au soutien du 
bassin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,071. 2012/05/24. Twelve South, LLC, 357 N. Shelmore 
Boulevard, Suite 200, Mt. Pleasant, South Carolina 29464-6707, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SURFACEPAD
WARES: (1) Protective covers for computers. (2) Protective 
covers for tablet computers and mobile phones. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Housses de protection pour ordinateurs. 
(2) Housses de protection pour ordinateurs tablettes et 
téléphones mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,579,111. 2012/05/24. National Foods Limited, 12/CL-6, 
Claremont Road, Civil Lines, Karachi, PAKISTAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) jellies for foods, marmalades, pickles, tomato 
puree, crystallized fruits, powdered drink mixes for non-alcoholic 
drinks, syrups for making non-alcoholic beverages, fried onions, 
chutneys, seasonings namely, spices, spice blends, chinese salt, 
cooking salt, ginger, curry, salt, turmeric, meat tenderizer, 
cinnamon, cloves, pepper, custard, vermicelli, rice, salt, tomato 
sauces, ketchup, tomato paste, vinegar, kheer mix, pistachi 
kheer mix, gajar kheer mix, feerni mix, sheer khuwarma mix, 
pudding, curry pastes, garlic paste, ginger paste, pastes and 
condiments namely ginger garlic paste, chili garlic paste, jams, 
seasoning pastes. (2) fruit juices, frozen meat dinners, meat 
gravy sauces, cake mixes. Used in CANADA since at least as 
early as February 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gelées alimentaires, marmelades, 
marinades, purée de tomates, fruits confits, préparations en 
poudre pour faire des boissons non alcoolisées, sirops pour faire 
des boissons non alcoolisées, oignons frits, chutneys, 
assaisonnements, nommément épices, mélanges d'épices, 
glutamate monosodique, sel de cuisine, gingembre, cari, sel, 

curcuma, attendrisseur de viande, cannelle, clous de girofle, 
poivre, crème anglaise, vermicelles, riz, sel, sauces tomate, 
ketchup, pâte de tomates, vinaigre, mélange à kheer, mélange à 
kheer à la pistache, mélange à kheer aux carottes, mélange à 
firni, mélange à sheer khuwarma, crème-dessert, pâte de cari, 
pâte d'ail, pâte de gingembre, pâtes et condiments, nommément 
pâte d'ail au gingembre, pâte d'ail au chili, confitures, pâtes 
d'assaisonnement. (2) Jus de fruits, plats de viande congelés, 
sauces au jus de viande, préparations pour gâteau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,579,129. 2012/05/22. UserEvents Inc., 118 Grey Street, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARENCE L. 
BENNETT, (STEWART MCKELVEY), SUITE 600, 77 
WESTMORLAND STREET, P.O. BOX 730, FREDERICTON, 
NEW BRUNSWICK, E3B5B4

CxEngage
WARES: Computer software for real-time collection and analysis 
of customer interaction across web, mobile, call centre, kiosk, 
social media and other electronic channels for patterns indicative 
of a positive or negative experience, and initiating an immediate 
response defined in the configuration of the computer software 
by email, text message or telephone in order to proactively 
resolve customer difficulties, improve customer retention and 
loyalty. SERVICES: (1) Business management services, namely, 
customer experience management providing information, data 
asset, and identity management services; compilation and 
management of computerized databases and consulting services 
related thereto; business management services, namely, 
providing customer relationship management services and sales 
support management services; business management consulting 
services relating to customer relationship management, sales 
support management, and marketing automation. (2) 
Professional Services, namely, providing configuration, 
installation and consulting services for use of the software and its 
applications. (3) On-line social networking services. Used in 
CANADA since April 15, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la collecte et l'analyse en 
temps réel d'interactions avec la clientèle au moyen du Web, de 
téléphones mobiles, de centres d'appels, de kiosques, de 
médias sociaux et d'autres canaux électroniques pour la 
détection de modèles indicatifs d'une expérience positive ou 
négative ainsi que pour l'envoi d'une réponse immédiate définie 
dans la configuration du logiciel par courriel, par message textuel 
ou par téléphone afin de régler de façon proactive les problèmes 
éprouvés par les clients ainsi que d'augmenter la fidélisation des 
clients et leur loyauté. SERVICES: (1) Services de gestion des 
affaires, nommément services de gestion de l'expérience client 
par l'offre de renseignements, de données et de services de 
gestion de l'identité; compilation et gestion de bases de données 
ainsi que services de conseil connexes; services de gestion des 
affaires, nommément offre de services de gestion des relations 
avec la clientèle et de services de gestion du soutien aux ventes; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait à la 
gestion des relations avec la clientèle, à la gestion du soutien 
aux ventes et à l'automatisation du marketing. (2) Services
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professionnels, nommément configuration et installation du 
logiciel et de ses applications ainsi que services de conseil 
connexe. . (3) Services de réseautage social en ligne. Employée
au CANADA depuis 15 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,579,221. 2012/05/25. Unilever PLC, PORT SUNLIGHT 
WIRRAL, MERSEYSIDE ENGLAND CH62 4ZD, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HEADRUSH
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 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 or shower, namely, body wash, 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 à usage personnel et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures 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 ou la douche, 
nommément savon liquide pour le corps, 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.

1,579,268. 2012/05/25. 2325224 Ontario Inc., 1 City Centre 
Drive, Suite 605, Mississauga, ONTARIO L5B 1M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MISSISSAUGA STEELHEADS
WARES: Clothing namely t-shirts, sweatshirts, exercise suits, 
track suits, rain pants, swimwear namely bathing suits, swim 
trunks; shirts, pants, hockey sweaters, sweaters, jackets, coats, 
vests, caps, hats, suspenders, socks, jerseys; sports equipment, 
namely pucks, hockey sticks, equipment bags, shoe laces; 
souvenir items, namely flying discs, pennants, key rings, 
bracelets, pendants, bumper stickers, window stickers, metal grill 
plates; stationery items, namely pens, flags, calendars, ribbons, 
bows, wrapping paper; sleeping bags, banners, insulated jugs 

and glasses, plastic beverage cups and mugs; towels, face 
cloths, bedspreads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles d'exercice, ensembles molletonnés, 
pantalons imperméables, vêtements de bain, nommément 
maillots de bain, caleçons de bain; chemises, pantalons,
chandails de hockey, chandails, vestes, manteaux, gilets, 
casquettes, chapeaux, bretelles, chaussettes, jerseys; 
équipement de sport, nommément rondelles, bâtons de hockey, 
sacs à équipement, lacets; souvenirs, nommément disques 
volants, fanions, anneaux porte-clés, bracelets, pendentifs, 
autocollants pour pare-chocs, autocollants pour fenêtres, 
plaques métalliques; articles de papeterie, nommément stylos, 
drapeaux, calendriers, rubans, boucles, papier d'emballage; 
sacs de couchage, banderoles, bouteilles et verres isothermes, 
tasses et grandes tasses en plastique; serviettes, 
débarbouillettes, couvre-lits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,269. 2012/05/25. 2325224 Ontario Inc., 1 City Centre 
Drive, Suite 605, Mississauga, ONTARIO L5B 1M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MISSISSAUGA STEELHEADS
SERVICES: Operation of an Ontario Hockey League Major 
Junior 'A' hockey team; organizing and presenting hockey 
games; organizing hockey tournaments; the operation of an 
indoor arena for use by hockey teams and skaters; Promoting 
hockey games and hockey tournaments for others by means of 
advertisements in newspapers and magazines, or placed on 
radio, television and the Internet, or on billboards and signage. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une équipe de hockey dans la ligue 
de hockey junior majeur « A » en Ontario; organisation et 
présentation de parties de hockey; organisation de tournois de 
hockey; exploitation d'un stade intérieur pour des équipes de 
hockey et des patineurs; promotion de parties de hockey et de 
tournois de hockey pour le compte de tiers au moyen de 
publicités dans des journaux et des magazines ou à la radio, à la 
télévision et sur Internet ou encore sur des panneaux d'affichage 
et des affiches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,579,270. 2012/05/25. 2325224 Ontario Inc., 1 City Centre 
Drive, Suite 605, Mississauga, ONTARIO L5B 1M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

The right to the exclusive use of the eleven point Maple Leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely t-shirts, sweatshirts, exercise suits, 
track suits, rain pants, swimwear namely bathing suits, swim 
trunks; shirts, pants, hockey sweaters, sweaters, jackets, coats, 
vests, caps, hats, suspenders, socks, jerseys; sports equipment, 
namely pucks, hockey sticks, equipment bags, shoe laces; 
souvenir items, namely flying discs, pennants, key rings, 
bracelets, pendants, bumper stickers, window stickers, metal grill 
plates; stationery items, namely pens, flags, calendars, ribbons, 
bows, wrapping paper; sleeping bags, banners, insulated jugs 
and glasses, plastic beverage cups and mugs; towels, face 
cloths, bedspreads. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles d'exercice, ensembles molletonnés, 
pantalons imperméables, vêtements de bain, nommément 
maillots de bain, caleçons de bain; chemises, pantalons, 
chandails de hockey, chandails, vestes, manteaux, gilets, 
casquettes, chapeaux, bretelles, chaussettes, jerseys; 
équipement de sport, nommément rondelles, bâtons de hockey, 
sacs à équipement, lacets; souvenirs, nommément disques 
volants, fanions, anneaux porte-clés, bracelets, pendentifs, 
autocollants pour pare-chocs, autocollants pour fenêtres, 
plaques métalliques; articles de papeterie, nommément stylos, 
drapeaux, calendriers, rubans, boucles, papier d'emballage; 
sacs de couchage, banderoles, bouteilles et verres isothermes, 
tasses et grandes tasses en plastique; serviettes, 
débarbouillettes, couvre-lits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,271. 2012/05/25. 2325224 Ontario Inc., 1 City Centre 
Drive, Suite 605, Mississauga, ONTARIO L5B 1M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

The right to the exclusive use of the eleven point Maple Leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an Ontario Hockey League Major 
Junior 'A' hockey team; organizing and presenting hockey 
games; organizing hockey tournaments; the operation of an 
indoor arena for use by hockey teams and skaters; Promoting 
hockey games and hockey tournaments for others by means of 
advertisements in newspapers and magazines, or placed on 
radio, television and the Internet, or on billboards and signage. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d'une équipe de hockey dans la ligue 
de hockey junior majeur « A » en Ontario; organisation et 
présentation de parties de hockey; organisation de tournois de 
hockey; exploitation d'un stade intérieur pour des équipes de 
hockey et des patineurs; promotion de parties de hockey et de 
tournois de hockey pour le compte de tiers au moyen de 
publicités dans des journaux et des magazines ou à la radio, à la 
télévision et sur Internet ou encore sur des panneaux d'affichage 
et des affiches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,579,301. 2012/05/25. Wargaming.net LLP, Office 416, 60 
Cannon Street, London, EC4N 6NP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

LET'S BATTLE
WARES: Computer games software; computer games; video 
games; computer software for video games or for games 
machines; computer programs for video and computer games; 
pre-recorded video discs containing games, pre-recorded audio 
discs containing games, tapes namely, video game tape 
cassettes, pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded 
compact discs containing computer games; CD-ROMs 
containing computer games, pre-recorded magnetic data 
carriers, namely floppy discs, CD, DVD, optical discs and hard 
discs containing games; sound recordings namely, audio tape 
and CD music recordings, video tape recordings; software for 
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playing video, computer and on-line games; software for 
enabling video, computer and on-line games to be run on 
multiple platforms; downloadable software for developing, 
designing, modifying and customizing video, computer and on-
line games; computer games equipment adapted for use with TV 
receivers; games for mobile phones; downloadable electronic 
publications in the nature of newsletters, books, periodicals, all in 
the field of computer games and entertainment; video games 
enhancers namely, computer gaming hardware; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; printed matter namely, books, 
catalogues, magazines, promo materials, namely flyers, event 
invitations, posters and point of sale displays, journals and 
brochures in the field of computer games and entertainment; 
stationery namely, pens, pencils, staples, staplers, notepads, 
calendars, notebooks, greeting cards, paper mats, postcards; 
stickers, decals; games and playthings namely, computer 
games; handheld computer games equipment namely, computer 
game joysticks; home video game machines and hand-held 
video game machines; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. SERVICES: Entertainment provided via the Internet 
namely, entertainment services in the form of downloadable 
computer games on the Internet or on wireless electronic 
communication devices; on-line gaming services; providing on-
line computer games, multi-player matching services, and on-line 
entertainment in the nature of gaming tournaments, sports 
leagues; fantasy sport leagues, games shows; providing on-line 
information in the field of computer gaming entertainment; 
providing games by cellular telephone communication; providing 
games by or for use on cellular telephones; providing on-line 
electronic publications namely, publication of electronic books 
and journals on-line in the field of computer games and 
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; jeux informatiques; jeux 
vidéo; logiciels pour jeux vidéo ou pour appareils de jeu; 
programmes informatiques pour jeux vidéo et informatiques; 
disques vidéo préenregistrés de jeux, disques audio 
préenregistrés de jeux, cassettes, nommément cassettes de jeux 
vidéo, cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques 
compacts préenregistrés de jeux informatiques; CD-ROM 
contenant des jeux informatiques, supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, CD, DVD, 
disques optiques et disques durs, contenant des jeux; 
enregistrements sonores, nommément enregistrements de 
musique sur cassette audio et sur CD, enregistrements vidéo; 
logiciels pour la lecture de jeux vidéo, de jeux informatiques et 
de jeux en ligne; logiciels permettant de faire fonctionner des 
jeux vidéo, des jeux informatiques et des jeux en ligne sur de 
multiples plateformes; logiciels téléchargeables pour le 
développement, la conception, la modification et la 
personnalisation de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux 
en ligne; équipement de jeux informatiques pour téléviseurs; jeux 
pour téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir cyberlettres, livres, périodiques, tous 
dans les domaines des jeux informatiques et du divertissement; 
modules d'extension pour jeux vidéo, nommément matériel de 
jeu informatique; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; imprimés, nommément livres, 
catalogues, magazines, matériel promotionnel, nommément 
prospectus, cartes d'invitation, affiches et présentoirs de point de 
vente, revues et brochures dans les domaines des jeux 
informatiques et du divertissement; articles de papeterie, 

nommément stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, blocs-notes, 
calendriers, carnets, cartes de souhaits, napperons en papier, 
cartes postales; autocollants, décalcomanies; jeux et articles de 
jeu, nommément jeux informatiques; équipement de jeux 
informatiques de poche, nommément manettes de jeux 
informatiques; appareils de jeux vidéo domestiques et consoles 
de jeux vidéo portatives; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Divertissement 
offert par Internet, nommément services de divertissement, à 
savoir jeux informatiques téléchargeables sur Internet ou sur un 
appareil de communication électronique sans fil; services de jeu 
en ligne; offre de jeux informatiques en ligne, de services 
d'appariement pour jeux multijoueurs et de divertissement en 
ligne, à savoir de tournois de jeu, de ligues sportives, de ligues 
sportives fictives, de jeux-questionnaires; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine de divertissement ayant trait aux jeux 
informatiques; offre de jeux par téléphonie cellulaire; offre de 
jeux au moyen de téléphones cellulaires ou pour utilisation sur 
ces derniers; offre de publications électroniques en ligne, 
nommément publication de livres et de journaux électroniques 
en ligne dans les domaines des jeux informatiques et du 
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,579,312. 2012/05/25. CG Spectrum Training Ltd., 1380-885 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E8

CG Spectrum
SERVICES: Educational, mentorship and training services, 
namely conducting classes, all in the fields of animation and 
gaming and providing written and digital online course materials 
in connection therewith. Used in CANADA since November 02, 
2011 on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de mentorat, 
nommément tenue de cours, tous dans les domaines de 
l'animation et du jeu, et fourniture en ligne de matériel de cours 
écrit et numérique connexe. Employée au CANADA depuis 02 
novembre 2011 en liaison avec les services.

1,579,443. 2012/05/28. Greenlife Water Corp., 1140 Sheppard 
Ave. West, Suite 20, North York, ONTARIO M3K 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: On-line retail store services featuring water filters. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
filtres à eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,579,499. 2012/05/28. Vineland Research and Innovation 
Centre Inc., 4890 Victoria Avenue North, Box 4000, Vineland 
Station, ONTARIO L0R 2E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STAN BENDA, 169 
- 260 ADELAIDE STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M5A1N1

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

WARES: (1) Ornamental plants. (2) Shrubs. (3) Tree fruits. (4) 
Stone fruits. (5) Vine fruits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Plantes ornementales. (2) Arbustes. (3) 
Arbres à fruits. (4) Fruits à noyau. (5) Fruits de plante grimpante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,025. 2012/05/31. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
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

COMMERCIAL ELECTRIC
WARES: Lighting timers, conduit boxes and receptacles, multi-
outlet power adapters, electrical power outlets; non-metal cable 
ties for general use. Priority Filing Date: January 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/509,049 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Minuteries pour l'éclairage, boîtes de 
connexions et prises de courant, adaptateurs de courant à 
sorties multiples, prises de courant électrique; attaches pour 
câbles autres qu'en métal à usage général. Date de priorité de 
production: 05 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/509,049 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,132. 2012/06/01. PG Solutions inc., 217, avenue 
Léonidas, Rimouski, QUÉBEC G5L 2T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

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

SERVICES: Opération d'un site web contenant de l'information 
relative aux services municipaux et permettant d'effectuer des 
transactions des taxes municipales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a website containing information 
related to municipal services and enabling users to make 
municipal tax transactions. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,580,230. 2012/06/01. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The house is 
white and the lines and circle on the front are green. The roof 
and chimney are red.

WARES: Computer hardware; computer network routers; 
computer network adapters; computer software for 
interconnecting, managing, securing and operating local and 
wide area networks; computer software for managing 
communications on electronic communications networks and 
operating computer and communications hardware namely 
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receivers, transmitters, communication terminals, antennas, 
circuit cards, receiver circuits and modules; computer software 
for Internet access; computer software for managing computer 
networks; computer network security software; parental control 
software; computer software for wireless guest access namely, 
software for providing internet access for third party wireless 
devices on a network; computer software for router setup 
namely, router operating software. Used in CANADA since at 
least as early as March 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La maison est blanche, alors que les lignes et le 
cercle sur la façade de la maison sont verts. Le toit et la 
cheminée sont rouges. .

MARCHANDISES: Logiciels; routeurs pour réseaux 
informatiques; cartes d'interface réseau; logiciels 
d'interconnexion, de gestion, de sécurisation ainsi que 
d'exploitation de réseaux locaux et étendus; logiciels pour la 
gestion des communications sur les réseaux de communication 
électronique et l'exploitation de matériel informatique et de 
communication, nommément récepteurs, émetteurs, terminaux 
de réseau, antennes, cartes de circuits imprimés, circuits 
récepteurs et modules de récepteur; logiciels d'accès à Internet; 
logiciels de gestion de réseaux informatiques; logiciels de 
sécurité de réseaux informatiques; logiciels de contrôle parental; 
logiciels pour l'accès sans fil par des utilisateurs invités, 
nommément logiciels d'offre d'accès à Internet pour les appareils 
sans fil de tiers sur un réseau; logiciels pour la configuration de 
routeurs, nommément logiciels d'exploitation de routeur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,580,396. 2012/06/04. Apex Training Solutions, # 103 - 11710 
Kingsway Avenue, Edmonton, ALBERTA T5G 0X5

WARES: Printed matter, namely, manuals, workbooks, 
certification cards, posters and signs. SERVICES: Providing 
instruction in first aid and CPR. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides d'utilisation, 
cahiers, cartes de certification, affiches et enseignes. 
SERVICES: Offre d'enseignement dans le domaine des 

premiers soins et de la RCR. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,427. 2012/06/04. SCHRODER & SCHYLER & CIE, 
Société Anonyme, 35 bis Cours du Médoc, 33300 BORDEAUX, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CHATEAU KIRWAN
MARCHANDISES: Vins d'appellation d'origine "Margaux". 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 août 2011 sous le No. 
113851491 en liaison avec les marchandises.

WARES: Appellation d'origine " Margaux " wines. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on August 05, 
2011 under No. 113851491 on wares.

1,580,652. 2012/06/05. Flat Rock Cellars Ltd., 2727 Seventh 
Ave., Jordan, ONTARIO L0R 1S0

vinology
WARES: wines. Used in CANADA since June 01, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,580,656. 2012/06/05. Matspack, LLC, 2800 Overlook Parkway, 
Atlanta, Gerogia 30339, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Consulting services in the field of pasteurization of 
food products and sterilization of non-food products. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
pasteurisation de produits alimentaires et de la stérilisation de 
produits non alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,580,876. 2012/06/06. 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 CLOUDVERSE
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SERVICES: (1) Business consulting in the field of computer 
networking and cloud computing; business consulting, advisory 
and management services for businesses and organizations in 
the field of cloud computing and cloud computing technologies; 
business consulting with relation to strategy, technology 
deployment, sales, and business processes; technical customer 
service support for businesses and individuals in the fields of 
computer networking, computer hardware and software, cloud 
computing, and technology provided on-line via a global 
computer network. (2) Computer network design for others; 
computer consultation services; providing technical consultation
for businesses and individuals in the form of troubleshooting of 
computer hardware, computer software, computer networking 
equipment, telephony systems and network problems; on line 
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 
networks, computer systems, computer and network security and 
cloud computing; technical consultation and technical research 
services provided on-line to businesses and organizations in the 
fields of computer networks and network systems design and 
cloud computing; consulting in the field of the design and 
development of virtualization technologies for enterprises and 
businesses including service providers. Used in CANADA since 
at least as early as December 06, 2011 on services. Priority
Filing Date: December 08, 2011, Country: JAMAICA, Application 
No: 59,393 in association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Conseils aux entreprises dans le domaine de la 
réseautique et de l'infonuagique; conseils aux entreprises, 
services de conseil et de gestion pour les entreprises et les 
organisations dans les domaines de l'infonuagique et des 
technologies d'infonuagique; conseils aux entreprises en matière 
de stratégie, de mise en place de technologies, de ventes et de 
processus d'affaires; soutien technique au service à la clientèle 
pour les entreprises et les particuliers dans les domaines de la 
réseautique, du matériel informatique et des logiciels, de 
l'infonuagique et de la technologie diffusée en ligne par un 
réseau informatique mondial. (2) Conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de consultation en 
informatique; offre de consultation technique pour les entreprises 
et les particuliers, à savoir dépannage de matériel informatique, 
de logiciels, d'équipement de réseautique, de systèmes 
téléphoniques et de problèmes de réseau; services en ligne, 
nommément offre d'information, à savoir vidéos éducatives en 
ligne, manuels, brochures, dépliants, répertoires, articles 
électroniques et hyperliens transmis par courriel au moyen d'un 
réseau informatique mondial dans les domaines de la 
réseautique, des réseaux informatiques, des systèmes 
informatiques, de la sécurité informatique et de réseau et de 
l'infonuagique; consultation technique et services de recherche 
technique offerts en ligne aux entreprises et aux organisations 
dans les domaines des réseaux informatiques et de la 
conception de systèmes réseaux ainsi que de l'infonuagique; 
services de conseil dans les domaines de la conception et du 
développement de technologies de virtualisation pour les 
entreprises, y compris pour les fournisseurs de services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
décembre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 08 décembre 2011, pays: JAMAÏQUE, demande no: 
59,393 en liaison avec le même genre de services.

1,581,148. 2012/06/07. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GARDEN SUNSHINE
WARES: all purpose cleaners, toilet bowl cleaners, glass and 
surface cleaners, candles, air fresheners, deodorizers for fabric, 
carpet, air and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage, nettoyants pour
cuvettes de toilette, nettoyants pour verre et surfaces, bougies, 
assainisseurs d'air, déodorants pour le tissu, les tapis, l'air et les 
meubles rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,581,151. 2012/06/07. Schwan's IP, LLC, 115 West College 
Drive, Marshall, Minnesota 56258, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

SCRATCH READY
WARES: pizza. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 26, 2011 under No. 4,003,983 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pizza. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous 
le No. 4,003,983 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,154. 2012/06/07. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JANITOR IN A DRUM
WARES: industrial strength all purpose cleaner and degreaser. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant et dégraissant industriels tout 
usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,581,175. 2012/06/07. The Big Cheese Poutinerie Inc., 906, 
1334 14 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T3W 0W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Poutine; SERVICES: (1) restaurant and take-out 
services; (2) catering services; Used in CANADA since at least 
April 2011 on wares and on services (1); November 2011 on 
services (2).

MARCHANDISES: Poutine. SERVICES: (1) Services de 
restaurant et de comptoir de plats à emporter. (2) Services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins avril 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
novembre 2011 en liaison avec les services (2).

1,581,299. 2012/06/08. ALMIRALL, S.A., a Spanish company, 
Ronda Del General Mitre 151, 08022 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

TUDORZA
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,389. 2012/06/08. Easy Radiant Works, 12288 Brawn Rd. 
22, Wainfleet, ONTARIO L0S 1V0

Patio Plus
WARES: Propane and natural gas and electric patio heating 
equipment, namely portable, stationary hanging and wall 
mounted radiant patio heaters, radiant patio heaters, hanging 
radiant tube heaters, high intensity radiant heaters, low intensity 
radiant heaters and remote controlled radiant heaters, all for 

residential and commercial use. Used in CANADA since June 
26, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de chauffage au propane, au 
gaz naturel et électrique pour terrasses, nommément radiateurs 
de terrasse par rayonnement portables, suspendus et muraux, 
radiateurs de terrasse par rayonnement, appareils de chauffage 
à tubes radiants suspendus, appareils de chauffage par 
rayonnement de forte intensité, appareils de chauffage par 
rayonnement de faible intensité et appareils de chauffage par 
rayonnement télécommandés, tous à usage résidentiel et 
commercial. Employée au CANADA depuis 26 juin 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,581,530. 2012/06/11. PRC-DeSoto International, Inc., 12780 
San Fernando Road, Sylmar, California 91342, 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

SEMJAR
WARES: Non-metal containers for storage and transport 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conteneurs non métalliques de stockage et 
de transport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,661. 2012/06/12. HS TM, LLC, 220 Continental Drive, 
Suite 115, Newark, Delaware, 19713, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

MAXIMA XTEND
WARES: Dental handpiece cleaning and lubricating apparatus, 
namely sterilization units for dental handpiece instruments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de nettoyage et de lubrification de 
pièces à main dentaires, nommément appareils de stérilisation 
d'instruments dentaires à main. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,731. 2012/06/12. BLACKROCK FUND ADVISORS, a 
California corporation, 400 Howard Street, San Francisco, 
California 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL CORPORATION, 30 
KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1

ISHARES CONNECT
WARES: (1) Downloadable electronic publications in the nature 
of newsletters, reports, guides, charts, worksheets, forms, 
instructional materials, educational materials, presentations, 
bulletins, pamphlets, and booklets in the fields of finance, mutual 
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fund investment advisory services, investment management 
services and financial management services in the nature of 
pooled investment funds. (2) Publications and printed matter, 
namely, newsletters, reports, books, guides, charts, worksheets, 
forms, instructional materials, educational materials, 
presentations, bulletins, pamphlets, booklets, posters and 
leaflets in the fields of finance, mutual fund investment advisory 
services, investment management services and financial 
management services in the nature of pooled investment funds. 
SERVICES: (1) Providing information in the financial and 
investment fields; providing information in the financial and 
investment fields through electronic means; providing an 
interactive website and online computer database in the fields of 
finance, mutual fund investment advisory services, investment 
management services and financial management services in the 
nature of pooled investment funds; mutual fund investment 
advisory services, investment management services and 
financial management services in the nature of pooled 
investment funds. (2) Providing online publications and non-
downloadable electronic publications in the nature of 
newsletters, reports, guides, charts, worksheets, forms, 
instructional materials, educational materials, presentations, 
bulletins, pamphlets, and booklets in the fields of finance, mutual 
fund investment advisory services, investment management 
services and financial management services in the nature of 
pooled investment funds. Priority Filing Date: December 12, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85493457 in association with the same kind of wares (1); 
December 12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85493460 in association with the same kind of 
wares (2); December 12, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85493461 in association with the 
same kind of services (1); December 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85493462 in association 
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, à savoir cyberlettres, rapports, guides, 
diagrammes, feuilles de travail, formulaires, matériel didactique, 
matériel pédagogique, présentations, bulletins, dépliants et 
livrets dans les domaines de la finance, des services de conseil 
en placement dans des fonds communs, des services de gestion 
de placements et des services de gestion financière, à savoir 
des fonds communs de placement. (2) Publications et imprimés, 
nommément bulletins d'information, rapports, livres, guides, 
diagrammes, feuilles de travail, formulaires, matériel didactique, 
matériel pédagogique, présentations, bulletins, dépliants, livrets,
affiches et feuillets dans les domaines de la finance, des 
services de conseil en placement dans des fonds communs, des 
services de gestion de placements et des services de gestion 
financière, à savoir des fonds communs de placement. 
SERVICES: (1) Diffusion d'information dans les domaines de la 
finance et des placements; diffusion d'information dans les 
domaines de la finance et des placements par voie électronique; 
offre d'un site Web interactif et d'une base de données en ligne 
dans les domaines de la finance, des services de conseil en 
placement dans des fonds communs, des services de gestion de 
placements et des services de gestion financière, à savoir des 
fonds communs de placement; services de conseil en placement 
dans des fonds communs, services de gestion de placements et 
services de gestion financière, à savoir fonds communs de 
placement. (2) Offre de publications en ligne et de publications 

électroniques non téléchargeables, à savoir de cyberlettres, de 
rapports, de guides, de diagrammes, de feuilles de travail, de 
formulaires, de matériel didactique, de matériel pédagogique, de 
présentations, de bulletins, de dépliants et de livrets dans les 
domaines de la finance, des services de conseil en placement 
dans des fonds communs, des services de gestion de 
placements et des services de gestion financière, à savoir des 
fonds communs de placement. Date de priorité de production: 12 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85493457 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 12 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85493460 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 12 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85493461 en liaison avec le même 
genre de services (1); 12 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85493462 en liaison avec le même 
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,581,970. 2012/06/13. Gajah Emas Industries Sdn Bhd, No. 3 
Jalan Bakar Arang, Hadapan Smk Che Tom, 08000 Sungai 
Petani Kedah Darul Aman, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

As per the applicant, translation of the terms 'GAJAH EMAS' 
from Malay into English is 'GOLD ELEPHANT'

WARES: Sports balls; balls for athletics namely rubber balls and 
volleyballs, sporting equipment namely woven balls for sepak 
takraw (kick volleyball), nets for sepak takraw, outdoor portable 
net and court systems for sepak takraw consisting of poles, nets, 
stakes, court lines and court winders. Used in CANADA since at 
least as early as 1996 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots malais 
GAJAH EMAS est GOLD ELEPHANT.

MARCHANDISES: Balles et ballons de sport; balles et ballons 
d'athlétisme, nommément balles de caoutchouc et ballons de 
volleyball, équipement de sport, nommément balles tissées de 
sepak takraw (kick volleyball), filets de sepak takraw, filets 
portatifs d'extérieur ainsi que systèmes de terrains de sepak 
takraw, composés de poteaux, de filets, de piquets, de lignes de 
terrain et d'enrouleurs pour les poteaux de terrain. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,581,973. 2012/06/13. Mercedes Textiles Limited, 5838 Cypihot 
S t . ,  Montreal, QUEBEC H4S 1Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GASCON & 
ASSOCIES, 1100 AVENUE DES CANADIENS DE MONTREAL, 
SUITE 280, MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2

Identify
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WARES: Firehose couplings and adapters having a recessed 
engraved area for identification labelling. Used in CANADA since 
at least as early as September 07, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Raccords et adaptateurs de boyau 
d'incendie dont une zone est gravée et encastrée à des fins
d'identification par étiquetage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,582,092. 2012/06/06. Dr. Elaine Chin, Suite 306, 4120 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M2P 2B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

PEAK HEALTH FOR PEAK 
PERFORMERS

SERVICES: (1) Medical counseling. (2) Medical diagnostics. (3) 
Weight reduction diet planning and supervision services. (4) 
Performance measurement evaluations in the field of health. (5) 
Developing fitness programs. (6) Food and nutrition consultation 
services. (7) Naturopathic physician services. (8) Genetic testing 
for medical purposes. (9) Outpatient wellness and preventative 
care services, namely, medical counseling services, nutrition 
counseling services, and preventative health care diagnostics. 
(10) Lifestyle counseling, namely, stress management, life 
coaching, weight management, cardiovascular health, pain 
management, and hormonal conditions. Used in CANADA since 
March 2012 on services.

SERVICES: (1) Consultation médicale. (2) Diagnostic médical. 
(3) Planification de régimes amaigrissants et encadrement 
connexe. (4) Services d'évaluation du rendement dans le 
domaine de la santé. (5) Élaboration de programmes de 
conditionnement physique. (6) Services de conseil en 
alimentation. (7) Services de médecin naturopathe. (8) Tests 
génétiques à usage médical. (9) Services externes de soins liés 
au bien-être et de soins de prévention, nommément services de 
counseling médical, services de conseil en alimentation et 
diagnostics préventifs de soins de santé. (10) Conseils sur les 
habitudes de vie, nommément gestion du stress, mentorat 
personnalisé, gestion du poids, gestion de la santé de l'appareil 
cardiovasculaire, gestion de la douleur et gestion des troubles 
hormonaux. Employée au CANADA depuis mars 2012 en 
liaison avec les services.

1,582,314. 2012/06/15. W.R. Grace & Co.-Conn., 7500 Grace 
Drive, Columbia, Maryland  21044, 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

MONOKOTE
WARES: (1) Mill-mixed cementitious fireproofing material which 
can be sprayed or troweled on structural surfaces in buildings. 
(2) Chemical compositions for fireproofing, including 
cementitious fireproofing materials; fire extinguishing 

compositions; fireproofing preparations; fireproof coatings for 
contruction. (3) Cementitious fireproofing mix for application to 
steel floors and beams, concrete surfaces and other construction 
materials requiring fire protection. Used in CANADA since 
August 05, 1960 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 08, 1987 under No. 1468327 on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Matériau d'ignifugation cimentaire moulu 
pouvant être pulvérisé ou dressé sur les supports gros-oeuvre 
de bâtiments. (2) Composés chimiques d'ignifugation, y compris 
matériaux d'ignifugation cimentaires; produits extincteurs; 
produits ignifuges; revêtements ignifuges pour la construction. 
(3) Mélange d'ignifugation cimentaire pour planchers et poutres 
d'acier, surfaces de béton et autres matériaux de construction 
nécessitant une protection contre les incendies. Employée au 
CANADA depuis 05 août 1960 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 1987 sous le No. 1468327 en 
liaison avec les marchandises (3).

1,582,353. 2012/06/15. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CREAMY CUSTARD
WARES: air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d'air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,354. 2012/06/15. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CRÈME ONCTUEUSE
WARES: air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d'air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,455. 2012/06/07. Shawn Saraga, 8 Gould Lane, Vaughan, 
ONTARIO L4J 9B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee 
Place, Suite 801, 1 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2V9

Candyland Kids Spa
WARES: Cosmetics. SERVICES: Spa services and event 
hosting fpr 6 to 16 year olds, namely, spa-themed birthday 
parties, summer camps and providing spa-themed non-academic 
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after school programs. Used in CANADA since August 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques. SERVICES: Services de spa 
et tenue d'évènements pour les jeunes de 6 à 16 ans, 
nommément fêtes d'anniversaire ayant pour thème les spas, 
camps d'été et offre de programmes parascolaires ayant pour 
thème les spas. Employée au CANADA depuis août 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,479. 2012/06/18. Dr. A. Kassam and Dr. W. Kwong Inc., 
Unit 528 - 130 Brew Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA 
V3H 0E3 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

SERVICES: Operation of a dental clinic; dental services, namely 
dental preventative care, restorative dentistry, teeth whitening, 
periodontics, endodontics, dental implants, cosmetic dentistry, 
orthodontics, neuromuscular dentistry; non-invasive cosmetic 
medical procedures, namely injection and topical application of 
botulinum toxin preparations. Used in CANADA since February 
17, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'une clinique dentaire; services 
dentaires, nommément soins dentaires préventifs, dentisterie 
restauratrice, blanchiment des dents, parodontie, endodontie, 
implants dentaires, dentisterie cosmétique, orthodontie, 
dentisterie neuromusculaire; interventions médicales esthétiques 
non effractives, nommément injection et application topique de 
préparations de toxine botulique. Employée au CANADA depuis 
17 février 2012 en liaison avec les services.

1,582,510. 2012/06/18. Tirol Auto Inc., 61 Eunice Road, Toronto, 
ONTARIO M2K 2V4

WARES: Air bags; Air pumps for automobiles; Air pumps for two 
wheeled motor vehicles or bicycles; Air springs for vehicle 
suspension components for cushioning driver's seats and cabs; 
Air suspension valves for controlling suspension height for 
vehicles; Aircraft parts, namely, brake discs, brake linings and 
related mechanical parts therefor; Aircraft parts, namely, 
pneumatic deicers for aircraft; Aircraft passenger seats; 
Amplified horns, namely, horns for locomotives; Antenna 
toppers, namely, attachments to the tips of automobile antennas; 
Anti-skid chains for vehicle tires; Anti skid chains for vehicles; 

Anti-skid studs for vehicle tires; Anti skid textile covers for tires; 
Anti-slip surface that is affixed to upholstered automobile 
surfaces for preventing animal paws from slipping; Anti-slipping 
dashboard mats for holding personal items that are affixed or 
specially adapted to the automobile; Anti-theft alarms for 
vehicles; Anti-theft vehicle immobilizers; Anti-theft locks for use 
on automobile steering wheels; Auto accessories, namely, side 
mirror protective and vanity covers; Auto after market 
accessories, namely, vehicle custom grills; Automobile bodies; 
Automobile bumper guards; Automobile bumpers; Automobile 
chassis; Automobile door handles; Automobile holders for MP3 
players that are affixed or specially adapted to the automobile; 
Automobile hoods; Automobile interior accessory, namely, 
durable and flexible wedge, which can be expanded or 
contracted, to fill gap between front seat and center console of 
an automobile preventing objects from dropping into gap; 
Automobile roof racks; Automobile seat cushions; Automobile 
spare wheel holders; Automobile sunroofs; Automobile 
suspension devices, namely, coil-overs; Automobile suspension 
system components, namely, spring perches; Automobile wheel 
shields; Automobile windshield sunshades; Automobile 
windshields; Automobiles and structural parts therefor; 
Automotive after market parts, namely, truck bed extender and 
storage box; Automotive body kits comprising external structural 
parts of automobiles; Automotive cargo rack; Automotive hood 
ornaments; Automotive interior trim; Automotive parts, namely, 
transmission seals; Automotive windshield shade screens; Axle 
bearings for land vehicles; Axle boot kits for use with land 
vehicles; Baby carriages; Back-up warning alarms for vehicles; 
Badges for vehicles; Balance weights for vehicle wheels; Band 
brakes; Baskets adapted for bicycles; Bells for motorcycles; 
Belts for land vehicle transmissions; Boat accessories, namely, 
canvas covers, enclosures and windows sold as a unit and 
affixed to the boat for recreational boating and marine use; Boat 
accessories, namely, planing hulls; Boat bumpers; Boat chafe 
guards; Boat fenders; Boat-hooks; Bodies for vehicles; Body 
panels for trucks or SUVs; Bodyworks for motor vehicles; Brake 
air compressors for land vehicles; Brake discs; Brake drums; 
Brake hardware for vehicles; Brakes for vehicles; Braking 
systems for vehicles and parts thereof; Bulk hauling trailers; 
Bumpers for automobiles; Burglar alarms for vehicles; Buses and 
structural parts therefor; Camping trailers; Canoe paddles; Caps 
for wheel rims; Car seats for pets; Car window shades; Car-top 
luggage carriers; Cargo carriers for vehicles; Cargo storage bins 
especially adapted to fit in cars; Cargo storage bins especially 
adapted to fit in trucks or SUVs; Cargo trailers; Casings for 
pneumatic tires; Cell phone cases adapted for bicycles; Chain 
guards for bicycles; Chains for motor cars; Chair lifts; Chassis for 
motor vehicles; Child carrying trailers for use in transporting 
children while hiking, jogging, walking, skiing, snow shoeing or 
skating; Child restraints for vehicle seats; Child safety harnesses 
for vehicle seats; Children's car seats; Cigar lighters for 
automobiles; Clips specially adapted for use on vehicle safety 
belts; Clutch linings for land vehicles; Clutch mechanisms for 
motor cars; Coin holders specially adapted for fitting in vehicles; 
Combination camping recreational vehicle and horse trailer; 
Convertible tops for vehicles; Covers for baby strollers; Covers 
for children's car seats; Covers for vehicle steering wheels; Cup 
holders for use in vehicles; Cushion padding made for vehicle 
roof racks; Custom leather interiors for vehicles; Dashboards; 
Disc brake pads for vehicles; Disc brakes for land vehicles; Door 
panels for land vehicles; Dredgers; Drink holders for vehicles; 
Drive shafts for land vehicles; Electric cigarette lighters for land 
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vehicles; Electric drives for vehicles; Electric golf caddies; 
Electric motorcycles; Engines for land vehicles; Fish-fighting 
chairs affixed to fishing boats; Fishing boats; Fitted automotive 
seat covers; Fitted bicycle covers; Fitted covers for boats and 
marine vehicles; Fitted covers for motorized golf carts; Fitted 
covers for shopping carts; Fitted covers for vehicle steering 
wheels; Fitted covers for vehicles; Fitted dashboard covers for 
vehicles; Fitted fabric covers for vehicle seat belts; Fitted 
motorcycle covers; Fitted truck bed liners; Fork lift trucks; Four-
wheeled motor vehicles; Gas caps for land vehicles; Gas tanks 
for land vehicles; Gas tanks grommets for land vehicles; Gear 
changing mechanisms for land and water vehicles; Gear lever 
knobs for vehicles; Gear shifts; Gear wheels; Gearboxes; Gears 
for vehicles; Go carts; Go-kart transport trucks; Grocery carts; 
Hand trucks; Handle bar grips for scooters; Head-rests for 
vehicle seats; Headlight wipers; Hooks specially designed for 
use in vehicles to hold vehicle accessories; Horns for vehicles; 
Hub cap covers; Hub caps; Hubs for vehicle wheels 
(motorcycles); Hydraulic disc brakes; Hydraulic rim brakes; 
Inflation needles for tire pumps; Inner tubes; Internal combustion 
railcars; Land vehicle parts in the nature of wire harnesses, 
namely, wires, terminals and connectors bundled together to 
transmit electric power and signals to electric or electronic 
equipment mounted on the body parts of automobiles; Land 
vehicle parts, namely, axles; Land vehicle parts, namely, 
differentials; Land vehicle parts, namely, drive belts; Land 
vehicle parts, namely, drive gears; Land vehicle parts, namely, 
fender flares; Land vehicle parts, namely, fenders; Land vehicle 
parts, namely, mud guards; Land vehicle parts, namely, running 
boards; Land vehicle parts, namely, tire chains; Land vehicle 
parts, namely, tire snow chains; Land vehicle parts, namely, 
transmissions; Land vehicle parts, namely, wheels; Land vehicle 
parts, namely, windshields; Land vehicle suspension parts, 
namely, coil springs; Land vehicle suspension parts, namely, 
equalizers; Land vehicle suspension parts, namely, leaf springs; 
Land vehicle suspension parts, namely, torsion/sway bars; Land 
vehicle transmission rebuild kits, sold as a unit; Land vehicle 
transmissions and replacement parts thereof; Land vehicles; 
Land vehicles and structural parts therefor; Land vehicles, 
namely, low-speed electric vehicles; License plate fasteners; 
License plate frames; License plate holders; Lug nuts for vehicle 
wheels; Luggage carriers for vehicles; Luggage racks fitted to 
the bonnet; Luggage racks for motor cars; Luggage specially 
adapted for use on motorcycles; Main brake cylinders; Motor 
scooters; Mud flap brackets as structural parts of vehicles; Mud 
flap hangers; Mud flap hold-downs; Mud flap holders; Mud flap 
weights; Mud flaps for vehicles; Mudguards; Parts of 
motorcycles, namely, brake pedals; Pet safety seats for use in 
vehicles; Petrol tank caps for motor cars; Rear view mirrors; 
Roof racks; Seat belts for use in vehicles; Seat covers for 
vehicles; Seat safety harnesses for motor cars; Shock absorbers 
for automobiles; Shock absorbers for bicycles; Shock absorbers 
for motorcycles; Ski carriers for vehicles; Ski racks for vehicles; 
Steering wheel attachment comprised of an electric motor and 
drive gear and a ring gear that when activated by an external 
controller, turns the steering wheel to effect automatic vehicle 
steering in straight or curved paths; Steering wheel covers; 
Steering wheel locks; Steering wheels for vessels; Tail gates for 
trucks or SUVs; Tire pumps; Tire repair patches; Tire retreading 
caps; Tire tubes for vehicles; Tire valves for vehicle tires; Tires; 
Trailer couplings; Trailer hitch ball covers; Trailer hitch covers; 
Trailer hitches; Trailers; Transmission belts for land vehicles; 
Transmission cases for land vehicles; Transmission chains for 

land vehicles; Transmission mechanisms, for land vehicles; 
Transmission mounting plates for land vehicles; Transmission 
top covers for land vehicles; Transmissions for land vehicles; 
Travel trailers; Trolleys; Truck accessories, namely, retractable 
tailgate benches; Truck bed storage organizers; Truck parts, 
namely, a premium-outfitted truck cab; Trucks and structural 
parts therefor; Tubular tires; Tubular tyres; Tyre repair patches; 
Vehicle head rest covers; Vehicle parts, namely, ball joints; 
Vehicle parts, namely, shock absorbers; Vehicle parts, namely, 
steering wheels; Vehicle parts, namely, sun visors; Vehicle parts, 
namely, windshield wipers; Vehicle seat covers; Vehicle seat 
cushions; Vehicle seats; Vehicle side view mirror cover; Vehicle 
tire valve stem caps; Vehicle tow bar connector covers; Vehicle 
tow bars; Vehicle wheel hub assemblies; Vehicle wheel rim 
protectors; Vehicle wheel rims; Vehicle wheel rims and structural 
parts therefor; Vehicle wheels; Vehicle windows; Vehicle 
windscreens; Wheel covers; Wheel disks for vehicles; Wheel 
hubs; Wheel rims; Wheel rims; Wheel rims; Wheel rims for motor 
cars; Windscreen wipers; Windscreen wipers; Windscreen 
wipers for motor cars; Windshield wiper blades; Windshield wiper 
blades for vehicles. SERVICES: Automobile body shop services; 
Automobile buffing and polishing; Automobile club; Automobile 
dealership; Automobile diagnostic services; Automobile finishing; 
Automobile greasing; Automobile painting; Automobile repair and 
maintenance; Catalogue selling of automobile parts; 
Distributorship of automotive parts; Molding of parts for the 
automotive Industry; Online sales of automobile parts; Quality 
control of automobile parts;  Refinishing of automobiles; 
Restoration of automobiles; Retail sale of automobile parts; 
Salvaging auto parts; Salvaging automobiles; Wholesale sales of 
auto parts. Used in CANADA since October 01, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Coussins gonflables; pompes à air pour 
automobiles; pompes à air pour véhicules automobiles à deux 
roues ou vélos; ressorts pneumatiques comme pièces de 
suspension de véhicules pour siège du conducteur et cabines; 
valves de suspension pneumatique pour contrôler la hauteur de 
la suspension de véhicules; pièces d'aéronef, nommément 
disques de frein, garnitures de frein et pièces mécaniques 
connexes; pièces d'aéronefs, nommément dégivreurs 
pneumatiques pour aéronefs; sièges de passager d'aéronef; 
avertisseur amplifié, nommément avertisseurs de locomotives; 
embouts d'antennes, nommément pièces à fixer à l'extrémité des 
antennes d'automobile; chaînes antidérapantes pour pneus de 
véhicule; chaînes antidérapage pour véhicules; clous 
antidérapage pour pneus de véhicule; revêtements textiles 
antidérapage pour pneus; revêtement antidérapant à installer sur 
les surfaces en tissu de véhicules pour empêcher les pattes des 
animaux de glisser; tapis antidérapants pour tableaux de bord 
pour retenir des articles personnels, qui sont fixés ou 
spécialement conçus pour l'automobile; alarmes antivol pour 
véhicules; systèmes d'antidémarrage pour véhicules; 
mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobiles; 
accessoires d'automobile, nommément housses de rétroviseur 
extérieur et rabats pour miroirs de pare-soleil; pièces 
d'automobile de rechange, nommément calandres 
personnalisées de véhicule; carrosseries d'automobile; butoirs 
de pare-chocs d'automobile; pare-chocs d'automobile; châssis 
d'automobile; poignées de portes d'automobile; stations accueil 
d'automobile pour lecteurs MP3 qui sont fixés ou spécialement 
conçus pour l'automobile; capots d'automobiles; accessoires 
d'intérieur pour véhicules, nommément cales souples et 
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durables, qui peuvent être agrandies ou rétrécies pour combler 
l'espace entre le siège avant et la console du centre d'une 
automobile pour empêcher les objets de tomber dans le vide; 
porte-bagages de toit d'automobile; coussins de siège 
d'automobile; supports de roue de secours d'automobile; toits 
ouvrants d'automobile; dispositifs de suspension d'automobile, 
nommément cache-ressorts; pièces de système de suspension 
automobile, nommément patins de ressort; cache-roues 
d'automobile; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; pare-
brise d'automobile; automobiles et pièces constituantes 
connexes; pièces d'automobile de rechange, nommément 
rallonges et boîte de rangement de plateau de camionnette; 
nécessaires de carrosserie d'automobile comprenant des pièces 
constituantes externes d'automobile; supports pour coffre 
d'automobile; ornements de capot d'automobile; garniture 
intérieure d'automobile; pièces d'automobiles, nommément joints 
de transmission; écrans pour pare-brise d'automobile; paliers 
d'essieu pour véhicules terrestres; nécessaires de soufflets pour 
essieux de véhicules terrestres; siège pour bébés; avertisseurs 
de marche arrière pour véhicules; plaques pour véhicules; 
masselottes d'équilibrage pour roues de véhicule; freins à 
bandes; paniers de vélo; cloches pour motos; courroies de 
transmission de véhicules terrestres; accessoires de bateau, 
nommément revêtements de toile, plaques et fenêtres vendus 
comme un tout et qui se fixent à des bateaux de plaisance et 
commerciaux; accessoires de bateau, nommément carènes 
planantes; défenses de bateau; protecteurs contre le frottement 
pour bateaux; défenses pour bateaux; gaffes; carrosseries de 
véhicule; panneaux de carrosserie pour camions ou véhicules 
utilitaires spo r t ;  pièces de carrosserie pour véhicules 
automobiles; compresseur d'air pour freins de véhicules 
terrestres; disques de frein; tambours de frein; fixations de frein 
pour véhicules; freins de véhicule; systèmes de freinage pour 
véhicules et pièces connexes; remorques pour le transport en 
vrac; pare-chocs d'automobile; alarmes antivol pour véhicules; 
autobus et pièces constituantes connexes; tentes-caravanes; 
pagaies de canoë; enjoliveurs; sièges d'auto pour animaux de 
compagnie; pare-soleil pour automobiles; porte-bagages de toit 
pour automobiles; porte-bagages de coffre pour véhicules; bacs 
de rangement pour le coffre spécialement adaptés aux voitures; 
bacs de rangement pour le coffre spécialement adaptés aux 
camions ou aux véhicules utilitaires sport; semi-remorques à 
marchandises; enveloppe de pneumatiques; étuis de téléphone 
cellulaire adaptés aux vélos; garde-chaînes de vélos; chaînes 
d'automobiles; sièges d'appoint; châssis de véhicules 
automobiles; remorques pour enfants pour le transport des 
enfants pendant les randonnées pédestres, le jogging, la 
marche, le ski, la raquette ou le patinage; dispositifs de retenue 
de sièges d'auto pour enfants; harnais de sécurité de sièges 
d'auto pour enfants; sièges d'auto pour enfants; allume-cigares 
pour automobiles; pinces conçues spécialement pour les 
véhicules; garnitures d'embrayage de véhicules terrestres; 
mécanismes d'embrayage d'automobiles; porte-monnaie 
spécialement conçus pour les véhicules; véhicule récréatif de 
camping et remorque pour chevaux combinés; toits 
décapotables pour véhicules; housses de poussettes; housses 
de sièges d'auto pour enfants; housses de volant de véhicule; 
porte-gobelets pour véhicules; rembourrage pour porte-bagages 
de toit; garnitures en cuir sur mesure pour véhicules; tableaux de 
bord; plaquettes de freins à disques pour véhicules; freins à 
disques pour véhicules terrestres; panneaux de porte pour 
véhicules terrestres; dragues; porte-gobelets pour véhicules; 
arbres d'entraînement pour véhicules terrestres; allume-

cigarettes électriques pour véhicules terrestres; entraînements 
électriques pour véhicules; chariots de golf électriques; motos 
électriques; moteurs de véhicule terrestre; sièges de combat 
fixés aux bateaux de pêche; bateaux de pêche; housses de 
siège d'automobile ajustées; housses de vélo ajustées; housses 
ajustées pour bateaux et véhicules marins; housses ajustées 
pour voiturettes de golf motorisées; housses ajustées pour 
chariots de magasinage; housses ajustées pour volants de 
véhicule; housses ajustées pour véhicules; revêtements de 
tableau de bord ajustés pour véhicules; revêtements ajustés en 
tissu pour ceintures de sécurité de véhicule; housses ajustées 
pour motos; doublures ajustées de plate-forme; chariots 
élévateurs à fourche; véhicules motorisés à quatre roues; 
bouchons de réservoir d'essence pour véhicules terrestres; 
réservoirs d'essence pour véhicules terrestres; oeillets pour 
réservoir à essence de véhicules terrestres; mécanismes de 
changement de vitesse pour véhicules terrestres et marins; 
poignées de levier de vitesses pour véhicules; leviers de 
changement de vitesse; roues dentées; boîtes de vitesses; 
engrenages de véhicule; karts; camions de transport de karts; 
chariots d'épicerie; chariots à main; poignées de guidon pour 
scooters; appuie-tête pour sièges de véhicule; essuie-phares; 
crochets spécialement conçus pour tenir des accessoires de 
véhicule; klaxons de véhicule; housses d'enjoliveur de roue; 
enjoliveurs; moyeux pour roues de véhicule (motos); freins à 
disques hydrauliques; freins à jantes hydrauliques; aiguilles de 
gonflage pour pompes à pneus; chambres à air; wagons à 
combustion interne; pièces de véhicules terrestres à savoir 
faisceaux de fils, nommément fils, terminaux et connecteurs 
assemblés pour la transmission de l'électricité et de signaux à de 
l'équipement électrique et électronique installé sur des pièces de 
carrosserie d'automobile; pièces de véhicules terrestres, 
nommément essieux; pièces de véhicules terrestres, 
nommément différentiels; pièces de véhicules terrestres, 
nommément courroies d'entraînement; pièces de véhicules 
terrestres, nommément engrenages d'entraînement; pièces de 
véhicules terrestres, nommément élargisseurs d'aile; pièces de 
véhicules terrestres, nommément ailes; pièces de véhicules 
terrestres, nommément garde-boue; pièces de véhicules 
terrestres, nommément barres de frottement; pièces de 
véhicules terrestres, nommément chaînes d'adhérence; pièces
de véhicules terrestres, nommément chaînes à neige pour 
pneus; pièces de véhicules terrestres, nommément 
transmissions; pièces de véhicules terrestres, nommément 
roues; pièces de véhicules terrestres, nommément pare-brise; 
pièces de suspension de véhicules terrestres, nommément 
ressorts hélicoïdaux; pièces de suspension de véhicules 
terrestres, nommément stabilisateurs; pièces de suspension 
pour véhicules terrestres, nommément ressorts à lames; pièces 
de suspension pour véhicules terrestres, nommément barre de 
torsion/barre stabilisatrice; trousses de remise à neuf de 
transmissions de véhicules terrestres vendues comme un tout; 
transmissions pour véhicules terrestres et pièces de rechange 
connexes; véhicules terrestres; véhicules terrestres et pièces 
constituantes connexes; véhicules terrestres, nommément 
véhicules électriques à basse vitesse; fixations de plaque 
d'immatriculation; cadres de plaque d'immatriculation; porte-
plaques d'immatriculation; écrous de roues de véhicule; porte-
bagages pour véhicules; porte-bagages pour le capot; porte-
bagages pour automobiles; bagagerie conçue spécialement pour 
les motos; cylindres de freins principaux; scooters; fixations de 
bavettes garde-boue comme pièce de véhicule; crochets pour 
bavettes garde-boue; supports de retenue pour bavettes garde-



Vol. 60, No. 3051 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 avril 2013 337 April 17, 2013

boue; supports pour bavettes garde-boue; poids pour bavettes 
garde-boue; bavettes garde-boue pour véhicules; garde-boues; 
pièces de motocyclettes, nommément pédales de frein; sièges 
de sécurité pour animaux de compagnie pour véhicules; 
bouchons de réservoir à carburant pour automobiles; 
rétroviseurs; porte-bagages de toit; ceintures de sécurité pour 
véhicules; housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité 
pour sièges d'automobiles; amortisseurs pour automobiles; 
amortisseurs pour vélos; amortisseurs pour motos; supports de 
skis pour véhicules; porte-skis pour véhicules; accessoires de 
volant constitués d'un moteur électrique, d'engrenages 
d'entraînement et d'une couronne qui, une fois actionnée par 
une commande extérieure, fait tourner le volant pour diriger le 
véhicule selon des trajets en ligne droite ou courbes; housses de 
volant; dispositifs de verrouillage de volants; volants 
d'embarcations; hayons pour camions ou véhicules utilitaires 
sport; pompes pour pneus; pièces pour pneus; chapes pour le 
rechapage de pneus; chambres à air pour véhicules; valves pour 
pneus de véhicules; pneus; attelages de remorque; couvre-
boules d'attelage de remorque; housses d'attelage de remorque; 
attelages de remorque; remorques; courroies de transmission de 
véhicule terrestre; carters de transmission de véhicule terrestre; 
chaînes de transmission de véhicule terrestre; mécanismes de 
transmission de véhicule terrestre; plaques de montage de 
transmission de véhicules terrestres; couvercles supérieurs de 
transmission de véhicules terrestres; transmissions de véhicule 
terrestre; caravanes classiques; chariots; accessoires pour 
camions, nommément bancs de hayon pliant; boîtes de 
rangement pour plateaux de camion; pièces de camion, 
nommément une cabine de camionnette haut de gamme 
équipée; camions et pièces connexes; boyaux; boyaux; pièces 
pour pneus; housse d'appuie-tête de véhicule; pièces de 
véhicules, nommément joints à rotule; pièces de véhicules, 
nommément amortisseurs; pièces de véhicule, nommément 
volants; pièces de véhicules, nommément visières; pièces de 
véhicule, nommément essuie-glaces; housses de siège de 
véhicule; coussins de siège de véhicule; sièges de véhicule; 
housses de rétroviseur extérieur de véhicule; capuchons pour 
corps de valve de pneu de véhicule; housses pour connecteurs 
de barre de remorquage de véhicule; barres de remorquage de 
véhicule; ensembles de moyeux de roue de véhicule; protecteurs 
de jantes de roues de véhicule; jantes de roues de véhicules; 
jantes de roues de véhicules et pièces constituantes connexes; 
roues de véhicule; vitres de véhicule; pare-brise de véhicules; 
enjoliveurs de roues; disques de roues pour véhicules; moyeux 
de roues; jantes de roue; jantes de roue; jantes de roue; jantes 
de roue d'automobile; essuie-glaces de pare-brise; essuie-
glaces de pare-brise; essuie-glaces d'automobile; balais 
d'essuie-glaces; balais d'essuie-glace de véhicule. SERVICES:
Services de réparation et de peinture de carrosserie; lustrage et 
polissage d'automobile; club automobile; concessionnaire 
automobile; services de diagnostic automobile; finition 
d'automobiles; graissage d'automobiles; peinture d'automobiles; 
réparation et entretien d'automobiles; vente par catalogue de 
pièces d'automobile; concession de pièces d'automobiles; 
moulage de pièces pour l'industrie automobile; vente en ligne de 
pièces d'automobiles; contrôle de la qualité de pièces 
d'automobiles; remise en état d'automobiles; remise à neuf 
d'automobiles; vente au détail de pièces d'automobiles; 
récupération de pièces d'automobiles; récupération 
d'automobiles; vente en gros de pièces d'automobiles. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,745. 2012/06/19. Iridian Spectral Technologies Ltd., 1200
Montreal Road (M50), Ottawa, ONTARIO K1A 0R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LaseReflect
WARES: Lenses and glasses for reflecting laser beams 
emanating from laser pointers but allowing high transmission for 
light of other wavelengths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles et verres pour la réflexion des 
faisceaux laser provenant de pointeurs lasers, tout en permettant 
la haute transmission de la lumière des autres longueurs d'onde. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,783. 2012/06/19. Homes & Land Affiliates, LLC, 1830 East 
Park Avenue, Tallahassee, Florida, 32301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

HOMESANDLAND
SERVICES: (1) Operation of a website providing information 
relating to real estate listings, real estate agents, moving 
services, real estate related articles, real estate property 
valuation, mortgage calculator. (2) Real estate services. (3) 
Advertising services, namely the advertising of the wares and 
services of others via magazines and websites. Used in 
CANADA since at least as early as March 15, 2001 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information portant 
sur des fiches descriptives immobilières, des agents immobiliers, 
des services de déménagement, des articles relatifs à 
l'immobilier et l'évaluation de biens immobiliers et comprenant un 
outil de calcul de remboursement hypothécaire. (2) Services 
immobiliers. (3) Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers par l'intermédiaire de 
magazines et de sites Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 mars 2001 en liaison avec les services.

1,582,789. 2012/06/19. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

AD-PLS
WARES: Audio equipment consists of stereo audio speakers, 
built-in wireless audio receivers and docks for use with portable 
electronic apparatus, namely, electronic book readers, tablet 
computers, mp3 players, mp4 players, mobile phones, and smart 
phones; computer application software for portable electronic 
apparatus to install and control audio equipments 
aforementioned; blank Universal Serial Bus (USB) flash memory 
drives; camcorders; computer game software; computer network 
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hubs, switches and routers; computer software for instant 
messaging, sending and receiving emails and contact 
information, schedule sharing and contents sharing service; 
computer software for managing and organizing various digital 
reading contents, namely, e-books, e-newspapers, thesis, and e-
magazines; computer software for personal information 
management; computer software for purchasing, downloading, 
playing or listening to music; computer software for purchasing, 
subscribing, downloading, playing or listening to digital reading 
contents, namely, e-books, e-newspapers, thesis and e-
magazines and electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, audio files, video files and electronic games in connection 
with TV, computers, music players, video players, media players 
and mobile phones; computer application software for use in 
voice recognition; computer software for use with satellite and 
Global Positioning System (GPS) navigation systems for 
navigation, route and trip planning, and electronic mapping; 
computer software for travel information systems for the 
provision or rendering of travel advice and for information 
concerning hotels, landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel and transport; 
computer software suggesting the most suitable pen-input 
applications for the mobile device; computer software to be used 
for viewing and downloading electronic maps; computer software 
embedded on portable phones and portable computers that 
allows users to play and download electronic games, listen to 
and download ring tones and music, and view and download 
screen savers and wallpapers; computer software to edit daily 
activities, address book, calendar, memos, and multimedia 
contents stored in mobile devices; computer software to enable 
authoring, posting, uploading, downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, 
storing, organizing, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing electronic media or information 
over the Internet or other communications network; computer 
software to enable users to program and distribute audio, video, 
text and other multimedia content, namely, music, concerts, 
videos, radio, television, news, sports, games, cultural events, 
and entertainment-related and educational programs via 
communication network; computer software to receive, transport, 
encode, decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, de-
multiplex, and manipulate video, audio and text in digital format 
to deliver television and other video programming to appropriate 
video devices for distribution of television programming for 
viewing on television sets; computers; digital albums in the 
nature of digital photo viewers; digital cameras; digital photo 
frames; digital set-top boxes; downloadable digital images, 
namely, photographic or video images in the field of education 
and entertainment; downloadable ring tones; DVD players; 
electronic whiteboards; facsimile machines; hard disk drives; 
intercom key terminals for connection to a telephone network; 
Internet Protocol (IP) Phones; Internet protocol (IP) private 
branch exchange switchboards; key phone operating system 
software; key phone switch boards; Local Area Network (LAN) 
Switches; mobile phone and tablet computer accessories, 
namely, batteries, electric battery chargers, data communication 
cables, wired headsets, wireless headsets, ear phones, car 
chargers, leather cases for mobile phones and tablet computers 
and notebook computers, hands free kits adapted for use with 
mobile phones and tablet computers, flip case covers adapted 
for mobile phone and tablet computer, stylus, phone holders, 
screen protective films, phone straps, faceplates of plastic or 

silicon adapted for use in encasing; replacement front panels for 
mobile phones and portable computers; audio decks adapted for 
use with mobile phone and tablet computer; holders adapted for 
mobile phones; mobile phone operating system software; mobile 
telephones; monitors [computer hardware]; MP3 players; 
network access server hardware; network access server 
operating software; PDA (Personal Digital Assistants); portable 
computers; portable multimedia player; printers for computers; 
semiconductors [chips]; smart phones; software for network 
management system; stylus for portable electronic devices; 
tablet computer operating system software; tablet computers; 
telephones; telephones used as terminal devices for Internet 
protocol (IP) private branch exchange (PBX); television 
receivers; three-dimensional (3D) eyeglasses; wide area network 
(WAN) routers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio composé de haut-parleurs 
stéréo, de récepteurs audio sans fil intégrés et de stations 
d'accueil pour appareils électroniques portatifs, nommément 
pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; logiciels d'application pour appareils électroniques 
portatifs servant à l'installation et à la commande de 
l'équipement audio susmentionné; clés USB à mémoire flash 
vierges; caméscopes; logiciels de jeux informatiques; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; logiciels de messagerie instantanée, d'envoi et de 
réception de courriels et de coordonnées, de partage d'horaires 
et de contenu; logiciels pour la gestion et l'organisation de 
diverses formes de contenu numérique à lire, nommément de 
livres électroniques, de journaux électroniques, de thèses et de 
magazines électroniques; logiciels de gestion des 
renseignements personnels; logiciels d'achat, de 
téléchargement, de lecture ou d'écoute de musique; logiciels 
d'achat, d'abonnement, de téléchargement, de lecture ou 
d'écoute visant du contenu numérique à lire, nommément des 
livres électroniques, des journaux électroniques, des thèses, des 
magazines électroniques et des jeux électroniques; logiciels 
d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de 
manipulation et de consultation de textes, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo et de jeux électroniques relativement à des 
téléviseurs, à des ordinateurs, à des lecteurs de musique, à des 
lecteurs vidéo, à des lecteurs multimédias et à des téléphones 
mobiles; logiciels d'application pour la reconnaissance vocale; 
logiciels pour utilisation avec des systèmes de navigation par 
satellite et des systèmes mondiaux de localisation (GPS) pour la 
navigation, la planification d'itinéraires et de déplacements et la 
cartographie électronique; logiciels de systèmes d'information de 
voyage pour l'offre de conseils sur le voyage, d'information sur 
les hôtels, les points d'intérêt, les musées, le transport en 
commun, les restaurants ainsi que d'autre information sur le 
voyage et le transport; logiciels suggérant les applications 
fonctionnant avec un stylet les plus appropriées pour des 
appareils mobiles; logiciels de visualisation et de téléchargement 
de cartes électroniques; logiciels intégrés à des téléphones 
portatifs et à des ordinateurs portatifs qui permettent aux 
utilisateurs d'utiliser et de télécharger des jeux électroniques, 
d'écouter et de télécharger des sonneries et de la musique ainsi 
que de visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et 
des papiers peints; logiciels pour l'édition d'activités 
quotidiennes, de carnets d'adresses, de calendriers, de notes et 
de contenu multimédia stockés sur des appareils mobiles; 
logiciels permettant le blogage, la création, la publication, le 
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téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le 
stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le partage ou l'offre sous toutes ses formes de 
contenu ou d'information électroniques par Internet ou par un 
autre réseau de communication; logiciels permettant aux 
utilisateurs de programmer et de distribuer du contenu audio, 
vidéo, textuel et d'autre contenu multimédia, nommément de la 
musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, 
du contenu télévisuel, des nouvelles, des évènements sportifs, 
des jeux, des évènements culturels ainsi que des émissions 
récréatives et éducatives, sur un réseau de communication; 
logiciels pour recevoir, acheminer, coder, décoder, décrypter, 
crypter, transmettre, multiplexer, démultiplexer et manipuler des 
vidéos, du contenu audio et du texte en format numérique afin 
de diffuser des émissions de télévision et d'autres émissions 
vidéo sur des appareils vidéo pour la distribution d'émissions de 
télévision sur des téléviseurs; ordinateurs; albums numériques, à 
savoir visionneuses de photos numériques; appareils photo 
numériques; cadres numériques; boîtiers décodeurs 
numériques; images numériques téléchargeables, nommément 
photos ou vidéos dans les domaines de l'enseignement et du 
divertissement; sonneries téléchargeables; lecteurs de DVD; 
tableaux blancs électroniques; télécopieurs; disques durs; 
bornes de manipulation d'interphone pour la connexion à des 
réseaux téléphoniques; téléphones à protocole Internet (IP); 
autocommutateurs privés à protocole Internet (IP); logiciels 
d'exploitation pour postes d'intercommunication; standards 
téléphoniques; commutateurs de réseau local (LAN); 
accessoires pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément batteries, chargeurs de batterie électriques, câbles 
de communication de données, casques d'écoute avec fil, 
casques d'écoute sans fil, écouteurs, chargeurs pour 
l'automobile, étuis en cuir pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portatifs, trousses mains libres pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, housses à rabat 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, stylets, 
supports à téléphone, pellicules de protection d'écran, 
dragonnes de téléphone, façades en plastique et en silicone; 
façades de rechange pour téléphones mobiles et ordinateurs 
portatifs; modules audio pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; supports à téléphone mobile; logiciels d'exploitation 
pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; moniteurs 
[matériel informatique]; lecteurs MP3; matériel de serveur 
d'accès à distance; logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès 
à distance; assistants numériques personnels (ANP); ordinateurs 
portatifs; lecteurs multimédias portatifs; imprimantes; semi-
conducteurs [puces]; téléphones intelligents; logiciels de 
système de gestion de réseau; stylets pour appareils 
électroniques portatifs; logiciels d'exploitation pour ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones pour 
utilisation comme terminaux d'autocommutateur à protocole 
Internet (IP); téléviseurs; lunettes 3D; routeurs de réseau étendu 
(WAN). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,790. 2012/06/19. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

S-PLS
WARES: Audio equipment consists of stereo audio speakers, 
built-in wireless audio receivers and docks for use with portable 
electronic apparatus, namely, electronic book readers, tablet 
computers, mp3 players, mp4 players, mobile phones, and smart 
phones; computer application software for portable electronic 
apparatus to install and control audio equipments 
aforementioned; blank Universal Serial Bus (USB) flash memory 
drives; camcorders; computer game software; computer network 
hubs, switches and routers; computer software for instant 
messaging, sending and receiving emails and contact 
information, schedule sharing and contents sharing service; 
computer software for managing and organizing various digital 
reading contents, namely, e-books, e-newspapers, thesis, and e-
magazines; computer software for personal information 
management; computer software for purchasing, downloading, 
playing or listening to music; computer software for purchasing, 
subscribing, downloading, playing or listening to digital reading 
contents, namely, e-books, e-newspapers, thesis and e-
magazines and electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, audio files, video files and electronic games in connection 
with TV, computers, music players, video players, media players 
and mobile phones; computer application software for use in 
voice recognition; computer software for use with satellite and 
Global Positioning System (GPS) navigation systems for 
navigation, route and trip planning, and electronic mapping; 
computer software for travel information systems for the 
provision or rendering of travel advice and for information 
concerning hotels, landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel and transport; 
computer software suggesting the most suitable pen-input 
applications for the mobile device; computer software to be used 
for viewing and downloading electronic maps; computer software 
embedded on portable phones and portable computers that 
allows users to play and download electronic games, listen to 
and download ring tones and music, and view and download 
screen savers and wallpapers; computer software to edit daily 
activities, address book, calendar, memos, and multimedia 
contents stored in mobile devices; computer software to enable 
authoring, posting, uploading, downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, 
storing, organizing, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing electronic media or information 
over the Internet or other communications network; computer 
software to enable users to program and distribute audio, video, 
text and other multimedia content, namely, music, concerts, 
videos, radio, television, news, sports, games, cultural events, 
and entertainment-related and educational programs via 
communication network; computer software to receive, transport, 
encode, decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, de-
multiplex, and manipulate video, audio and text in digital format 
to deliver television and other video programming to appropriate 
video devices for distribution of television programming for 
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viewing on television sets; computers; digital albums in the 
nature of digital photo viewers; digital cameras; digital photo 
frames; digital set-top boxes; downloadable digital images, 
namely, photographic or video images in the field of education 
and entertainment; downloadable ring tones; DVD players; 
electronic whiteboards; facsimile machines; hard disk drives; 
intercom key terminals for connection to a telephone network; 
Internet Protocol (IP) Phones; Internet protocol (IP) private 
branch exchange switchboards; key phone operating system 
software; key phone switch boards; Local Area Network (LAN) 
Switches; mobile phone and tablet computer accessories, 
namely, batteries, electric battery chargers, data communication 
cables, wired headsets, wireless headsets, ear phones, car 
chargers, leather cases for mobile phones and tablet computers 
and notebook computers, hands free kits adapted for use with 
mobile phones and tablet computers, flip case covers adapted 
for mobile phone and tablet computer, stylus, phone holders, 
screen protective films, phone straps, faceplates of plastic or 
silicon adapted for use in encasing; replacement front panels for 
mobile phones and portable computers; audio decks adapted for 
use with mobile phone and tablet computer; holders adapted for 
mobile phones; mobile phone operating system software; mobile 
telephones; monitors [computer hardware]; MP3 players; 
network access server hardware; network access server 
operating software; PDA (Personal Digital Assistants); portable 
computers; portable multimedia player; printers for computers; 
semiconductors [chips]; smart phones; software for network 
management system; stylus for portable electronic devices; 
tablet computer operating system software; tablet computers; 
telephones; telephones used as terminal devices for Internet 
protocol (IP) private branch exchange (PBX); television 
receivers; three-dimensional (3D) eyeglasses; wide area network 
(WAN) routers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio composé de haut-parleurs 
stéréo, de récepteurs audio sans fil intégrés et de stations 
d'accueil pour appareils électroniques portatifs, nommément 
pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; logiciels d'application pour appareils électroniques 
portatifs servant à l'installation et à la commande de 
l'équipement audio susmentionné; clés USB à mémoire flash 
vierges; caméscopes; logiciels de jeux informatiques; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; logiciels de messagerie instantanée, d'envoi et de 
réception de courriels et de coordonnées, de partage d'horaires 
et de contenu; logiciels pour la gestion et l'organisation de 
diverses formes de contenu numérique à lire, nommément de 
livres électroniques, de journaux électroniques, de thèses et de 
magazines électroniques; logiciels de gestion des 
renseignements personnels; logiciels d'achat, de 
téléchargement, de lecture ou d'écoute de musique; logiciels 
d'achat, d'abonnement, de téléchargement, de lecture ou 
d'écoute visant du contenu numérique à lire, nommément des 
livres électroniques, des journaux électroniques, des thèses, des 
magazines électroniques et des jeux électroniques; logiciels 
d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de 
manipulation et de consultation de textes, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo et de jeux électroniques relativement à des 
téléviseurs, à des ordinateurs, à des lecteurs de musique, à des 
lecteurs vidéo, à des lecteurs multimédias et à des téléphones 
mobiles; logiciels d'application pour la reconnaissance vocale; 
logiciels pour utilisation avec des systèmes de navigation par 

satellite et des systèmes mondiaux de localisation (GPS) pour la 
navigation, la planification d'itinéraires et de déplacements et la 
cartographie électronique; logiciels de systèmes d'information de 
voyage pour l'offre de conseils sur le voyage, d'information sur 
les hôtels, les points d'intérêt, les musées, le transport en 
commun, les restaurants ainsi que d'autre information sur le 
voyage et le transport; logiciels suggérant les applications 
fonctionnant avec un stylet les plus appropriées pour des 
appareils mobiles; logiciels de visualisation et de téléchargement 
de cartes électroniques; logiciels intégrés à des téléphones 
portatifs et à des ordinateurs portatifs qui permettent aux 
utilisateurs d'utiliser et de télécharger des jeux électroniques, 
d'écouter et de télécharger des sonneries et de la musique ainsi 
que de visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et 
des papiers peints; logiciels pour l'édition d'activités 
quotidiennes, de carnets d'adresses, de calendriers, de notes et 
de contenu multimédia stockés sur des appareils mobiles; 
logiciels permettant le blogage, la création, la publication, le 
téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le 
stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le partage ou l'offre sous toutes ses formes de 
contenu ou d'information électroniques par Internet ou par un 
autre réseau de communication; logiciels permettant aux 
utilisateurs de programmer et de distribuer du contenu audio, 
vidéo, textuel et d'autre contenu multimédia, nommément de la 
musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, 
du contenu télévisuel, des nouvelles, des évènements sportifs, 
des jeux, des évènements culturels ainsi que des émissions 
récréatives et éducatives, sur un réseau de communication; 
logiciels pour recevoir, acheminer, coder, décoder, décrypter, 
crypter, transmettre, multiplexer, démultiplexer et manipuler des 
vidéos, du contenu audio et du texte en format numérique afin 
de diffuser des émissions de télévision et d'autres émissions 
vidéo sur des appareils vidéo pour la distribution d'émissions de 
télévision sur des téléviseurs; ordinateurs; albums numériques, à 
savoir visionneuses de photos numériques; appareils photo 
numériques; cadres numériques; boîtiers décodeurs 
numériques; images numériques téléchargeables, nommément 
photos ou vidéos dans les domaines de l'enseignement et du 
divertissement; sonneries téléchargeables; lecteurs de DVD; 
tableaux blancs électroniques; télécopieurs; disques durs; 
bornes de manipulation d'interphone pour la connexion à des 
réseaux téléphoniques; téléphones à protocole Internet (IP); 
autocommutateurs privés à protocole Internet (IP); logiciels 
d'exploitation pour postes d'intercommunication; standards 
téléphoniques; commutateurs de réseau local (LAN); 
accessoires pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément batteries, chargeurs de batterie électriques, câbles 
de communication de données, casques d'écoute avec fil, 
casques d'écoute sans fil, écouteurs, chargeurs pour 
l'automobile, étuis en cuir pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portatifs, trousses mains libres pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, housses à rabat 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, stylets, 
supports à téléphone, pellicules de protection d'écran, 
dragonnes de téléphone, façades en plastique et en silicone; 
façades de rechange pour téléphones mobiles et ordinateurs 
portatifs; modules audio pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; supports à téléphone mobile; logiciels d'exploitation 
pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; moniteurs 
[matériel informatique]; lecteurs MP3; matériel de serveur 
d'accès à distance; logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès 
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à distance; assistants numériques personnels (ANP); ordinateurs 
portatifs; lecteurs multimédias portatifs; imprimantes; semi-
conducteurs [puces]; téléphones intelligents; logiciels de 
système de gestion de réseau; stylets pour appareils 
électroniques portatifs; logiciels d'exploitation pour ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones pour 
utilisation comme terminaux d'autocommutateur à protocole 
Internet (IP); téléviseurs; lunettes 3D; routeurs de réseau étendu 
(WAN). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,071. 2012/06/20. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CRISP PINE
WARES: air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d'air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,200. 2012/06/21. 149667 Canada Inc., 1032 Bloor Street 
West, Toronto, ONTARIO M6H 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M4

WARES: home audio video cables, wall brackets, tv screen 
cleaners, tv cabinets, tv stands and power bars. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles audio et vidéo pour la maison, 
supports muraux, nettoyants pour écran de téléviseur, armoires 
à téléviseurs, meubles à téléviseur et blocs d'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,475. 2012/06/22. Land O'Lakes, Inc., 4001 Lexington 
Avenue North, Arden Hills, Minnesota 55126, 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

AMPLI-CALF
WARES: medicated animal feed, animal feed. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 28, 2008 under No. 3525309 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments médicamenteux pour animaux, 
aliments pour animaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 
3525309 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,623. 2012/06/26. IPSEN BIOPHARM LIMITED, Ash Road, 
Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF, UNITED 
KINGDOM 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. LIGHT GREEN 
for IXCELLENCE and the two dots in the design; DARK BLUE 
for NETWORK and the man in the design; LIGHT BLUE for the 
dot and the sphere in the design; WHITE for the background.

WARES: Downloadable electronic publications namely 
newsletters and magazines; downloadable multimedia news 
podcasts in the medical field; pre-recorded audio and video 
tapes and cassettes, pre-recorded compact discs, video discs, 
computer discs, flash memory and memory cards, namely USB 
Flash Drives, multimedia cards, computer memory cards, digital 
camera memory cards containing photographs, slide shows and 
articles; computer software for education and training in 
healthcare. Printed matter, namely books, booklets, brochures, 
magazines, journals, papers, namely bond paper, printer paper, 
note paper, note book paper, craft paper, newsprint paper, 
cardboard; instructional and teaching material (except 
apparatus) namely workshops manuals, lesson plans, teaching 
guides, teachers' manuals. SERVICES: Publication and edition 
of books, electronic journals, calendar of events, printed matter, 
namely booklets, brochures, magazines, journals, papers, 
namely bond paper, printer paper, note paper, note book paper, 
craft paper, newsprint paper, cardboard, pre-recorded CDs and 
DVDs containing video and audio materials in the medical field, 
computer software for education and training in healthcare; 
education, teaching and training in the medical and 
pharmaceutical fields; arranging and conducting of colloquiums, 
conferences, congresses, seminars, symposiums in the medical 
and pharmaceutical fields. Providing medical information in the 
field of botulinum toxin injections including information provided 
via a website. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot IXCELLENCE et les deux points du dessin 
sont vert clair. Le mot NETWORK et l'homme du dessin sont 
bleu foncé. Le point et la sphère du dessin sont bleu clair. 
L'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information et magazines; balados de 
nouvelles multimédias téléchargeables dans le domaine médical; 
cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts, 
disques vidéo, disques informatiques, cartes mémoire flash et 
cartes mémoire préenregistrés, nommément clés USB à 
mémoire flash, cartes mémoire flash, cartes mémoire pour 
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ordinateur et cartes mémoire pour appareils photo numériques 
contenant des photos, des diaporamas et des articles; logiciels 
d'éducation et de formation en soins de santé. Imprimés, 
nommément livres, livrets, brochures, magazines, revues, 
papiers, nommément papier bond, papier pour imprimante, 
papier à lettres, papier pour carnets, papier kraft, papier journal 
et carton; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément manuels pour ateliers, plans de leçons, guides 
pédagogiques, manuels de l'enseignant. SERVICES: Publication 
et édition de livres, de revues électroniques, de calendriers 
d'évènements, d'imprimés, nommément de livrets, de brochures, 
de magazines, de revues, de papiers, nommément papier bond, 
papier pour imprimante, papier à lettres, papier pour carnets, 
papier kraft, papier journal et carton, de CD et de DVD 
préenregistrés contenant du matériel audio et vidéo dans le 
domaine médical ainsi que de logiciels d'éducation et de 
formation en soins de santé; éducation, enseignement et 
formation dans les domaines médical et pharmaceutique; 
organisation et tenue de colloques, de conférences, de congrès, 
de séminaires et de symposiums dans les domaines médical et 
pharmaceutique. Diffusion d'information médicale dans le 
domaine des injections de toxine botulinique, y compris 
d'information par un site Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,734. 2012/06/26. Laboratoire M2 inc., 4005-A, rue de la 
Garlock, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

THYMOX TECHNOLOGY
MARCHANDISES: Detergents for industrial use; detergents for 
household use; all purpose cleaning preparations; disinfectants 
for veterinary use and for use in the food, agricultural, livestock 
farming industries and in industrial, commercial and residential 
industries; viricide antiseptics, bactericides, sporicides and 
fungicides; all purpose disinfectants; all purpose disinfectants for 
the hospital and pharmaceutical fields; odor neutralizing 
preparations for general use on various surfaces; germicide. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Détergents à usage industriel; détergents pour la 
maison; produits de nettoyage tout usage; désinfectants à usage 
vétérinaire, pour utilisation par les industries alimentaire, agricole 
et de l'élevage de bétail et et à usage industriel, commercial et 
résidentiel; virucides antiseptiques, bactéricides, sporicides et 
fongicides; désinfectants tout usage; désinfectants tout usage 
pour les domaines hospitalier et pharmaceutique; produits 
désodorisants à usage général pour surfaces diverses; 
germicide. Proposed Use in CANADA on wares.

1,583,745. 2012/06/26. ViaSat, Inc., 6155 El Camino Real, 
Carlsbad, California 92009-1699, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

EXEDE

SERVICES: Satellite communication services, namely providing 
communications connections via satellite over a global computer 
network; wireless broadband communication services, namely 
providing communications connections via satellite over a global 
computer network. Priority Filing Date: January 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85511704 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, 2012 under 
No. 4,194,330 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de communication par satellite, 
nommément offre de connexions de communication par satellite 
sur un réseau informatique mondial; services de communication 
sans fil à large bande, nommément offre de connexions de 
communication par satellite sur un réseau informatique mondial. 
Date de priorité de production: 09 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85511704 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 2012 sous le No. 
4,194,330 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,583,894. 2012/06/27. Komatsu Ltd., 3-6, 2-Chome Akasaka, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

KomVision
WARES: obstacle detecting system comprising video cameras, 
close-range radars and warning alarms for use with construction 
machines and dump trucks; neighborhood monitoring system 
comprising video cameras, close-range radars and warning 
alarms for construction machines and dump trucks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes détecteurs d'obstacles, y compris 
caméras vidéo, radars et alarmes à courte distance pour 
utilisation avec des engins de chantier et des camions à benne; 
systèmes de surveillance de quartier, y compris caméras vidéo, 
radars et alarmes à courte distance pour des engins de chantier 
et des camions à benne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,583,918. 2012/06/27. Cliffstar LLC, 5519 West Idlewild 
Avenue, Tampa, FL  33634, 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

FRUITACCATO
WARES: Non alcoholic beverages namely carbonated juices. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
gazéifiés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,929. 2012/06/27. PRESTOLITE PERFORMANCE LLC, 
10601 Memphis Avenue #12, Cleveland, Ohio 44144, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

ULTRA-SEAL
WARES: Automotive products, namely charge air coolers, 
intercoolers, aftercoolers and cores therefor, for motor vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares. 
Priority Filing Date: December 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/504,357 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 14, 2012 under No. 4190295 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pour automobiles, nommément 
refroidisseurs d'air de suralimentation, refroidisseurs 
intermédiaires, postrefroidisseurs et faisceaux de refroidisseurs
connexes, pour véhicules automobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/504,357 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 4190295 en liaison 
avec les marchandises.

1,584,080. 2012/06/28. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
COLGATE is white. The background to the word COLGATE is 
red with a curved, silver border on the right-hand side. The word 
TOTAL is gold and the background to the word TOTAL is white. 
The oval surrounding the word TOTAL is, starting from the right-
hand tail of the arrow, red, blue, gold and ending with a red 
arrowhead. The words GUM DEFENSE are purple. The 
rectangular shape with rounded ends below the words GUM 
DEFENSE is purple with a gold outline. The design to the right of 
the words GUM DEFENSE is purple.

WARES: toothbrushes. Used in CANADA since at least as early 
as April 13, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot COLGATE est blanc avec un arrière-plan 
rouge. Une bordure argent courbée se trouve à droite du mot 
COLGATE. Le mot TOTAL est or avec un arrière-plan blanc. La 
forme ovale entourant le mot TOTAL débute à partir de 
l'extrémité droite de la flèche et sa couleur est, respectivement 
rouge, bleu, or et se termine par une pointe de flèche rouge. Les 
mots GUM DEFENSE sont violets. La forme rectangulaire dont 
les coins sont arrondis est située sous les mots GUM DEFENSE. 
Elle est violet avec une bordure or. Le dessin à droite des mots 
GUM DEFENSE est violet.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,584,112. 2012/06/28. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VIBRANT BLOOM
WARES: all purpose cleaners, toilet bowl cleaners, glass and 
surface cleaners, candles, air fresheners, deodorizers for fabric, 
carpet, air and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage, nettoyants pour 
cuvettes de toilette, nettoyants pour verre et surfaces, bougies, 
assainisseurs d'air, déodorants pour le tissu, les tapis, l'air et les 
meubles rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,584,114. 2012/06/28. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FLEUR VIBRANTE
WARES: all purpose cleaners, toilet bowl cleaners, glass and 
surface cleaners, candles, air fresheners, deodorizers for fabric, 
carpet, air and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage, nettoyants pour 
cuvettes de toilette, nettoyants pour verre et surfaces, bougies, 
assainisseurs d'air, déodorants pour le tissu, les tapis, l'air et les 
meubles rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,584,196. 2012/06/29. Nycomed 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

DALFINA
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 affections des voies respiratoires, anti-allergiques 
et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,584,250. 2012/06/29. 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

OLAY
WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, 
holders, and cartridges, a l l  containing razor blades; and 
structural parts therefor. Used in CANADA since at least as early 
as April 02, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, 
coffrets, étuis et cartouches contenant tous des lames de rasoir; 
pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,584,686. 2012/07/04. MBS S.r.l., Strada Martinella, 96/b, 
43124 PARMA (PR), ITALY 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: Heat exchangers for industry; corrugated tube heat 
exchangers for the industry. SERVICES: Installation and repair 
of heat exchangers. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Échangeurs de chaleur pour l'industrie; 
échangeurs de chaleur à tuyau annelé pour l'industrie. 
SERVICES: Installation et réparation d'échangeurs de chaleur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,584,723. 2012/07/04. DeLancey Direct Incorporated, 3112 
11th St NE, Suite 204, Calgary, ALBERTA T2E 7J1

BEE HAVE
WARES: Alcoholic beverage, namely, brewery beverage. Used
in CANADA since June 15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément boisson 
brassée. Employée au CANADA depuis 15 juin 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,584,847. 2012/07/05. Active Internet Technologies, LLC, 809 
Main Street, East Hartford, Connecticut, 06108-3142, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

FINALSITE
SERVICES: application service provider, namely, hosting on-line 
software applications of others, designing web sites for 
educational organizations; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for content management for 
educational organizations. Used in CANADA since at least as 
early as September 18, 2008 on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement en ligne d'applications logicielles de tiers, 
conception de sites Web pour des établissements 
d'enseignement; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables de gestion de contenu pour des 
établissements d'enseignement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 septembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,584,859. 2012/07/05. THEFACESHOP CO., LTD, 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA 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 words 
THEFACESHOP are black.  The words NATURAL STORY are 
green.  The leaf design is green.

WARES: cosmetics and perfumes, namely, skin lotion, facial 
cream, cleansing cream, mascara, eye shadow, eye and brow 
liners, lipsticks, foundation, face powder, blusher, skin sprays; 
make up removing preparations; non-medicated skin care 
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preparations, namely, creams, lotions, gels, toners, cleansers, 
scrubs, masks and peels; perfume; fragrances, namely, 
colognes, aftershave; common lotions, namely, after-shave 
lotions, face lotions, fragranced body lotions, cleansing lotions, 
skin moisturizing lotions; skin lotion; nourishing creams, namely, 
nourishing body creams, skin moisturizing creams and anti-aging 
creams; mascaras; eyeliners; lipsticks; make-up base; cleansing 
creams; solid powder for compacts; non-medicated sun care 
preparations; non-medicated skin creams for massage use; nail 
care preparations; hair care and hair styling preparations, 
namely, shampoos, conditioners, finishing spray, and gels; skin 
soaps; body cleansers; tooth whitening preparations, namely, 
tooth pastes. SERVICES: manufacture and distribution of 
cosmetics; wholesale and retail sale of cosmetics; online sale of 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots THEFACESHOP sont noirs. Les mots 
NATURAL STORY sont verts. La feuille est verte.

MARCHANDISES: Cosmétiques et parfums, nommément lotion 
pour la peau, crème pour le visage, crème nettoyante, mascara, 
ombre à paupières, traceurs pour les yeux et les sourcils, rouges 
à lèvres, fond de teint, poudre pour le visage, fard à joues, 
produits pour la peau en vaporisateur; produits démaquillants; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, désincrustants, 
masques et gommages; parfums; parfums, nommément eau de 
Cologne, après-rasage; lotions ordinaires, nommément lotions 
après-rasage, lotions pour le visage, lotions pour le corps 
parfumées, lotions nettoyantes, lotions hydratantes pour la peau; 
lotion pour la peau; crèmes nourrissantes, nommément crèmes 
nourrissantes pour le corps, crèmes hydratantes pour la peau et 
crèmes antivieillissement; mascaras; traceurs pour les yeux; 
rouges à lèvres; base de maquillage; crèmes nettoyantes; 
poudre compacte pour poudriers; produits solaires non 
médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau 
(massage); produits de soins des ongles; produits de soins 
capillaires et de coiffure, nommément shampooings, 
revitalisants, produit de finition en vaporisateur et gels; savons 
de toilette; nettoyants pour le corps; produits de blanchiment des 
dents, nommément dentifrices. SERVICES: Fabrication et 
distribution de cosmétiques; vente en gros et au détail de 
cosmétiques; vente en ligne de cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,584,863. 2012/07/05. Toronto People With AIDS Foundation, 
d.b.a. Friends For Life Bike Rally, 200 Gerrard St. E, 2nd floor, 
Toronto, ONTARIO M5A 2E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The city skyline 
is black, with a reflecting image along the bottom edge in dark 
grey.  The large looped ribbon overlapping the middle of the 
skyline is red with dotted white lines extending upward on the left 
tail of the ribbon. The image of the cyclist is black.

WARES: printed materials, namely, posters, brochures, bike 
rally participant guides, bike rally handbooks and route maps; 
promotional items related to fundraising events, namely, clothing, 
namely, jerseys; electronic newsletters. SERVICES: providing 
information and education regarding nutrition, physical health 
and safety, bike safety, bike repair, cycling, bike rallies and 
charitable fundraising via the internet; charitable fundraising 
services; conducting charitable fundraising events; promoting 
charitable fundraising events via the Internet; operation of a 
website for soliciting charitable donations; consulting services, 
namely advising others in connection with conducting fundraising 
events; providing informational and educational seminars 
regarding nutrition, physical health and safety, bike safety, bike 
repair, cycling, bike rallies and charitable fundraising. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La silhouette de la ville est noire et son reflet dans 
le bas en gris foncé. Le gros ruban en boucle qui est apposé sur 
le milieu de la silhouette est rouge avec des lignes pointillées 
blanches se prolongeant vers le haut, sur le côté gauche du 
ruban. L'image du cycliste est noire.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément affiches, brochures, 
guides des participants à des rallyes cyclistes, manuels et cartes 
routières pour rallyes cyclistes; articles promotionnels 
concernant des activités de financement, nommément 
vêtements, nommément jerseys; cyberlettres. SERVICES:
Diffusion d'information et offre d'éducation sur l'alimentation, la 
santé physique et la sécurité, la sécurité à vélo, la réparation de 
vélos, le cyclisme, les rallyes cyclistes et les campagnes de 
financement à des fins caritatives sur Internet; campagnes de 
financement à des fins caritatives; tenue d'activités de 
financement à des fins caritatives; promotion en ligne d'activités 
de financement à des fins caritatives; exploitation d'un site Web 
pour solliciter des dons de charité; services de consultation, 
nommément conseils pour des tiers relativement à la tenue 
d'activités de financement; offre de conférences informatives et 
éducatives sur l'alimentation, la santé physique et la sécurité, la 
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sécurité à vélo, la réparation de vélos, le cyclisme, les rallyes 
cyclistes et les campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,584,868. 2012/07/05. 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

PURAIR
WARES: Coating compositions, namely, paints, varnishes and 
inks for packaging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, nommément 
peintures, vernis et encres pour l'emballage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,880. 2012/07/05. 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

TOY TUESDAY
SERVICES: retail services featuring the sale of toys, clothes and 
furniture for children. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail de jouets, de vêtements 
et de mobilier pour enfants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,584,884. 2012/07/05. Building Materials Investment 
Corporation, 2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas 75212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GAF
WARES: Adhesives used in the installation of roofing 
membranes; chemicals for plasticized roofing bituminous 
membranes; liquid roof sealants; solvent-based roofing 
adhesives and sealants; adhesives for use on asphalt roofing 
shingles; adhesives in liquid, semi-liquid, paste, and dry form all 
for use in the building industry; Varnishes; coatings, namely 
industrial sealants for use on metal, concrete, wood, copper, 
roofs, gutters and a variety of substrates; water based and 
solvent based primers and cleaners; roof accessory paint; Metal 
roofing ventilation mat; coated metal; fasteners, nails and metal 
plates for roofing systems; m-weld type products, vents, boots 
for modified bitumen and asphaltic roofing; attic ventilation 
materials, namely, metal ridge and hip roof vents and soffit 
ventilation and ducts; building ventilation materials, namely, 
metal soffit vents; metal ventilating ducts; insulated metal flexible 

ducts for air movement for heating, air conditioning systems, and 
venting applications; metal roof exhaust vents for ventilation in 
residential or commercial buildings; metal building materials, 
namely, ridge, foundation, roof, undereave, and gable vents for 
residential construction; Newsletters about business and the 
building products industry; marketing collateral, namely business 
cards, brochures, postcards, informational booklets, sell-sheets, 
fact sheets, posters, fliers, direct mail letters, catalogues, product 
guides and user manuals in the field of roofing materials, 
installation and repair; Water-based, rubberized roofing sealants 
and adhesive sealants in liquid, semi-liquid, paste or dry form; 
roofing materials, namely, vapor barriers and adhesives and 
fastening elements for their securement, the vapor barriers being 
sold with either adhesives or fastening elements, for conjoint 
use; Repair maintenance products, namely roofing cement and 
asphalt roof coatings; seal coating for walls; liquid roof coating; 
self-adhering roofing starter strip resurfacers and plastic 
cements; roofing membranes and membrane systems; 
plasticized bituminous roofing membranes; polyester mats; 
asphalt roofing shingles; non-metal roofing shingles; mineral 
granules sold as an integral component of asphalt roofing 
shingles; non-metallic mineral granules for use in roofing 
applications; roofing membranes composed of asphalt coated 
inorganic fibers or containing asphalt; roofing underlayment; 
bitumen roofing material in roll form; modified bitumen roofing 
material; thermoplastic olefin roofing membranes; asphalt coated 
roofing membranes; fiberglass roofing membranes; roof flashing; 
nonmetal skylights; building paper comprising water resistant 
sheathing paper; asphalt coated glass mat; insulating siding 
panels and corners; roofing slates; nonmetal roofing ventilation 
mat; installation accessories for single-ply roofing, namely cover 
tapes; flashings, pipe boots, molded and assembled corners, 
preflashed drains, walkway pads, expansion joints, single-ply 
profiles; fasteners and plastic plates for roofing systems; 
polyvinyl chloride membranes and accessories; insulating board; 
expanded perlite; polyisocyanurate insulation; fiber board 
insulation; expanded polystyrene insulation; extruded 
polystyrene insulation; single-ply cover strips; garden roofing 
materials and accessories; gypsum roof coverboard; fiber 
cement siding; attic ventilation materials, namely, non-metal 
ridge and hip roof vents and soffit ventilation and ducts; building 
ventilation materials, namely, non-metal soffit vents; non-metal 
ventilating ducts; insulated non-metal flexible ducts for air 
movement for heating, air conditioning systems, and venting 
applications; non-metal roof exhaust vents for ventilation in 
residential or commercial buildings; non-metal building materials, 
namely, ridge, foundation, roof, undereave, and gable vents for 
residential construction; flexible waterproof fabric for use in long-
term waterproofing and weather protection; Glass fiber mats for 
use in manufacturing asphalt roofing shingles. SERVICES:
Providing sales and advertising support services to roofing 
contractors; providing warranty extension services to roofing 
contractors; providing roofing contractors with advice on how to 
advertise, offer and provide a roof maintenance program; 
providing sales, marketing and advertising advice to roofing 
contractors; providing roofing contractors with advice with 
respect to roof audit proposals and roof audit inspections; listing 
roofing contractors on an advertising and locator database; 
providing roofing contractors with sales, marketing and 
advertising support materials; a warranty extension program 
covering roofing membranes; Training services in the field of 
roofing; training services in the field of sales related to roofing 
services; educational services, namely, conducting workshops in 
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the field of roof construction and market research and public 
relation activities related to roof construction; Roof inspection 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Adhésifs pour l'installation de revêtements 
d'étanchéité; produits chimiques pour les membranes 
bitumineuses plastifiées pour toitures; produits d'étanchéité 
liquides pour toitures; adhésifs et produits d'étanchéité pour 
toitures à base de solvant; adhésifs pour utilisation sur les 
bardeaux de toiture en asphalte; adhésifs liquides, semi-liquides, 
en pâte et secs tous pour l'industrie de la construction; vernis; 
revêtements, nommément produits d'étanchéité industriels pour 
utilisation sur le métal, le béton, le bois, le cuivre, les toitures, les 
gouttières et divers substrats; apprêts et nettoyants à base d'eau 
et de solvant; peinture d'accessoires de toiture; tapis pour la 
ventilation de toitures en métal; métal plaqué; attaches, clous et 
plaques en métal pour les systèmes de couverture; produits de 
toiture, évents, bottes pour les toitures en bitume modifié et en 
asphalte; matériaux pour la ventilation de greniers, nommément 
faîtage en métal et évents de toits à quatre versants et dispositifs 
de ventilation et conduits; matériaux de ventilation pour les 
bâtiments, nommément dispositifs de ventilation en métal; 
conduits de ventilation en métal; gaines flexibles isolées en 
métal pour la circulation d'air pour le chauffage, les systèmes de 
climatisation et la ventilation; bouches d'évacuation pour toitures 
en métal pour la ventilation dans les bâtiments résidentiels ou 
commerciaux; matériaux de construction en métal, nommément 
évents de faîtage, de fondation, chatières de ventilation, évents 
de débord et de pignon pour la construction résidentielle; 
bulletins d'information sur les affaires et l'industrie des produits 
de construction; matériel de marketing connexe, nommément 
cartes professionnelles, brochures, cartes postales, livrets 
d'information, feuilles de vente, fiches d'information, affiches, 
prospectus, publipostage, catalogues, guides de produits et 
guides d'utilisation dans le domaine des matériaux, de 
l'installation et de la réparation de couverture; produits 
d'étanchéité caoutchoutés à base d'eau pour toitures et produits 
d'étanchéité adhésifs liquides, semi-liquides, en pâte ou secs; 
matériaux de couverture, nommément écrans pare-vapeur, 
adhésifs et éléments de fixation connexes, les écrans pare-
vapeur étant vendus soit avec des adhésifs, soit avec des 
éléments de fixation à utiliser ensemble; produits d'entretien 
pour la réparation, nommément bitume de collage et 
revêtements de toiture en asphalte; revêtement d'étanchéité 
pour les murs; enduits de toiture liquides; produits de ravalement 
de bandes de départ de toitures et enduits pâteux; membranes 
pour toiture et systèmes de membranes; membranes de toiture 
en bitume plastifié; tapis en polyester; bardeaux de toiture en 
asphalte; bardeaux de toiture autres qu'en métal; granulés 
minéraux vendus comme un élément constitutif de bardeaux de 
toiture en asphalte; granulés minéraux non métalliques pour les 
applications de couverture; membranes pour toiture composées 
de fibres inorganiques recouvertes d'asphalte ou contenant de 
l'asphalte; sous-couches de toiture; matériaux de couverture en 
bitume en rouleau; matériaux de couverture en bitume modifié; 
membranes de toiture en oléfine thermoplastique; membranes 
de toiture recouvertes d'asphalte; membranes de toiture en fibre 
de verre; chaperons de toiture; puits de lumière autres qu'en 
métal; papier de construction, y compris papier de revêtement 
résistant à l'eau; tapis de verre recouvert d'asphalte;
revêtements muraux et coins isolants; ardoises de couverture; 
tapis de ventilation pour toiture autre qu'en métal; accessoires 
d'installation pour couverture unicouche, nommément rubans de 

recouvrement; solins, solins de toit, coins moulés et assemblés, 
drains à chaperons préinstallés, coussinets de passerelle, joints 
de dilatation, profilés unicouches; attaches et plaques en 
plastique pour les systèmes de couverture; membranes et 
accessoires en Polychlorure de vinyle; panneaux isolants; perlite 
expansée; isolants en polyisocyanurate; isolants en panneau de 
fibres; isolants en polystyrène expansé; isolants en polystyrène 
extrudé; couvre-joints unicouches; matériaux et accessoires de 
toitures-jardins; redos pour toit en gypse; revêtements extérieurs 
en fibro-ciment; matériaux pour la ventilation du grenier, 
nommément faîtage autre qu'en métal et évents de toits à quatre 
versants et dispositifs de ventilation et conduits; matériaux pour 
la ventilation de bâtiments, nommément dispositifs de ventilation 
autres qu'en métal; conduits d'aération autre qu'en métal; gaines 
flexibles isolées autres qu'en métal pour la circulation d'air pour 
le chauffage, les systèmes de climatisation et la ventilation; 
bouches d'évacuation pour toitures autres qu'en métal pour la 
ventilation dans les bâtiments résidentiels ou commerciaux; 
matériaux de construction autres qu'en métal, nommément 
évents de faîtage, de fondation, chatières de ventilation, évents 
de débord et de pignon pour la construction résidentielle; tissu 
imperméable flexible pour l'imperméabilisation et la protection 
contre les intempéries à long terme; tapis en fibre de verre pour 
la fabrication de bardeaux de toiture en asphalte. SERVICES:
Offre de services de vente et de soutien en publicité aux 
entrepreneurs de couverture; offre de services de prolongation 
de garantie aux entrepreneurs de couverture; services de conseil 
aux entrepreneurs de couverture sur la façon d'annoncer, d'offrir 
et de fournir un programme d'entretien de la toiture; offre de 
conseils en vente, en marketing et en publicité aux 
entrepreneurs de couverture; offre de conseils aux 
entrepreneurs de couverture concernant les propositions de 
vérification de la toiture et les inspections de vérification de la 
toiture; inscription d'entrepreneurs de couverture dans une base 
de données de publicité et de localisation; offre de matériel de 
soutien pour les ventes, le marketing et la publicité 
d'entrepreneurs de couverture; programme de prolongation de 
garantie couvrant les membranes de toiture; services de 
formation dans le domaine des toitures; services de formation 
dans le domaine de la vente de services de couverture; services 
éducatifs, nommément tenue d'ateliers dans les domaines de la 
construction de toits ainsi que des études de marché et des 
activités de relations publiques concernant la construction de 
toits; services d'inspection de toits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,584,939. 2012/07/05. SS LASER TECH LTD., 2115-13560 
MAYCREST WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6V 2W9

INFINITEK
WARES: Remanufactured laser printer cartridges. SERVICES:
Service of remanufactured laser printer cartridges. Used in 
CANADA since October 12, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches d'imprimante laser réusinées. 
SERVICES: Services liés aux cartouches d'imprimante laser 
réusinées. Employée au CANADA depuis 12 octobre 1998 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,585,006. 2012/07/06. UPA DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL, 555, boul. Roland-Therrien, Bureau 20, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 4E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Documents écrits et audiovisuels de nature 
pédagogique et formative en matière agricole, nommément : 
guides explicatifs, brochures explicatives, manuels, livres, livrets, 
CDs et DVDs pré-enregistrés. SERVICES: Promotion de
l'agriculture par un programme intégré de formation et de 
développement de l'agriculture ; préparation de présentations 
audiovisuelles ; organisation de formations, d'ateliers, de 
groupes de discussion, de conférences, de séminaires et de 
webinaires à vocation agricole. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Written and audiovisual documents of an instructional 
and educational nature with respect to agriculture, namely: 
informative guides, informative brochures, manuals, books, 
booklets, pre-recorded CDs and DVDs. SERVICES: Promotion 
of agriculture through an integrated agricultural training and 
development program; preparation of audiovisual presentations; 
organization of training sessions, workshops, focus groups, 
conferences, seminars and webinars related to agriculture. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,585,031. 2012/07/06. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OFF!
WARES: Outdoor and patio torches; fuel for outdoor and patio 
torches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Torches d'extérieur et de patio; combustible 
pour torches d'extérieur et de patio. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,585,036. 2012/07/06. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Outdoor and patio torches; fuel for outdoor and patio 
torches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Torches d'extérieur et de patio; combustible 
pour torches d'extérieur et de patio. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,585,049. 2012/07/06. Martin Bénard, 270 Chenal Tardif, 
Pierreville, QUÉBEC J0G 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

BUCKNER VANGUARD
MARCHANDISES: télescopes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Telescopes. Used in CANADA since at least as early 
as August 2011 on wares.

1,585,093. 2012/07/06. JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY, 915 East 32nd Street, Holland, Michigan 49423, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

POWER PACK NATION
SERVICES: Providing a social networking website featuring 
information in the field of automobiles and boats and the 
batteries that power them. Used in CANADA since at least as 
early as September 2010 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de réseautage social diffusant 
de l'information dans les domaines des automobiles, des 
bateaux et des batteries qui les alimentent. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,585,094. 2012/07/06. JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY, 915 East 32nd Street, Holland, Michigan 49423, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: Providing a social networking website featuring 
information in the field of automobiles and boats and the 
batteries that power them. Used in CANADA since at least as 
early as September 2010 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de réseautage social diffusant 
de l'information dans les domaines des automobiles, des 
bateaux et des batteries qui les alimentent. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,585,096. 2012/07/06. Christopher Pressey Design Inc., 720 
Ouellette Ave., Suite 119, ONTARIO N9A 1C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WISSAM AOUN, 
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 Walker Rd., 
Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

SERVICES: Website design namely programming and website 
design for businesses, search engine optimization services.; 
Marketing for the wares and services of others, namely provision 
of graphic design services, web design services, branding 
services, strategic planning for marketing and marketing 
communications services, namely development of brand identity 
and logos for others; Market research services; Consulting 
services in the fields of marketing and branding services, graphic 
design, web design and visual identity; Design services for 

others in the fields of brand names and logos, corporate 
identities, graphic design of business stationery and promotional 
materials; Graphic design services; Business consulting services 
for evaluation and development of corporate identity and brand 
identity; Development of strategic corporate identity programs; 
Development of corporate communications namely annual 
reports, procedure manuals, newsletters, brochures, recruitment 
ads, posters, signage and print advertising; Business consulting 
services in connection with corporate identity and brand 
management strategies; the development and management of 
promotional materials. Used in CANADA since as early as 
March 2006 on services.

SERVICES: Conception de sites Web, nommément 
programmation et conception de sites Web pour entreprises, 
services d'optimisation du référencement d'un site auprès d'un 
moteur de recherche; marketing pour les marchandises et les 
services de tiers, nommément offre de services de graphisme, 
de conception de sites Web, d'image de marque, de planification 
stratégique à des fins de marketing, ainsi que de communication 
commerciale, nommément conception d'identité de marque et de 
logos pour des tiers; services d'étude de marché; services de 
conseil dans les domaines des services de marketing et d'image 
de marque, du graphisme, de la conception de sites Web et de 
l'identité visuelle; services de conception pour des tiers dans les 
domaines des noms de marque et des logos, des identités 
visuelles, de la conception graphique d'articles de papeterie et 
de matériel promotionnel pour les entreprises; services de 
graphisme; services de conseil aux entreprises pour l'évaluation 
et le développement d'identités visuelles et d'identités de 
marque; élaboration de programmes stratégiques d'identité 
visuelle; création de communications d'entreprise, nommément 
de rapports annuels, de manuels de procédures, de bulletins 
d'information, de brochures, d'annonces de recrutement, 
d'affiches, de panneaux et de publicité imprimée; services de 
conseil aux entreprises relativement aux stratégies en matière 
de gestion d'identités visuelles et de marques; création et 
gestion de matériel promotionnel. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les services.

1,585,098. 2012/07/06. Veronique Langlois, 65 Brunelle, Saint-
Nicephore, QUÉBEC J2A 1T6

VFlex+
SERVICES: Cours de mise en forme inspire de la danse, de la 
gymnastique, du streching, de la methode pilates et de yoga. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Fitness class inspired by dance, gymnastics, 
stretching, pilates and yoga. Used in CANADA since July 01, 
2012 on services.

1,585,102. 2012/06/21. Jamie Crich, 560 Wellington Street, 2nd 
Floor, London, ONTARIO N6A 3R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

BRUNETTE
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WARES: brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,585,103. 2012/06/21. Jamie Crich, 560 Wellington Street, 2nd 
Floor, London, ONTARIO N6A 3R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

DAMSEL
WARES: brewed alcoholic beverages, namely beer. SERVICES:
operation of a brewery. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. SERVICES: Exploitation d'une brasserie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,585,104. 2012/06/21. Jamie Crich, 560 Wellington Street, 2nd 
Floor, London, ONTARIO N6A 3R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

REDHEAD
WARES: brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,585,106. 2012/06/21. Canadian Professional Sales 
Association, 655 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5G 
2K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: books, magazines, periodicals, and educational course 
materials, namely manuals, CD-ROMs, and DVDs, all in the field 
of sales training and sales management. SERVICES: carrying 
on business of sales certification programs, sales training, and 
professional development for salespersons. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, magazines, périodiques et matériel 
pédagogique, nommément manuels, CD-ROM et DVD, tous 
dans les domaines de la formation en vente et de la gestion des 
ventes. SERVICES: Administration de programmes de 
certification dans le domaine de la vente, formation en vente et 
perfectionnement professionnel pour vendeurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,585,107. 2012/06/21. Cancer Recovery Foundation 
International, 6380 Flank Drive, Suite 400, Harrisburg, 
Pennsylvania 17112, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SERVICES: charitable services, namely, providing financial 
assistance to women with cancer who require financial 
assistance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre d'aide 
financière à des femmes atteintes du cancer qui en auraient 
besoin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,585,123. 2012/07/09. SOLO LAUNCH INC., 14 Black Hills 
Court, Brampton, ONTARIO L6R 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH & 
FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

SOLO LAUNCH
WARES: Boating accessories, namely water level indicators for 
use with boat trailers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de navigation de plaisance, 
nommément indicateurs de niveau d'eau pour remorques de 
bateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,124. 2012/07/09. SPORTEX S.R.L., Via Divisione Julia 19, 
36016 - Thiene (Vicenza), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NATIONALITY
WARES: Trousers, skirts, coats, raincoats, jackets, jeans, 
shorts, shirts, jackets, sweaters, jackets, cardigans, shirts, sport 
shirts, polo shirts, swimsuits, sweatshirts, pants, sweatshirts, 
sweaters, gloves, ties, hats and caps, belts leather, shoes, 
boots. Used in CANADA since at least as early as July 02, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, jupes, manteaux, imperméables, 
vestes, jeans, shorts, chemises, blousons, chandails, vestons, 
cardigans, chemises, chemises sport, polos, maillots de bain, 
pulls d'entraînement, pantalons, blousons d'entraînement, 
chandails, gants, cravates, chapeaux et casquettes, ceintures en 
cuir, chaussures, bottes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,585,128. 2012/07/09. Novalung GmbH, Im Zukunftspark 1, 
74076 Heilbronn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

XLung
WARES: Medical apparatuses and instruments, namely 
membran ventilators and gas exchanging devices for extra-
corporeal lung and heart support. Priority Filing Date: January 
11, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 002 
132.8 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March 
14, 2012 under No. 30 2012 002 132 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément respirateurs à membrane et dispositifs d'échange 
gazeux pour assistance cardiopulmonaire extracorporelle. Date
de priorité de production: 11 janvier 2012, pays: ALLEMAGNE, 

demande no: 30 2012 002 132.8 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 
mars 2012 sous le No. 30 2012 002 132 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,136. 2012/07/09. Vertafore, Inc., 11831 North Creek 
Parkway North, Bothell, Washington, 98011-8247, UNITED 
STATES OF AMERICA 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

WORKSMART
SERVICES: providing temporary use of online non-
downloadable computer software for business process 
management and workflow management for use in the fields of 
insurance, employee benefits, financial risk management, and 
financial planning. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne de gestion de processus d'affaires et de 
gestion du flux de travail pour utilisation dans les domaines des 
assurances, des avantages sociaux, de la gestion des risques 
financiers et de la planification financière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,585,139. 2012/07/09. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, D-55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

RIMMEL SALON PRO
WARES: nail polish, nail care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles, produits de soins des 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,445. 2012/07/10. Policarpo Elizondo, 415 Brook Place, 
Oakville, ONTARIO L6J 5K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: POLICARPO 
ELIZONDO, 1110 Finch Avenue West, Suite 904, Toronto, 
ONTARIO, L6J5K2

Lorena Foods
SERVICES: Import/export Food. Used in CANADA since May 
11, 2010 on services.

SERVICES: Importation-exportation d'aliments. Employée au 
CANADA depuis 11 mai 2010 en liaison avec les services.
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1,585,495. 2012/07/10. Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SKYLANDERS GIANTS
WARES: Thermal insulated bags for food or beverages, thermal 
insulated containers for food or beverages, thermal insulated 
wrap for cans to keep the contents cold or hot, lunch boxes; 
beverage bottles, sold empty; drinking vessels, household 
containers for foods, insulated vacuum flasks, reusable stainless 
steel water bottles sold empty, vacuum bottles, tooth brushes, 
dental floss, soap dishes; disposable dinnerware, namely, plates, 
bowls, serving trays, and drinking cups. Priority Filing Date: 
February 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85535359 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs isothermes pour aliments ou boissons, 
contenants isothermes pour aliments ou boissons, manchons 
isothermes pour boîtes de conserve servant à garder le contenu 
froid ou chaud, boîtes-repas; bouteilles à boisson vendues vides; 
récipients à boire, contenants à usage domestique pour 
aliments, bouteilles isolantes, bouteilles à eau en acier 
inoxydable réutilisables vendues vides, bouteilles isothermes, 
brosses à dents, soie dentaire, porte-savons; vaisselle jetable, 
nommément assiettes, bols, plateaux de service et tasses. Date
de priorité de production: 06 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85535359 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,585,592. 2012/07/11. Kaboom Games Corp., 167 Water
Street, 3rd Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

CITIZEN GRIM
WARES: computer software for games for use on wireless 
devices, computers and portable and handheld digital electronic 
devices; computer game programs. SERVICES: entertainment 
services, namely, providing on-line computer games. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2012 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques pour 
appareils sans fil, ordinateurs et appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs; programmes de jeux 
informatiques. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2012 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,585,597. 2012/07/11. Ecobrex Friction Technology Inc., 200 -
1311 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

ECOBREX
WARES: Brakes for land vehicles; brake pads; brake linings; 
and brake shoes. SERVICES: Consultation and research in the 
field of brakes for land vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Freins pour véhicules terrestres; plaquettes 
de frein; garnitures de frein; segments de frein. SERVICES:
Services de conseil et de recherche dans le domaine des freins 
pour véhicules terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,585,657. 2012/07/11. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California, 91103-3596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NOTEDOTS
WARES: Adhesive labels; Page markers; Paper labels; Paper 
page markers; Adhesive-backed labels; Adhesive-backed page 
markers; Adhesive labels having a geometric shape; Page 
markers having a geometric shape; Colored adhesive labels; 
Colored page markers; Adhesive labels each having an 
indicator; Adhesive labels each having a flag; Page markers 
each having an indicator; Page markers each having a flag; 
Labels for note taking; Markable labels; Writeable labels; Page 
markers for note taking; Markable page markers; Writeable page 
markers; Sheets of labels; Sheets of page markers; Sheets of 
adhesive-backed labels; Sheets of adhesive-backed page 
markers; Sheets of paper labels; Sheets of paper page markers; 
Sheets of geometrically shaped labels; Sheets of geometrically 
shaped page markers; Sheets of colored labels; Sheets of 
colored page markers; Sheets of labels each having an indicator; 
Sheets of labels each having a flag; Sheets of page markers 
each having an indicator; Sheets of page markers each having a 
flag; Sheets of labels for note taking; Sheets of markable labels; 
Sheets of writeable labels; Sheets of page markers for note 
taking; Sheets of markable page markers; Sheets of writeable 
page markers; Pads of adhesive labels; Pads of page markers; 
Pads of adhesive-backed labels; Pads of adhesive-backed page 
markers; Pads of paper labels; Pads of paper page markers; 
Pads of geometrically shaped adhesive labels; Pads of 
geometrically shaped page markers; Pads of colored adhesive 
labels; Pads of colored page markers; Pads of adhesive labels 
each having an indicator; Pads of adhesive labels each having a 
flag; Pads of page markers each having an indicator; Pads of 
page markers each having a flag; Pads of labels for note taking; 
Pads of markable labels; Pads of writeable labels; Pads of page 
markers for note taking; Pads of markable page markers; and 
Pads of writeable page markers. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Étiquettes adhésives; marque-pages; 
étiquettes en papier; marque-pages en papier; étiquettes 
adhésives; marque-pages adhésifs; étiquettes adhésives de 
forme géométrique; marque-pages de forme géométrique; 
étiquettes adhésives colorées; marque-pages colorés; étiquettes 
adhésives ayant chacune un indicateur; étiquettes adhésives 
avec un marqueur pour chacune; marque-pages ayant chacun 
un indicateur; marque-pages avec un marqueur pour chacun; 
étiquettes pour la prise de notes; étiquettes sur lesquelles on 
peut faire des marques; étiquettes sur lesquelles on peut écrire; 
marque-pages pour la prise de notes; marque-pages sur 
lesquels on peut faire des marques; marque-pages sur lesquels 
on peut écrire; feuilles d'étiquettes; feuilles de marque-pages; 
feuilles d'étiquettes adhésives; feuilles de marque-pages 
adhésifs; feuilles d'étiquettes en papier; feuilles de marque-
pages en papier; feuilles d'étiquettes de forme géométrique; 
feuilles de marque-pages de forme géométrique; feuille 
d'étiquettes colorées; feuilles de marque-pages colorés; feuilles 
d'étiquettes ayant chacune un indicateur; feuilles d'étiquettes 
avec un marqueur pour chacune; feuilles de marque-pages 
ayant chacun un indicateur; feuilles de marque-pages avec un 
marqueur pour chacun; feuilles d'étiquettes pour la prise de 
notes; feuilles d'étiquettes sur lesquelles on peut faire des 
marques; feuilles d'étiquettes sur lesquelles on peut écrire; 
feuilles de marque-pages pour la prise de notes; feuilles de 
marque-pages sur lesquels on peut faire des marques; feuilles 
de marque-pages sur lesquels on peut écrire; carnets 
d'étiquettes; carnets de marque-pages; carnets d'étiquettes 
adhésives; carnets de marque-pages adhésifs; carnets 
d'étiquettes en papier; carnets de marque-pages en papier; 
carnets d'étiquettes adhésives de forme géométrique; carnets de 
marque-pages de forme géométrique; carnets d'étiquettes 
adhésives colorées; carnets de marque-pages colorés; carnets 
d'étiquettes adhésives ayant chacune un indicateur; carnets 
d'étiquettes adhésives avec un marqueur pour chacune; carnets 
de marque-pages ayant chacun un indicateur; carnets de 
marque-pages avec un marqueur pour chacun; carnets 
d'étiquettes pour la prise de notes; carnets d'étiquettes sur 
lesquelles on peut faire des marques; carnets d'étiquettes sur 
lesquelles on peut écrire; carnets de marque-pages pour la prise 
de notes; carnets de marque-pages sur lesquels on peut faire 
des marques; carnets de marque-pages sur lesquels on peut 
écrire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,839. 2012/07/12. Heraeus Electro-Nite Co., LLC, c/o 
Heraeus Electro-Nite Int. NV, Centrum Auid 1105, 3530 
Houthalen, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Metal sampling equipment, namely, stream, sucker 
and immersion samplers and ladles, molds for casting 

spectrographic samples and immersion thermocouples. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 29, 1992 under 
No. 1,742,933 on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'échantillonnage du métal, 
nommément échantillonneurs par coulée, par aspiration et par 
immersion et louches, moules pour la coulée d'échantillons 
spectrographiques et thermocouples à immersion. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
décembre 1992 sous le No. 1,742,933 en liaison avec les 
marchandises.

1,585,880. 2012/07/12. SEB S.A., Chemin du Petit Bois - Les 
4M, 69130 ECULLY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

NATURALIS
MARCHANDISES: Appareils électriques à usage domestique 
pour broyer, couper, presser, émulsionner, mélanger, malaxer, 
liquéfier, agiter, chauffer, homogénéiser et appareils de cuisson 
électriques nommément émulsionneurs à chaud et à froid et 
mélangeurs pour la préparation et la fabrication de savons, 
cosmétiques destinés au soin de la peau, lotions pour cheveux, 
crèmes pour le corps, masques de beauté, laits corporels. Date
de priorité de production: 24 janvier 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 3891582 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Electric apparatus for household use for grinding, 
cutting, pressing, emulsifying, mixing, blending, liquifying, 
shaking, heating, homogenizing, and electric cooking apparatus, 
namely hot-process and cold-process emulsifiers and mixers for 
the preparation and manufacture of soaps, cosmetics intended 
for skin care, hair lotions, body creams, beauty masks, body 
milks. Priority Filing Date: January 24, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 3891582 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,585,881. 2012/07/12. DOMAINE DES ÉTANGS, société par 
actions simplifiée, 16310 MASSIGNAC, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

TRAIT D'UNION
SERVICES: Soins d'hygiène, d'esthétique et de beauté pour 
êtres humains nommément exploitation de salons de beauté, 
salons de coiffure et de manucure; massage; services de soins 
et de conseil en beauté nommément services de conseil en 
matière de maquillage, de soin de la peau, conseils nutritionnels 
et de parfumerie; services de santé, de remise en forme 
physique dans un cadre médical et de massages nommément 
services de nutritionnistes, diététistes et entraîneurs physique, 
services de masseurs; services de remise en forme utilisant des 
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sauna, hammam, solarium et bains de jets d'eau sous pression; 
services de balnéothérapie, de physiothérapie, d'aromathérapie, 
de thalassothérapie. Date de priorité de production: 24 mai 
2012, pays: FRANCE, demande no: 12/3922038 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Hygienic, esthetic and beauty care for humans, 
namely operation of beauty salons, hairdressing salons and 
manicure salons; massages; beauty care and consulting 
services, namely consulting services related to make-up, skin 
care, nutrition and perfumery; health, physical fitness services in 
a medical context and massages, namely nutritionist, dietician 
and fitness trainer services, therapeutic massage services; 
physical fitness services using saunas, hammams, solariums 
and pressurized water jet baths; balneotherapy, physiotherapy, 
aromatherapy, thalassotherapy services. Priority Filing Date: 
May 24, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12/3922038 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,585,882. 2012/07/12. DOMAINE DES ÉTANGS, société par 
actions simplifiée, 16310 MASSIGNAC, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MONADE
SERVICES: Services de restauration alimentaire; services 
d'hébergement temporaire, nommément services de réservation 
de chambres, services de chambre et pension, services de 
fourniture de logement temporaire; service d'hôtels; services de 
traiteur; services de salon de thé; location de salles de 
conférence et de réunion. Date de priorité de production: 30 
mars 2012, pays: FRANCE, demande no: 12/3909474 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services; temporary accommodation 
services, namely room reservation services, room and board 
services, provision of temporary housing; hotel services; catering 
services; tea room services; rental of conference rooms and 
meeting rooms. Priority Filing Date: March 30, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12/3909474 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,585,883. 2012/07/12. DOMAINE DES ÉTANGS, société par 
actions simplifiée, 16310 MASSIGNAC, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

DYADES
SERVICES: Services de restauration alimentaire; services 
d'hébergement temporaire, nommément services de réservation 
de chambres, services de chambre et pension, services de 
fourniture de logement temporaire; service d'hôtels; services de 
traiteur; services de salon de thé; location de salles de 

conférence et de réunion. Date de priorité de production: 16 
février 2012, pays: FRANCE, demande no: 12/3897947 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services; temporary accommodation 
services, namely room reservation services, room and board 
services, provision of temporary housing; hotel services; catering 
services; tea room services; rental of conference rooms and 
meeting rooms. Priority Filing Date: February 16, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12/3897947 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,585,931. 2012/07/13. Korhani of Canada Inc., 7500 Keele 
Street, Concord, ONTARIO L4K 1Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: rugs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,586,131. 2012/07/13. Crossing Cultures LLC doing business 
as Goddess Garden, 5702 Blue Mountain Circle, Longmont, CO 
80503, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M² BRAND 
MANAGEMENT, INC., 97 Caithness Avenue , Toronto, 
ONTARIO, M4J3X9

GODDESS GARDEN
WARES: (1) Sunscreen products, namely creams, lotions, 
balms, oils, (2) aftersun personal care products, namely lotions, 
creams, gels, oils. Used in CANADA since May 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Écrans solaires, nommément crèmes, 
lotions, baumes, huiles. (2) Produits après-soleil de soins 
personnels, nommément lotions, crèmes, gels, huiles. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,586,161. 2012/07/13. Kyungsoon Hwang, 2955 Bloor Street 
West, Etobicoke, ONTARIO M8X 1B8

The translation provided by the applicant of the Japanese 
word(s) Momiji is maple leaves.

SERVICES: Restaurant Service. Used in CANADA since 
January 15, 2000 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « 
Momiji » est « maple leaves ».

SERVICES: Service de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 15 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,586,171. 2012/07/13. Community First Credit Union Limited, 
289 Bay Street, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

FINANCIAL COMFORT
SERVICES: Community credit union services; financial 
investment counselling and financial planning services. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2005 on 
services.

SERVICES: Services communautaires de coopérative d'épargne 
et de crédit; conseils en placement financier et services de 
planification financière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,586,245. 2012/07/16. Building Materials Investment 
Corporation, 2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas 75212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WARES: Adhesives used in the installation of roofing 
membranes; chemicals for plasticized roofing bituminous 
membranes; liquid roof sealants; solvent-based roofing 
adhesives and sealants; adhesives for use on asphalt roofing 
shingles; adhesives in liquid, semi-liquid, paste, and dry form all 
for use in the building industry; Varnishes; coatings, namely 
industrial sealants for use on metal, concrete, wood, copper, 
roofs, gutters and a variety of substrates; water based and 
solvent based primers and cleaners; roof accessory paint; Metal 
roofing ventilation mat; coated metal; fasteners, nails and metal 
plates for roofing systems; m-weld type products, vents, boots 
for modified bitumen and asphaltic roofing; attic ventilation 
materials, namely, metal ridge and hip roof vents and soffit 
ventilation and ducts; building ventilation materials, namely, 
metal soffit vents; metal ventilating ducts; insulated metal flexible 
ducts for air movement for heating, air conditioning systems, and 
venting applications; metal roof exhaust vents for ventilation in 
residential or commercial buildings; metal building materials, 
namely, ridge, foundation, roof, undereave, and gable vents for 
residential construction; Newsletters about business and the 
building products industry; marketing collateral, namely business 
cards, brochures, postcards, informational booklets, sell-sheets, 
fact sheets, posters, fliers, direct mail letters, catalogues, product 
guides and user manuals in the field of roofing materials, 
installation and repair; Water-based, rubberized roofing sealants 
and adhesive sealants in liquid, semi-liquid, paste or dry form; 
roofing materials, namely, vapor barriers and adhesives and 
fastening elements for their securement, the vapor barriers being 
sold with either adhesives or fastening elements, for conjoint 
use; Repair maintenance products, namely roofing cement and 
asphalt roof coatings; seal coating for walls; liquid roof coating; 
self-adhering roofing starter strip resurfacers and plastic 
cements; roofing membranes and membrane systems; 
plasticized bituminous roofing membranes; polyester mats; 
asphalt roofing shingles; non-metal roofing shingles; mineral 
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granules sold as an integral component of asphalt roofing 
shingles; non-metallic mineral granules for use in roofing 
applications; roofing membranes composed of asphalt coated 
inorganic fibers or containing asphalt; roofing underlayment; 
bitumen roofing material in roll form; modified bitumen roofing 
material; thermoplastic olefin roofing membranes; asphalt coated 
roofing membranes; fiberglass roofing membranes; roof flashing; 
nonmetal skylights; building paper comprising water resistant 
sheathing paper; asphalt coated glass mat; insulating siding 
panels and corners; roofing slates; nonmetal roofing ventilation 
mat; installation accessories for single-ply roofing, namely cover 
tapes; flashings, pipe boots, molded and assembled corners, 
preflashed drains, walkway pads, expansion joints, single-ply 
profiles; fasteners and plastic plates for roofing systems; 
polyvinyl chloride membranes and accessories; insulating board; 
expanded perlite; polyisocyanurate insulation; fiber board 
insulation; expanded polystyrene insulation; extruded 
polystyrene insulation; single-ply cover strips; garden roofing 
materials and accessories; gypsum roof coverboard; fiber 
cement siding; attic ventilation materials, namely, non-metal 
ridge and hip roof vents and soffit ventilation and ducts; building 
ventilation materials, namely, non-metal soffit vents; non-metal 
ventilating ducts; insulated non-metal flexible ducts for air 
movement for heating, air conditioning systems, and venting 
applications; non-metal roof exhaust vents for ventilation in 
residential or commercial buildings; non-metal building materials, 
namely, ridge, foundation, roof, undereave, and gable vents for 
residential construction; flexible waterproof fabric for use in long-
term waterproofing and weather protection; Glass fiber mats for 
use in manufacturing asphalt roofing shingles. SERVICES:
Providing sales and advertising support services to roofing 
contractors; providing warranty extension services to roofing 
contractors; providing roofing contractors with advice on how to 
advertise, offer and provide a roof maintenance program; 
providing sales, marketing and advertising advice to roofing 
contractors; providing roofing contractors with advice with 
respect to roof audit proposals and roof audit inspections; listing 
roofing contractors on an advertising and locator database; 
providing roofing contractors with sales, marketing and 
advertising support materials; a warranty extension program 
covering roofing membranes; training services in the field of 
roofing; training services in the field of sales related to roofing 
services; educational services, namely, conducting workshops in 
the field of roof construction and market research and public 
relation activities related to roof construction; roof inspection 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Adhésifs pour l'installation de revêtements 
d'étanchéité; produits chimiques pour les membranes 
bitumineuses plastifiées pour toitures; produits d'étanchéité 
liquides pour toitures; adhésifs et produits d'étanchéité pour 
toitures à base de solvant; adhésifs pour utilisation sur les 
bardeaux de toiture en asphalte; adhésifs liquides, semi-liquides, 
en pâte et secs tous pour l'industrie de la construction; vernis; 
revêtements, nommément produits d'étanchéité industriels pour 
utilisation sur le métal, le béton, le bois, le cuivre, les toitures, les 
gouttières et divers substrats; apprêts et nettoyants à base d'eau
et de solvant; peinture d'accessoires de toiture; tapis pour la 
ventilation de toitures en métal; métal plaqué; attaches, clous et 
plaques en métal pour les systèmes de couverture; produits de 
toiture, évents, bottes pour les toitures en bitume modifié et en 
asphalte; matériaux pour la ventilation de greniers, nommément 
faîtage en métal et évents de toits à quatre versants et dispositifs 

de ventilation et conduits; matériaux de ventilation pour les 
bâtiments, nommément dispositifs de ventilation en métal; 
conduits de ventilation en métal; gaines flexibles isolées en 
métal pour la circulation d'air pour le chauffage, les systèmes de 
climatisation et la ventilation; bouches d'évacuation pour toitures 
en métal pour la ventilation dans les bâtiments résidentiels ou 
commerciaux; matériaux de construction en métal, nommément 
évents de faîtage, de fondation, chatières de ventilation, évents 
de débord et de pignon pour la construction résidentielle; 
bulletins d'information sur les affaires et l'industrie des produits 
de construction; matériel de marketing connexe, nommément 
cartes professionnelles, brochures, cartes postales, livrets 
d'information, feuilles de vente, fiches d'information, affiches, 
prospectus, publipostage, catalogues, guides de produits et 
guides d'utilisation dans le domaine des matériaux, de 
l'installation et de la réparation de couverture; produits 
d'étanchéité caoutchoutés à base d'eau pour toitures et produits 
d'étanchéité adhésifs liquides, semi-liquides, en pâte ou secs; 
matériaux de couverture, nommément écrans pare-vapeur, 
adhésifs et éléments de fixation connexes, les écrans pare-
vapeur étant vendus soit avec des adhésifs, soit avec des 
éléments de fixation à utiliser ensemble; produits d'entretien 
pour la réparation, nommément bitume de collage et 
revêtements de toiture en asphalte; revêtement d'étanchéité 
pour les murs; enduits de toiture liquides; produits de ravalement 
de bandes de départ de toitures et enduits pâteux; membranes 
pour toiture et systèmes de membranes; membranes de toiture 
en bitume plastifié; tapis en polyester; bardeaux de toiture en 
asphalte; bardeaux de toiture autres qu'en métal; granulés 
minéraux vendus comme un élément constitutif de bardeaux de 
toiture en asphalte; granulés minéraux non métalliques pour les 
applications de couverture; membranes pour toiture composées 
de fibres inorganiques recouvertes d'asphalte ou contenant de 
l'asphalte; sous-couches de toiture; matériaux de couverture en 
bitume en rouleau; matériaux de couverture en bitume modifié; 
membranes de toiture en oléfine thermoplastique; membranes 
de toiture recouvertes d'asphalte; membranes de toiture en fibre 
de verre; chaperons de toiture; puits de lumière autres qu'en 
métal; papier de construction, y compris papier de revêtement 
résistant à l'eau; tapis de verre recouvert d'asphalte; 
revêtements muraux et coins isolants; ardoises de couverture; 
tapis de ventilation pour toiture autre qu'en métal; accessoires 
d'installation pour couverture unicouche, nommément rubans de 
recouvrement; solins, solins de toit, coins moulés et assemblés, 
drains à chaperons préinstallés, coussinets de passerelle, joints 
de dilatation, profilés unicouches; attaches et plaques en 
plastique pour les systèmes de couverture; membranes et 
accessoires en Polychlorure de vinyle; panneaux isolants; perlite 
expansée; isolants en polyisocyanurate; isolants en panneau de 
fibres; isolants en polystyrène expansé; isolants en polystyrène 
extrudé; couvre-joints unicouches; matériaux et accessoires de 
toitures-jardins; redos pour toit en gypse; revêtements extérieurs 
en fibro-ciment; matériaux pour la ventilation du grenier, 
nommément faîtage autre qu'en métal et évents de toits à quatre 
versants et dispositifs de ventilation et conduits; matériaux pour 
la ventilation de bâtiments, nommément dispositifs de ventilation 
autres qu'en métal; conduits d'aération autre qu'en métal; gaines 
flexibles isolées autres qu'en métal pour la circulation d'air pour 
le chauffage, les systèmes de climatisation et la ventilation; 
bouches d'évacuation pour toitures autres qu'en métal pour la 
ventilation dans les bâtiments résidentiels ou commerciaux; 
matériaux de construction autres qu'en métal, nommément 
évents de faîtage, de fondation, chatières de ventilation, évents 
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de débord et de pignon pour la construction résidentielle; tissu 
imperméable flexible pour l'imperméabilisation et la protection 
contre les intempéries à long terme; tapis en fibre de verre pour 
la fabrication de bardeaux de toiture en asphalte. SERVICES:
Offre de services de vente et de soutien en publicité aux 
entrepreneurs de couverture; offre de services de prolongation 
de garantie aux entrepreneurs de couverture; services de conseil 
aux entrepreneurs de couverture sur la façon d'annoncer, d'offrir 
et de fournir un programme d'entretien de la toiture; offre de 
conseils en vente, en marketing et en publicité aux 
entrepreneurs de couverture; offre de conseils aux 
entrepreneurs de couverture concernant les propositions de 
vérification de la toiture et les inspections de vérification de la 
toiture; inscription d'entrepreneurs de couverture dans une base 
de données de publicité et de localisation; offre de matériel de 
soutien pour les ventes, le marketing et la publicité 
d'entrepreneurs de couverture; programme de prolongation de 
garantie couvrant les membranes de toiture; services de 
formation dans le domaine des toitures; services de formation 
dans le domaine de la vente de services de couverture; services 
éducatifs, nommément tenue d'ateliers dans les domaines de la 
construction de toits ainsi que des études de marché et des 
activités de relations publiques concernant la construction de 
toits; services d'inspection de toits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,248. 2012/07/16. Udacity, Inc., 2465 Latham Street, 3rd 
Floor, Mountain View, California 94040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UDACITY
SERVICES: Education services, namely, providing university-
level online courses. Used in CANADA since at least as early as 
February 2012 on services. Priority Filing Date: January 18, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/519,076 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours 
universitaires en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 18 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/519,076 en liaison avec le 
même genre de services.

1,586,255. 2012/07/16. Stepping Stones Foster Care Inc., 2047 
Meadowbrook Street, Gloucester, ONTARIO K1B 4W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

STEPPING STONES FOSTER CARE
SERVICES: (1) operation of a foster care program, namely 
retaining homes for the placement of children, providing training, 
seminars and workshops to foster parents and foster children in 
the field of behaviour management techniques, behaviour 
management intervention, skills training, anger management, 
self-abusive behaviors, suicide prevention, sexually provocative 

behaviors, aggressive behaviours, and society integration; 
operation of a youth program, namely providing seminars and 
workshops in the field on self-awareness and self-motivation. (2) 
operation of a youth summer camp. Used in CANADA since at 
least as early as August 2003 on services (1); July 2010 on 
services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'un programme d'accueil familial, 
nommément garde de maisons pour le placement d'enfants, 
offre de formations, de conférences et d'ateliers pour les parents 
de famille d'accueil et les enfants accueillis, dans les domaines 
des techniques de gestion du comportement, des interventions 
en matière de gestion du comportement, de l'apprentissage des 
compétences, de la maîtrise de la colère, des comportements 
autodesctructeurs, de la prévention du suicide, des 
comportements sexuels provocateurs, des comportements 
agressifs et de l'intégration dans la société; exploitation d'un 
programme pour les jeunes, nommément offre de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la conscience de soi et de la 
motivation personnelle. (2) Exploitation d'un camp d'été pour les 
jeunes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2003 en liaison avec les services (1); juillet 2010 en liaison 
avec les services (2).

1,586,257. 2012/07/16. Stepping Stones Foster Care Inc., 2047 
Meadowbrook Street, Gloucester, ONTARIO K1B 4W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CALMING WATERS
SERVICES: operation of a youth summer camp. Used in 
CANADA since at least as early as July 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un camp d'été pour les jeunes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2010 en liaison avec les services.

1,586,498. 2012/07/17. HFN Association Inc. t/a Health First 
Network, 591 Brant Street, Suite A, Burlington, ONTARIO L7R 
2G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

PRIMEZYME
WARES: Dietary supplements to aid in digestion in capsule 
form. Used in CANADA since at least as early as May 27, 2003 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en capsules 
favorisant la digestion. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 mai 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,586,499. 2012/07/17. HFN Association Inc. t/a Health First 
Network, 591 Brant Street, Suite A, Burlington, ONTARIO L7R 
2G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

OMEGA-FIRST
WARES: Fish oils used as a dietary supplement in liquid and 
capsule form. Used in CANADA since at least as early as 
October 06, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Huiles de poisson en liquide et en capsules 
pour utilisation comme supplément alimentaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 octobre 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,586,505. 2012/07/17. HFN Association Inc. t/a Health First 
Network, 591 Brant Street, Suite A, Burlington, ONTARIO L7R 
2G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

MULTI-FIRST
WARES: Vitamins. Used in CANADA since at least as early as 
December 20, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,506. 2012/07/17. HFN Association Inc. t/a Health First 
Network, 591 Brant Street, Suite A, Burlington, ONTARIO L7R 
2G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

BERRY-C SUPREME
WARES: Vitamins. Used in CANADA since at least as early as 
August 22, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 août 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,592. 2012/07/18. Massachusetts Financial Services 
Company, a corporation organized under the laws of Delaware, 
500 Boylston Street, Boston, MASSACHUSETTS 02116, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SERVICES: Mutual fund investment services; administration and 
distribution of investment products, namely, mutual funds, 
variable insurance trusts, money market funds, fixed income 
products, equities, separately managed accounts, funds for 
education, and stock, balanced, and asset allocation funds; 
investment management services; investment advisory services; 
wealth management services; financial analysis; retirement fund 
investment services; administration of savings accounts for 
education; administration of employee benefit plans, defined 
benefit plans, defined contribution plans and employee pension 
plans; providing employee benefit and retirement information; 
providing financial and investment information. Priority Filing 
Date: January 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/523,955 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement dans des fonds communs 
de placement; administration et distribution de produits de 
placement, nommément de fonds communs de placement, de 
contrats de fiducie d'assurance, de fonds du marché monétaire, 
de produits à revenu fixe, de capitaux propres, de comptes gérés 
séparément, de fonds pour l'éducation et de fonds communs en 
actions, de fonds équilibrés et de fonds profilés; services de 
gestion de placements; services de conseil en placement; 
services de gestion de patrimoine; analyse financière; services 
d'investissement dans des caisses de retraite; administration de 
comptes d'épargne pour l'éducation; administration de régimes 
d'avantages sociaux, de régimes de retraite à prestations 
déterminées, de régimes à cotisations déterminées et de 
régimes de retraite des employés; diffusion d'information sur les 
régimes d'avantages sociaux et de retraite des employés; 
diffusion d'information financière et d'information sur 
l'investissement. Date de priorité de production: 24 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/523,955 en 
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liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,586,608. 2012/07/18. Air Products and Chemicals, Inc., 7201 
Hamilton Blvd., Allentown, PA 18195, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SmartFuel
WARES: Gaseous and liquid hydrogen fuel; hydrogen dispenser 
for use in filling hydrogen into automobiles and buses. Priority
Filing Date: July 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/675,115 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydrogène gazeux et liquide (carburant); 
distributeur d'hydrogène servant à faire le plein d'hydrogène pour 
les automobiles et les autobus. Date de priorité de production: 
12 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/675,115 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,619. 2012/07/18. Proximo Spirits, Inc., 333 Washington 
Street, Jersey City, New Jersey, 07302, 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

HANGAR 1 MAINE WILD BLUEBERRY
WARES: Vodka; vodka based beverages not containing energy 
drinks or formulated caffeinated beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka; boissons à base de vodka ne 
contenant pas de boissons énergisantes ni de boissons 
caféinées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,713. 2012/07/18. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,751. 2012/07/16. BURNAC PRODUCE LIMITED, 80 
Zenway Boulevard, Vaughan, ONTARIO L4H 3H1

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

WARES: Packaged, fresh and processed vegetables and fruits 
and mushrooms. SERVICES: The operation of a food products 
wholesaling warehousing business. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fruits, légumes et champignons emballés, 
frais et transformés. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de 
vente en gros et d'entreposage de produits alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,586,752. 2012/07/16. BURNAC PRODUCE LIMITED, 80 
Zenway Boulevard, Vaughan, ONTARIO L4H 3H1

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

WARES: Packaged, fresh and processed vegetables and fruits 
and mushrooms. SERVICES: The operation of a food products 
wholesaling warehousing business. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fruits, légumes et champignons emballés, 
frais et transformés. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de 
vente en gros et d'entreposage de produits alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,586,767. 2012/07/31. WhereURnow, LLC, 5795 S. Sandhill 
Rd, Suite F, Las Vegas, Nevada 891202558, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JAMIE BASHTANYK, REITMANS (CANADA) 
LIMITÉE, Legal Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, 
QUEBEC, H3L1Z2

WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for providing discounts, coupons, rebates, vouchers, 
and special offers for the goods and services of others; 
Downloadable software in the nature of a mobile application for 
generating donations to selected causes or organizations by 
promoting buyer purchases from vendor members; 
Downloadable software in the nature of a mobile application for 
providing location-based discounts, coupons, rebates, vouchers, 

and special offers for the goods and services of others. 
SERVICES: (1) Promoting the goods and services of others, 
namely, providing discounts, coupons, rebates, vouchers and 
special offers for the goods and services of others; Promoting 
the goods and services of others, namely, providing location-
based discounts, coupons, rebates, vouchers and special offers 
for the goods and services of others. (2) Charitable fund raising 
services, namely, generating donations to selected causes or 
organizations by offering discounts, coupons, rebates, vouchers 
and specials offers for and promoting purchases from vendor 
members; Charitable fund raising services, namely, generating 
donations to selected causes or organizations by offering 
location-based discounts, coupons, rebates, vouchers and 
specials offers for and promoting purchases from vendor 
members. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile servant à offrir des remises, des bons de réduction, des 
rabais, des bons d'échange et des offres spéciales pour les 
produits et les services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile servant à solliciter des dons pour certaines 
causes ou certains organismes en faisant la promotion des 
achats auprès de fournisseurs membres; logiciel téléchargeable, 
à savoir application mobile servant à à offrir des remises, des 
bons de réduction, des rabais, des bons d'échange et des offres 
spéciales en fonction de l'emplacement pour les produits et les 
services de tiers. SERVICES: (1) Promotion des produits et des 
services de tiers, nommément offre de remises, de bons de 
réduction, de rabais, de bons d'échange et d'offres spéciales 
pour les produits et les services de tiers; promotion des produits 
et des services de tiers, nommément offre de remises, de bons 
de réduction, de rabais, de bons d'échange et d'offres spéciales 
en fonction de l'emplacement pour les produits et les services de 
tiers. (2) Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément sollicitation de dons pour certaines causes ou 
certains organismes par l'offre de remises, de bons de réduction, 
de rabais, de bons d'échange et d'offres spéciales faisant la 
promotion des achats auprès de fournisseurs membres; 
campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
sollicitation de dons pour certaines causes ou certains 
organismes par l'offre de remises, de bons de réduction, de 
rabais, de bons d'échange et d'offres spéciales en fonction de 
l'emplacement faisant la promotion des achats auprès de 
fournisseurs membres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,768. 2012/07/31. WhereURnow, LLC, 5795 S. Sandhill 
Rd, Suite F, Las Vegas, Nevada 891202558, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JAMIE BASHTANYK, REITMANS (CANADA) 
LIMITÉE, Legal Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, 
QUEBEC, H3L1Z2

WHEREURNOW
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for providing discounts, coupons, rebates, vouchers, 
and special offers for the goods and services of others; 
Downloadable software in the nature of a mobile application for 
generating donations to selected causes or organizations by 
promoting buyer purchases from vendor members; 
Downloadable software in the nature of a mobile application for 
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providing location-based discounts, coupons, rebates, vouchers, 
and special offers for the goods and services of others. 
SERVICES: (1) Promoting the goods and services of others, 
namely, providing discounts, coupons, rebates, vouchers and 
special offers for the goods and services of others; Promoting 
the goods and services of others, namely, providing location-
based discounts, coupons, rebates, vouchers and special offers 
for the goods and services of others. (2) Charitable fund raising 
services, namely, generating donations to selected causes or 
organizations by offering discounts, coupons, rebates, vouchers 
and specials offers for and promoting purchases from vendor 
members; Charitable fund raising services, namely, generating 
donations to selected causes or organizations by offering 
location-based discounts, coupons, rebates, vouchers and 
specials offers for and promoting purchases from vendor 
members. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile servant à offrir des remises, des bons de réduction, des 
rabais, des bons d'échange et des offres spéciales pour les 
produits et les services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile servant à solliciter des dons pour certaines 
causes ou certains organismes en faisant la promotion des 
achats auprès de fournisseurs membres; logiciel téléchargeable, 
à savoir application mobile servant à à offrir des remises, des 
bons de réduction, des rabais, des bons d'échange et des offres 
spéciales en fonction de l'emplacement pour les produits et les 
services de tiers. SERVICES: (1) Promotion des produits et des 
services de tiers, nommément offre de remises, de bons de 
réduction, de rabais, de bons d'échange et d'offres spéciales 
pour les produits et les services de tiers; promotion des produits 
et des services de tiers, nommément offre de remises, de bons 
de réduction, de rabais, de bons d'échange et d'offres spéciales 
en fonction de l'emplacement pour les produits et les services de 
tiers. (2) Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément sollicitation de dons pour certaines causes ou 
certains organismes par l'offre de remises, de bons de réduction, 
de rabais, de bons d'échange et d'offres spéciales faisant la 
promotion des achats auprès de fournisseurs membres; 
campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
sollicitation de dons pour certaines causes ou certains 
organismes par l'offre de remises, de bons de réduction, de 
rabais, de bons d'échange et d'offres spéciales en fonction de 
l'emplacement faisant la promotion des achats auprès de 
fournisseurs membres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,769. 2012/07/31. GOLDIEBLOX, INC., 400 Page St., Apt. 
302, San Francisco, CA 94102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMIE BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

GOLDIEBLOX
WARES: Toys namely, children's educational toys; books 
namely, children's books, downloadable children's books via the 
internet and wireless devices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets éducatifs pour 
enfants; livres, nommément livres pour enfants, livres pour 

enfants téléchargeables par Internet et des appareils sans fil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,825. 2012/07/19. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Facial tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,827. 2012/07/19. 1451825 Ontario Limited, doing business 
as Bowsers Pet Products Corporation, 3687 Nashua Drive, Unit 
2, Mississauga, ONTARIO L4V 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

ORBIT
WARES: Beds for household pets; dog beds. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lits pour animaux de compagnie; lits pour 
chiens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,587,023. 2012/07/20. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

CHROMAGIC
MARCHANDISES: Shampooings; gels, sprays, mousses, 
baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits 
pour la décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, 
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sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
huiles essentielles à usage personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, sprays, mousses, balms and 
products in aerosol form for hairstyling and hair care; hair 
lacquers; hair dyes and hair bleaching products, namely lotions, 
gels, sprays and creams; products for curling and setting the 
hair, namely gels, mousses, sprays, balms and lotions; essential 
oils for personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

1,587,035. 2012/07/20. Biologische Insel Lothar Moll GmbH & 
Co. KG, Rheintalstrasse 35 - 43, 68723 Schwetzingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MENTO
WARES: Insulating materials for inside and for outside of 
residential buildings for insulating heat and moisture, namely 
finished worked or partial worked webs made of plastic films, 
non-woven, fabrics, paper; Reinforcing fabrics to use for roof 
underlays, roofings and liner webs and for vapour barriers; 
Adhesive tapes for inside and for outside, except for medical, 
stationery or household purposes, to adhere and to install roof 
underlays, roofings and liner webs, vapour barriers, building 
panels, boards and walls. Priority Filing Date: February 06, 
2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 002 
658.3/17 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May 
08, 2012 under No. 30 2012 002 658 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants pour isoler l'intérieur et 
l'extérieur d'immeubles résidentiels de la chaleur et de la 
moisissure, nommément toiles finies ouvrées ou mi-ouvrées 
faites de films plastiques, de matériaux non tissés, de tissus, de 
papier; tissus de renforcement pour sous-couches de toiture, 
toitures, toiles isolantes et pare-vapeur; rubans adhésifs pour 
l'intérieur et l'extérieur, non conçus pour la médecine, le bureau 
ou la maison, servant à fixer et à installer des sous-couches de 
toiture, des toitures, des toiles isolantes, des pare-vapeur, des 
panneaux de construction, des planches et des murs. Date de 
priorité de production: 06 février 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 002 658.3/17 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 08 mai 2012 sous le No. 30 2012 002 658 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,082. 2012/07/20. Speedpro USA, LLC, 15333 North Pima 
Road, Scottsdale Arizona 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SPEEDPRO IMAGING

SERVICES: Custom printing services, namely, large format 
imaging, custom manufacture of printed materials to the order 
and specification of others, namely, vehicle wraps, color coded 
blueprints and schematics, brochures, leaflets, circulars, printed 
promotional materials on behalf of others, retail graphics for 
others, signs, trade show exhibits and displays, custom sign 
lettering, architectural renderings and blueprints, namely two-
dimensional images of architectural drawings and designs. Used
in CANADA since as early as February 1992 on services.

SERVICES: Services d'impression personnalisée, nommément 
imagerie grand format, fabrication sur mesure d'imprimés sur 
commande et selon les spécifications de tiers, nommément de 
publicités sur véhicule, de plans détaillés et d'esquisses à code 
de couleur, de brochures, de feuillets, de prospectus, d'imprimés 
promotionnels pour des tiers, d'illustrations de vente au détail 
pour des tiers, d'enseignes, de kiosques d'exposition et de 
présentoirs pour des salons commerciaux, de lettrage 
d'enseigne sur mesure, de rendus et de plans détaillés
d'architecture, nommément d'images bidimensionnelles de 
dessins architecturaux. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que février 1992 en liaison avec les services.

1,587,083. 2012/07/20. Speedpro USA, LLC, 15333 North Pima 
Road, Scottsdale Arizona 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SPEEDPRO SIGNS
SERVICES: Custom printing services, namely, large format 
imaging, custom manufacture of printed materials to the order 
and specification of others, namely, vehicle wraps, color coded 
blueprints and schematics, brochures, leaflets, circulars, printed 
promotional materials on behalf of others, retail graphics for 
others, signs, trade show exhibits and displays, custom sign 
lettering, architectural renderings and blueprints, namely two-
dimensional images of architectural drawings and designs. Used
in CANADA since March 01, 1996 on services.

SERVICES: Services d'impression personnalisée, nommément 
imagerie grand format, fabrication sur mesure d'imprimés sur 
commande et selon les spécifications de tiers, nommément de 
publicités sur véhicule, de plans détaillés et d'esquisses à code 
de couleur, de brochures, de feuillets, de prospectus, d'imprimés 
promotionnels pour des tiers, d'illustrations de vente au détail 
pour des tiers, d'enseignes, de kiosques d'exposition et de 
présentoirs pour des salons commerciaux, de lettrage 
d'enseigne sur mesure, de rendus et de plans détaillés 
d'architecture, nommément d'images bidimensionnelles de 
dessins architecturaux. Employée au CANADA depuis 01 mars 
1996 en liaison avec les services.

1,587,090. 2012/07/20. Eagle Bay Financial Services Ltd., 204 -
100 Park Royal South, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7T 1A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

EAGLE BAY FINANCIAL SERVICES
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SERVICES: insurance services; insurance claims administration; 
financial services, namely, providing group benefit plans, 
pension plans and group and individual investment plans and 
investment funds; advisory services in the field of employee 
benefits for group healthcare and business insurance offered to 
employees in addition to standard benefits such as medical, 
dental, life insurance including short term disability, long term 
disability, accidental death and dismemberment; administration 
of employee pension plans; financial administration of retirement 
plans; financial planning services; financial investment brokerage 
services; investment counseling and portfolio management; 
financial advisory and consultancy services. Used in CANADA 
since at least as early as 2002 on services.

SERVICES: Services d'assurance; administration de 
réclamations d'assurance; services financiers, nommément offre 
de régimes collectifs d'avantages sociaux, de régimes de retraite 
ainsi que de plans d'investissement et de fonds de placement 
collectifs et individuels; services de conseil dans le domaine des 
avantages sociaux concernant l'assurance maladie de groupe et 
l'assurance des entreprises pour les employés en plus des 
avantages sociaux normaux, comme l'assurance médicale, 
l'assurance dentaire et l'assurance vie, y compris l'assurance en 
cas d'invalidité de courte durée, l'assurance en cas d'invalidité 
de longue durée, l'assurance en cas de décès ou de mutilation 
par accident; administration des régimes de retraite des 
employés; gestion financière de régimes de retraite; services de 
planification financière; services de courtage en placements; 
conseils en placement et gestion de portefeuilles; services de 
conseil financier. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,587,095. 2012/07/20. GAMEON LEADERSHIP COACHING, 
20 Midden Crescent, Etobicoke, ONTARIO M9R 3L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAIZEL B. JAFFER, 22 Huntington Park Drive, Thornhill, 
ONTARIO, L3T7G8

GAMEON LEADERSHIP COACHING
WARES: Clothing, namely, infant clothing, children's clothing, 
coats, stoles, jackets, pants, vests, sweaters, sweatpants, sweat 
suits, tops, T-shirts, shorts, skirts, hats, caps, toques, bandanas, 
visors, swimwear; footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, children's footwear, infant footwear, rain footwear, 
exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, evening 
footwear, outdoor winter footwear; bags, namely, hand bags, 
travel bags, tote bags, shoulder bags, shopping bags, toiletry 
bags, backpacks, attaché cases, luggage and briefcases; 
wallets, gloves, mitts, boas, scarves, detachable collars for 
clothing, ties, belts, earmuffs, watch straps, book covers, cheque 
book covers, agendas covers, key chains, credit card holders, 
eye-glass holders and pen holders, blankets, throws; beverage 
glassware; silverware; promotional materials, namely, souvenir 
items, pennants, flags, banners, balloons, buttons, statuettes, 
key chains, key chain flashlights, sunglasses, pencils and pens. 
SERVICES: Providing the services of a motivational speaker on 
facing life and career challenges, achieving peak performance, 
setting and achieving goals, personal development, executive 
coaching, stress management, personal achievement, 
leadership, community involvement, building teamwork, 
maintaining a healthy lifestyle, self-awareness, leadership 

development, career planning and personal improvement. 
Consulting services in the fields of facing career challenges, 
achieving peak performance, setting and achieving goals, 
personal development, executive coaching, stress management, 
personal achievement, leadership, community involvement, 
building teamwork, maintaining a healthy lifestyle, self-
awareness, leadership development, career planning and 
personal improvement. Developing marketing strategies and
marketing concepts for others. Website design. Arranging travel 
tours. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
bébés, vêtements pour enfants, manteaux, étoles, vestes, 
pantalons, gilets, chandails, pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, hauts, tee-shirts, shorts, jupes, 
chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, visières, vêtements de 
bain; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de pêche, articles chaussants de 
golf, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver; 
sacs, nommément sacs à main, sacs de voyage, fourre-tout, 
sacs à bandoulière, sacs à provisions, sacs pour articles de 
toilette, sacs à dos, mallettes, valises et serviettes pour 
documents; portefeuilles, gants, mitaines, boas, foulards, cols 
amovibles, cravates, ceintures, cache-oreilles, bracelets de 
montre, couvre-livres, étuis de chéquier, couvre-agendas, 
chaînes porte-clés, étuis à cartes de crédit, étuis à lunettes et 
porte-stylos, couvertures, jetés; verres à boire; argenterie; 
matériel promotionnel, nommément souvenirs, fanions, 
drapeaux, banderoles, ballons, macarons, statuettes, chaînes 
porte-clés, chaîne porte-clés avec lampe de poche, lunettes de 
soleil, crayons et stylos. SERVICES: Offre de services d'un 
conférencier motivateur concernant la façon de relever des défis 
personnels et professionnels, l'accomplissement du rendement 
maximal, l'établissement et la réalisation d'objectifs, le 
développement personnel, l'assistance professionnelle, la 
gestion du stress, l'accomplissement personnel, le leadership, la 
participation communautaire, le développement de l'esprit 
d'équipe, la pratique d'habitudes de vie saines, la conscience de 
soi, le développement du leadership, la planification de carrière 
et la croissance personnelle. Services de conseil dans les 
domaines des défis professionnels, de l'accomplissement du 
rendement maximal, de la fixation et de la réalisation d'objectifs, 
du développement personnel, de l'assistance professionnelle, de 
la gestion du stress, de l'accomplissement personnel, du 
leadership, de la participation communautaire, du 
développement de l'esprit d'équipe, de la pratique de saines 
habitudes de vie, de la conscience de soi, du développement du 
leadership, de la planification de carrière et de la croissance 
personnelle. Élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers. Conception de sites Web. Organisation 
de circuits touristiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,587,128. 2012/07/23. 0839699 B.C. Ltd., 800-1708 Dolphin 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 
DOLPHIN AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

FRESH GRADE
WARES: Computer software for assessing student achievement. 
Used in CANADA since at least as early as May 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'évaluation du rendement scolaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,587,132. 2012/07/20. Seccuris Inc., 100 - 321 McDermot 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3A 0A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

ONESTONE
SERVICES: Security monitoring and assessment of 
electronically stored data. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Surveillance et évaluation de la sécurité des 
données stockées électroniquement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,587,133. 2012/07/20. Shuoying Zhou, 656-1483 E King 
Edward Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 5Z3

SERVICES: Online store of cloth diapers and cloth diaper 
accessories. Used in CANADA since January 02, 2010 on 
services.

SERVICES: Magasin de vente en ligne de couches en tissu et 
d'accessoires pour couches en tissu. Employée au CANADA 
depuis 02 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,587,142. 2012/07/20. Craig Howes, 11 - 4608 - 62nd Street, 
Red Deer, ALBERTA T4N 6T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

SAVE ON BLINDS
WARES: Window treatments, namely blinds, shutters, window 
films and draperies. SERVICES: Retail sales of window 
treatments; Installation of window treatments. Used in CANADA 
since at least as early as July 10, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément stores, 
persiennes, pellicules pour les fenêtres et tentures. SERVICES:
Vente au détail de garnitures de fenêtre; installation de 
garnitures de fenêtre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 juillet 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,587,143. 2012/07/20. Craig Howes, 11 - 4608 - 62nd Street, 
Red Deer, ALBERTA T4N 6T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

SAVE ON SELECT
WARES: Window treatments, namely blinds, shutters, window 
films and draperies. SERVICES: Retail sales of window 
treatments; Installation of window treatments. Used in CANADA 
since at least as early as July 10, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément stores, 
persiennes, pellicules pour les fenêtres et tentures. SERVICES:
Vente au détail de garnitures de fenêtre; installation de 
garnitures de fenêtre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 juillet 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,587,144. 2012/07/20. Craig Howes, 11 - 4608 - 62nd Street, 
Red Deer, ALBERTA T4N 6T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

SAVE ON ESSENTIALS
WARES: Window treatments, namely blinds, shutters, window 
films and draperies. SERVICES: Retail sales of window 
treatments; Installation of window treatments. Used in CANADA 
since at least as early as July 10, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément stores, 
persiennes, pellicules pour les fenêtres et tentures. SERVICES:
Vente au détail de garnitures de fenêtre; installation de 
garnitures de fenêtre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 juillet 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,587,153. 2012/07/23. SANCHEZ CANO S.A., Crta. Madrid Km 
385, 30500 Molina del Segura, MURCIA, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The round 
background is blue. The shadows in the letters of the word 'FINI' 
and in the dot of the first 'i' are pink. The dots above the word 
'FINI' are, from left to right: green, yellow, orange, red and pink.

WARES: Licorice sticks, candy gels, marshmallows, chewing 
gums, and candy. Used in CANADA since at least as early as 
May 10, 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rond est bleu. L'ombrage des lettres 
du mot FINI et du point sur le premier I est rose. Les points au-
dessus du mot FINI sont, de gauche à droite, vert, jaune, 
orange, rouge et rose respectivement.

MARCHANDISES: Bâtons de réglisse, bonbons en gelée, 
guimauves, gommes et bonbons. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,587,156. 2012/07/23. KISAE TECHNOLOGY CO.,LIMITED, 
RM 206, 2/F ALLIANCE BUILDING, 130-136 CONNAUGHT 
ROAD CENTRAL, HK, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HONGLU 
ZHANG, 1155 North Service Road West , Unit 11 , Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

WARES: Computers; Notebook computers; High voltage 
transformers; Power transformers; Current converters; Electrical 
connectors for power converters; Electrical converters; Inverters; 
junction boxes; distribution boxes; Light dimmers; Mobile phone 
chargers; Camera battery chargers; Automotive battery 
chargers; Automotive batteries; Camera batteries; Cellular phone 
batteries; General purpose batteries; Photovoltaic solar modules; 
Photovoltaic cells; Solar batteries, namely Solar collectors; 
Accumulator boxes. SERVICES: Procurement services in the 
form of purchasing computer hardware; Import/export agencies; 
Advertising agency services; Advertising the wares and services 
of others; Electronic billboard advertising of the wares and 
services of others; Providing advertising space in a periodical; 
Rental of advertising space; Publicity agents; Promoting the sale 
of wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material; Promoting the sale of 
wares and services through a consumer loyalty program; 
Promoting wares and services through the distribution of 
discount cards; Window display services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
transformateurs de haute tension; transformateurs de puissance; 
convertisseurs de courant; connecteurs électriques pour 
convertisseurs de puissance; convertisseurs électriques; 
onduleurs; boîtes de jonction; boîtes de distribution; gradateurs 
de lumière; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de 
batterie d'appareil photo et de caméra; chargeurs de batterie 
d'automobile; batteries d'automobile; batteries pour appareils 
photo et caméras; batteries pour téléphones cellulaires; piles et 
batteries à usage général; modules solaires photovoltaïques; 
cellules photovoltaïques; batteries solaires, nommément 
capteurs solaires; caisses d'accumulateurs. SERVICES:
Services d'approvisionnement, en l'occurrence achat de matériel 
informatique; agences d'importation-exportation; services 
d'agence de publicité; publicité des marchandises et des 
services de tiers; publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers; offre d'espace publicitaire 
dans un périodique; location d'espace publicitaire; agents de 
publicité; promotion de la vente de marchandises et de services 
par des concours et par la distribution d'imprimés connexes; 
promotion de la vente de marchandises et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de 
marchandises et de services par la distribution de cartes de 
réduction; services de présentation en vitrine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,587,160. 2012/07/23. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

WARES: decals, stickers, seat cushions, t-shirts, hats, collared 
shirts, pit crew shirts. SERVICES: entertainment services, 
namely, participation in automobile racing events; providing a 
website with news and information relating to the sport of 
automobile racing; entertainment services, namely, providing a 
website featuring photographic and video presentations featuring 
automobile racing. Used in CANADA since at least as early as 
May 31, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Décalcomanies, autocollants, coussins de 
siège, tee-shirts, chapeaux, chandails à col, chandails d'équipe 
de ravitaillement. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément participation à des activités entourant la course 
automobile; offre d'un site Web de nouvelles et d'information 
ayant trait à la course automobile; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web contenant des présentations 
photographiques et vidéo de course automobile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,587,166. 2012/07/23. Astute Medical, Inc., 3550 General 
Atomics Court, M/S 2-641, San Diego, California 92121, 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

NEPHROCLEAR
WARES: Medical diagnostic testing apparatuses, namely, 
immunoassay kits containing immunological reagents for medical 
laboratory use in the detection of markers related to a wide 
variety of illnesses and diseases. Priority Filing Date: January 
23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/523,134 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic médical, 
nommément trousses d'immunoessai contenant des 
immunoréactifs pour laboratoires médicaux pour la détection de 
marqueurs liés à une vaste gamme d'affections et de maladies. 
Date de priorité de production: 23 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/523,134 en liaison avec le 

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

1,587,341. 2012/07/24. ST. IVES LABORATORIES, INC., 2525 
Armitage Avenue Melrose Park, Illinois 60160-1163, 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: Skin care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as August 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,587,400. 2012/07/24. Heritage One Trading, Inc., 17 - 8980 
Fraserwood Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5H7

Heritage One
WARES: Honey products, namely pure honey, flavoured honey, 
honey spreads, raw honeycomb; bee pollen; bee propolis; flax 
seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits du miel, nommément miel pur, miel 
aromatisé, tartinades au miel, rayons de miel brut; pollen 
d'abeilles; propolis; graines de lin. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,587,452. 2012/07/25. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SOLSTICE
WARES: Chemicals used in industry, namely, refrigerants, 
blowing or expansion agents, fluorinated solvents and aerosol 
propellants. Used in CANADA since at least as early as January 
22, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément réfrigérants, agents expansifs et gonflants, solvants 
fluorés et propulseurs en aérosol. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises.
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1,587,594. 2012/07/25. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: cleaning and degreasing preparations for fabric, 
carpets and upholstery, impregnated cleaning cloths, 
deodorizers for fabric, carpets and upholstery, fabric and 
cleaning brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants et dégraissants pour 
tissus, tapis et meubles rembourrés, chiffons de nettoyage 
imprégnés, désodorisants pour tissus, tapis et meubles 
rembourrés, brosses à tissus et brosses de nettoyage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,625. 2012/07/25. Airgenuity Inc., 1 Royal Gate Blvd., Suite 
'D', Vaughan, ONTARIO L4L 8Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

VIRTUAL NATURAL GAS WELL
SERVICES: consulting and engineering services, namely, 
collecting, measuring and analyzing data in the field of energy 
efficiency and conservation for commercial and institutional 
facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et de génie, nommément 
collecte, mesure et analyse de données dans le domaine de 
l'efficacité énergétique et de l'économie d'énergie pour 
installations institutionnelles et commerciales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,587,635. 2012/07/25. Rice Steele Manufacturing Ltd., Unit 31, 
2nd Avenue, Cookstown Industrial Estate, Tallaght, Dublin 24, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON STREET, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

RICE STEELE HEALTHCARE

WARES: Vitamin and mineral supplements for adults and 
children; health products, namely, all manner of pharmaceutical 
preparations for treating pain, teething pain, fever, sleeplessness 
and irritated throats in children; pharmaceutical preparations, 
namely, epsom salts, glycerine, glycerine and aniseed, hydrogen 
peroxide, liquid parafin, methylated spirts, purified water, surgical 
spirits, almond oil, eucalyptus oil, olive oil, tea tree oil, borax, 
citric acid, glucose powder, glycerine and rosewater, rosewater, 
witch-hazel and rosewater, witch-hazel; pharmaceutical 
preparations, namely, powders to combat odour and foot 
perspiration problems and creams to help prevent fungal 
infections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux pour 
adultes et enfants; produits de santé, nommément tous types de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, 
de la douleur associée à la dentition, de la fièvre, de l'insomnie 
et de l'irritation de la gorge chez les enfants; préparations 
pharmaceutiques, nommément sels d'Epsom, glycérine et anis, 
peroxyde d'hydrogène, paraffine liquide, alcools méthylés, eau 
purifiée, alcools chirurgicaux, huile d'amande, huile d'eucalyptus, 
huile d'olive, huile de melaleuca, borax, acide citrique, glucose 
en poudre, glycérine et eau de rose, eau de rose, hamamélis de 
Virginie et eau de rose, hamamélis de Virginie; préparations 
pharmaceutiques, nommément poudres pour lutter contre les 
problèmes d'odeurs et de transpiration des pieds ainsi que 
crèmes pour aider à prévenir les infections fongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,636. 2012/07/25. FUEL FOODS INC., a legal entity, 2010 -
500 Sherbourne Street, Toronto, ONTARIO M4X 1L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FUEL FOODS
WARES: nutritionally balanced prepared foods, namely 
breakfast entrees, lunch entrees, and dinner entrees. 
SERVICES: (1) meal entree delivery services; food and nutrition 
consultation services. (2) online sale of nutritionally balanced 
food items, namely breakfast entrees, lunch entrees and dinner 
entrees. Used in CANADA since at least as early as September 
01, 2010 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Plats préparés équilibrés, nommément plats 
principaux pour le déjeuner, plats principaux pour le dîner et 
plats principaux pour le souper. SERVICES: (1) Services de 
livraison de plats principaux; services de conseil en alimentation. 
(2) Vente en ligne de produits alimentaires équilibrés, 
nommément de plats principaux pour le déjeuner, de plats 
principaux pour le dîner et de plats principaux pour le souper. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).
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1,587,666. 2012/07/26. ASTOM CORPORATION, a legal entity, 
4-5, Nishi-shinbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
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. BLUE for the 
letters A, S, T and M and for the bottom right portion of the letter 
O; GREEN for the top left portion of the letter O.

WARES: Ion exchange membranes. Electrodialysers (except 
electrolyser, purifying apparatus, apparatus for treatment of 
waste liquid) comprising ion exchange membrane; Diffusion 
dialysers (except electrolyser, purifying apparatus, apparatus for 
treatment of waste liquid) comprising ion exchange membrane; 
Electrodeposition coating machines and apparatus comprising 
ion exchange membrane. Electrodes comprising ion exchange 
membrane for use in electrodeposition coating. Used in JAPAN 
on wares. Registered in or for JAPAN on March 19, 2004 under 
No. 4756686 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué comme caractéristique de 
la marque de commerce pour les lettres A, S, T et M et pour la 
partie inférieure droite de la lettre O; le vert est revendiqué 
comme caractéristique de la marque de commerce pour la partie 
supérieure gauche de la lettre O. .

MARCHANDISES: Membranes échangeuses d'ions. 
Électrodialyseurs (sauf les électrolyseurs, les appareils de 
purification, les appareils pour le traitement des déchets 
liquides), y compris membrane échangeuse d'ions; dialyseurs à 
diffusion (sauf les électrolyseurs, les appareils de purification, les 
appareils pour le traitement des déchets liquides), y compris 
membrane échangeuse d'ions; machines et appareils 
d'électrodéposition, y compris membrane échangeuse d'ions. 
Électrodes, y compris membrane échangeuse d'ions pour 
l'électrodéposition. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 mars 
2004 sous le No. 4756686 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,692. 2012/07/26. 9257-8699 QUEBEC INC., 555 
CHABANEL STREET WEST, SUITE 803, MONTREAL, 
QUEBEC H2N 2H8

ANGELA MARA
WARES: (1) Clothing, namely, ladies suits, dresses, jackets, 
pants, trousers, skirts, overcoats, coats, knit shirts, jumpers, 
sweaters, pullovers, shirts, tee-shirts; sports clothing, namely, 
coats, shirts, pants, jackets, jerseys; scarves, headscarves, 
neckties, gloves, belts; headwear, namely, berets, hats, caps 
with visors. Used in CANADA since February 01, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tailleurs, robes, 
vestes, pantalons, jupes, pardessus, manteaux, chemises 
tricotées, chasubles, vestes de laine, chandails, chemisiers, tee-

shirts; vêtements de sport, nommément manteaux, chemisiers, 
pantalons, vestes, jerseys; foulards, fichus, cravates, gants, 
ceintures; couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux, 
casquettes. Employée au CANADA depuis 01 février 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,587,796. 2012/07/26. II BY IV DESIGN ASSOCIATES INC., 77 
MOWAT AVENUE, SUITE 109, TORONTO, ONTARIO M6K 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIAN L. DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

EGO FRIENDLY
WARES: Furniture namely, bedroom furniture, tables, chairs, 
benches, computer furniture, dining room furniture, furniture 
cabinets, furniture chests, furniture coasters, furniture doors, 
kitchen furniture, lawn furniture, living room furniture, office 
furniture, outdoor furniture, patio furniture, lighting fixtures, 
carpets, fabric wall coverings, floor covering, glassware, 
porcelain and earthenware, namely cups, mugs, tea pots, 
saucers, bowls, platters, jugs, roasting dishes, spoons and 
plates, serving dishes, casserole dishes and party kits, namely 
boxed sets of serving plates, serving bowls, serving platters and 
serving dishes, men's and women's clothing, namely, pants, 
shirts, jackets, coats, blouses, jeans, sweaters, leisure wear, 
skirts, t-shirts, dresses, vests, shorts, carrying bags; belts, 
gloves, leggings, socks, sleepwear; shoes and boots; hats, caps; 
purses. SERVICES: Furniture design services, custom 
manufacturing of furniture, interior design services and product 
design consulting services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
tables, chaises, bancs, mobilier pour ordinateurs, mobilier de 
salle à manger, armoires pour articles de bureau, coffres, patins, 
portes de meuble, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier 
de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, 
mobilier de patio, appareils d'éclairage, tapis, revêtements 
muraux en tissu, revêtements de sol, verrerie, porcelaine et 
articles en terre cuite, nommément tasses, grandes tasses, 
théières, soucoupes, bols, plats de service, cruches, plats à rôtir, 
cuillères et assiettes, plats de service, casseroles et nécessaires 
de fête, nommément ensembles de plats de service en boîte,
bols de service, plats de service et vaisselle de service, 
vêtements pour hommes et femmes, nommément pantalons, 
chemises, vestes, manteaux, chemisiers, jeans, chandails, 
vêtements de détente, jupes, tee-shirts, robes, gilets, shorts, 
cabas; ceintures, gants, pantalons-collants, chaussettes, 
vêtements de nuit; chaussures et bottes; chapeaux, casquettes; 
sacs à main. SERVICES: Services de conception de mobilier, 
fabrication sur mesure de mobilier, services de décoration 
intérieure et services de conseil en conception de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,587,812. 2012/07/26. MAGNUS POIRIER INC., 7388, boul. 
Viau, Saint-Léonard, QUÉBEC H1S 2N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL BIGRAS, 
4059 RUE HOCHELAGA, MONTREAL, QUÉBEC, H1W1K4

ESPACE AFFILIÉ MAGNUS POIRIER
MARCHANDISES: Urnes cinéraires; cercueils; concessions de 
cimetière; mausolées; niches funéraires; monuments; cartes de 
remerciements; lampions; cryptes. SERVICES: Exploitation de 
salons funéraires, complexes funéraires et de chapelles; service 
de crémation; service d'arrangements funéraires et de pré-
arrangements funéraires; service d'hommages vidéos; service 
d'assistance successorale; service de suivi de deuil; service de 
rapatriements internationaux; service d'exhumation et vente de 
produits funéraires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cinerary urns; caskets; cemetery plots; mausoleums; 
funeral niches; monuments; thank-you cards; votive lights; 
crypts. SERVICES: Operation of funeral homes, funerary 
complexes and chapels; cremation service; funeral arrangement 
and pre-arrangement service; video tribute service; estate 
assistance service; mourning follow-up service; international 
repatriation service; exhumation and sale of funerary products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,587,830. 2012/07/27. Everyday Shorts Inc., 6019 3rd Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

HEAVY METAL
WARES: tanning products, namely tanning oils, lotions, gels and 
creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits bronzants, nommément huiles, 
lotions, gels et crèmes de bronzage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,898. 2012/07/27. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TALK BOOSTER
SERVICES: Telecommunications services, namely, cellular 
telephone services, voice transmission services, namely, 
(prepaid) mobile telephone communication services, (prepaid) 
cellular text messaging services, (prepaid) recordings, storage 
and subsequent transmission of voice, and text messages over a 
wireless cellular phone network, Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie cellulaire, services de transmission de la 
voix, nommément services de téléphonie mobile (prépayés), 

services de messagerie textuelle cellulaire (prépayés), 
enregistrements, stockage et transmission subséquente de voix 
et de messages textuels (prépayés) sur un réseau de téléphonie 
cellulaire sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,587,903. 2012/07/27. 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

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

MARCHANDISES: Milk products, namely yogurt, drinkable 
yogurt, fermented milk, fresh cheese; frozen yogurt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Produits laitiers, nommément yogourt, yogourt à boire, 
lait fermenté, fromage frais; yogourt glacé. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,587,931. 2012/07/27. ADP, Inc., 1950 Hassell Road, Hoffman 
Estates, Illinois, 60195, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ADP SERVICEEDGE
SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software in the field of automotive vehicle sales for 
use by automobile and truck dealerships in managing, marketing 
and selling service and parts and other vehicle-related products 
and services to consumers; providing temporary use of non-
downloadable computer software for accessing a database of 
automotive industry market information to allow vehicle dealers 
to generate various payment plan options to assist customers in 
choosing between vehicle purchase and lease plans; providing 
temporary use of non-downloadable online computer software 
for managing customer data, inventory, sales, repair orders and 
service requests in the auto and truck dealership. Priority Filing 
Date: July 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/684,577 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non 
téléchargeable dans le domaine de la vente de véhicules 
automobiles pour utilisation par des concessionnaires 
d'automobiles et de camions pour la gestion, le marketing et la 
vente aux consommateurs d'entretien, de pièces ainsi que 
d'autres produits et services relatifs aux véhicules; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable donnant 
accès à une base de données d'information sur le marché de 
l'industrie automobile pour permettre aux concessionnaires de 
véhicules de générer diverses options de modalités de paiement 
dans le but d'aider les clients à choisir entre l'achat et le crédit-
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bail de véhicules; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable en ligne pour la gestion des données de clients, 
des stocks, des ventes, des commandes de réparation et des 
demandes d'entretien pour les concessionnaires d'automobiles 
et de camions. Date de priorité de production: 23 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/684,577 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,587,944. 2012/07/27. Plonge Leathers Inc., 4625, FELIX-
LECLERC ST., DOOR 407, SAINT-LAURENT, QUEBEC H4R 
3J3

Plongé Leathers
WARES: Men's and women's leather garments namely; jackets, 
coats, pants, skirts, belts, leather handbags, shoulder bags, 
travel bags, purse, wallets, watches, t-shirts, shirts and 
sweatshirts. Used in CANADA since January 01, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements en cuir pour hommes et femmes, 
nommément vestes, manteaux, pantalons, jupes, ceintures, sacs 
à main en cuir, sacs à bandoulière, sacs de voyage, sac à main, 
portefeuilles, montres, tee-shirts, chemises et pulls 
d'entraînement. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1993 
en liaison avec les marchandises.

1,587,965. 2012/07/30. MGMA Ventures Ltd., 150 East 24th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 1Z4

Wallflower Gin
WARES: distilled alcoholic beverages, namely gin. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,587,969. 2012/07/27. M. Holland Company, 400 Skokie 
Boulevard, Suite 600, Northbrook, IL 60062, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE GOLD STANDARD IN PLASTICS
WARES: Plastics, thermoplastics, and plastic resins sold in 
pellet or other forms for manufacturing and other industrial uses. 
Priority Filing Date: February 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85538702 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plastiques, thermoplastiques et résines 
plastiques vendus en pastilles ou sous d'autres formes pour la 
fabrication et pour d'autres usages industriels. Date de priorité 
de production: 09 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85538702 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,588,043. 2012/07/30. Tajinder Singh Bains, 72 Lovilla Blvd., 
Toronto, ONTARIO M9M 1C5

MR.SOLD
WARES: (1) Casual and athletic clothing. (2) Pre-recorded 
optical discs featuring educational videos and information in the 
fields of real estate and financing the purchase of real estate. (3) 
Printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, reports, posters, signs, business cards, folders, 
letterhead, notepads, memo pads, and directories. (4) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, envelopes, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Real estate agencies; real estate brokerage; real 
estate services. (2) Advertising services, namely advertising of 
real estate and real properties for sale for others; referral 
services, namely real estate agent, realtor and real estate broker 
referral services; market research services in the field of real 
estate; referral services in the field of mortgages and financial 
lending; auction services in the field of real estate and real 
property; publication of booklets, information kits and pre-
recorded CD's and DVD's containing information in the field of 
real property sales for property owners. (3) Promoting the goods 
and services of others by means of an on-line classified 
advertisement listing; promoting the goods and services of 
others by means of an on-line directory; promoting the goods 
and services of others by means of an on-line website; providing 
and maintaining an on-line classified advertisement listing of real 
estate and real properties for sale; providing on-line information 
in the fields of real estate, real estate trends, real estate 
professionals, real estate agency, real estate brokerage, real 
estate purchases, mortgages and home insurance. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport. (2) 
Disques optiques préenregistrés contenant des vidéos 
éducatives et de l'information dans les domaines de l'immobilier 
et du financement de l'achat d'immobilier. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, 
rapports, affiches, enseignes, cartes professionnelles, chemises 
de classement, papier à en-tête, blocs-notes, aide-mémoire et 
répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
enveloppes, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Agences 
immobilières; courtage immobilier; services immobiliers. (2) 
Services de publicité, nommément publicité dans les domaines 
de l'immobilier et des biens immobiliers pour la vente à des tiers; 
services de recommandation, nommément services de 
recommandation d'agents et de courtiers immobiliers; services 
d'études de marché dans le domaine de l'immobilier; services de 
recommandation dans les domaines des prêts hypothécaires et 
financiers; services d'enchères dans les domaines de 
l'immobilier et des biens immobiliers; publication de livrets, de 
pochettes d'information, de disques compacts et de DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de la 
vente de biens immobiliers pour les propriétaires. (3) Promotion 
des marchandises et des services de tiers dans des petites 
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annonces en ligne; promotion des marchandises et des services 
de tiers dans un répertoire en ligne; promotion des 
marchandises et des services de tiers sur un site Web; offre et 
gestion de petites annonces en ligne dans les domaines de 
l'immobilier et des biens immobiliers destinés à vendre; diffusion 
d'information en ligne dans les domaines de l'immobilier, des 
tendances en immobilier, des professionnels de l'immobilier, des 
agences immobilières, du courtage immobilier, de l'achat de 
biens immobiliers, des prêts hypothécaires et de l'assurance 
habitation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,588,047. 2012/07/30. Paul Graif, 1 Canterbury Road, Dollard-
des-Ormeaux, QUEBEC H9A 2E9

IdolGram
SERVICES: Delivery of personalized video and audio greeting 
cards to others on-line and via electronic mail. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Transmission de cartes de souhaits vidéo et audio
personnalisés à des tiers en ligne et par courriel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,588,057. 2012/07/23. Winnipeg Airports Authority Inc., 249 -
2000 Wellington Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3H 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEVAN R. TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH 
FLOOR, 400 ST MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4K5

The right to the exclusive use of the words Winnipeg Richardson 
International Airport is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Flags, lapel pins, badges, hats, posters, airplane 
models, t-shirts, caps, sweatshirts; souvenirs and promotional 
items namely key chains, pins (ornamental), pens, magnets, 
mugs, spoons, printed materials namely posters, calendars, 
post-cards, photographs, writing paper, note cards, memo pads; 
adhesive materials namely stickers and decals; periodicals and 
books. SERVICES: Operation of an International airport; 
promotional services namely advertising of goods and services 

of others by means of video and promotional presentations; 
information services namely the provision of information for 
travellers and tourists relating to Me facilities, operations and 
services of the Winnipeg international Airport, including 
information regarding air and ground transportation, 
accommodations, automobile and truck rentals and customs and 
immigration; provision of sightseeing tours to individuals and 
groups; operation, management and leasing of space for 
commercial, industrial and agricultural purposes. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots Winnipeg Richardson 
International Airport en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

MARCHANDISES: Drapeaux, épinglettes, insignes, chapeaux, 
affiches, maquettes d'avion, tee-shirts, casquettes, pulls 
d'entraînement; souvenirs et articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, épingles (décoratives), stylos, aimants, 
grandes tasses, cuillères, imprimés, nommément affiches, 
calendriers, cartes postales, photographies, papier à lettres, 
cartes de correspondance, blocs-notes; adhésifs, nommément 
autocollants et décalcomanies; périodiques et livres. SERVICES:
Exploitation d'un aéroport international; services de promotion, 
nommément publicité de marchandises et de services de tiers 
par des présentations vidéo et promotionnelles; services de 
renseignements, nommément diffusion d'information aux 
voyageurs et aux touristes concernant les installations, les 
opérations et les services de l'Aéroport international de 
Winnipeg, y compris d'information concernant le transport aérien 
et terrestre, l'hébergement, la location d'automobiles et de 
camions, ainsi que les douanes et l'immigration; offre de circuits 
touristiques aux personnes et aux groupes; exploitation, gestion 
et location d'espace à des fins commerciales, industrielles et 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,588,069. 2012/07/30. Grantham Holdings Ltd., 1388 Cliveden 
Avenue, Annacis Business Park, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3M 6K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

GRANTHAMS
WARES: (1) Mint jelly. (2) Pickled garlic; crackers. Used in 
CANADA since at least as early as August 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gelée à la menthe. (2) Ail mariné; 
craquelins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,588,097. 2012/07/30. APMEX, INC., a Delaware corporation, 
226 Dean A. McGee Avenue, Oklahoma City, Oklahoma 73102, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

APMEX
SERVICES: commodities exchange services. Used in CANADA 
since at least as early as November 02, 2009 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under 
No. 3,561,946 on services.

SERVICES: Services de bourse de marchandises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 novembre 2009 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 
3,561,946 en liaison avec les services.

1,588,207. 2012/07/31. Rehabilitation Institute of Chicago, 345 
East Superior Street, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ABILITY LAB
SERVICES: Rehabilitation services, namely inpatient, outpatient, 
subacute and day treatment rehabilitation services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réadaptation, nommément services de 
réadaptation aux patients hospitalisés, services de réadaptation 
aux patients externes, services de réadaptation aux patients 
souffrant d'affections subaiguës et services de réadaptation de 
jour. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,588,210. 2012/07/31. Sumitomo Electric Industries, Ltd., 5-33 
Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0041, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SUMITUBE
WARES: electrical insulation; non-metallic flexible tubing; heat 
shrinkable tubing; junction sleeves for electric cables; plastic 
sleeves for protecting cables, pipes and parts of machinery; 
electric wires; electric cables; electronic cables; electric wiring 
harnesses; sheaths and casings for electric wires, electric cables 
and electronic cables; plastic thermal insulation; waterproofing 
packings; anti-corrosion sealants; flexible tubes for bundling and 
identification of electric wires; flexible tubes for decorative use. 
Used in CANADA since April 1985 on wares.

MARCHANDISES: Isolation électrique; tubes flexibles non 
métalliques; tubes thermorétractables; manchons 
d'accouplement pour câbles électriques; manchons en plastique 
pour protéger les câbles, les tuyaux et les pièces de machinerie; 
fils électriques; câbles électriques; câbles électroniques; 
faisceaux de câbles électriques; gaines et boîtiers pour fils 
électriques, câbles électriques et câbles électroniques; isolation 
thermique en plastique; emballages imperméables; produits 
d'étanchéité anticorrosion; tuyaux flexibles pour le regroupement 
et l'identification de fils électriques; tuyaux flexibles décoratifs. 
Employée au CANADA depuis avril 1985 en liaison avec les 
marchandises.

1,588,216. 2012/07/31. Ojon Corporation, 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

RARE BLEND
WARES: hair care preparations. Used in CANADA since at least 
as early as May 07, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,588,219. 2012/07/31. Rauland-Borg Corporation, a legal entity, 
1802 West Central Rd., Mount Prospect, Illinois 60056-2230, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Telecenter Class
WARES: Sound reinforcement systems for sound field 
reinforcement for both voice and program audio, consisting on 
hardware, a control unit, a receiver, wireless microphone, 
speakers and cables. Used in CANADA since at least as early 
as November 02, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes amplificateurs de son pour 
amplification de champ sonore pour la voix et le contenu audio, 
composés de matériel informatique, d'une unité de commande, 
d'un récepteur, d'un microphone sans fil, de haut-parleurs et de 
câbles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
02 novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,588,222. 2012/07/31. CROUZET AUTOMATISMES, une 
personne morale, 2 rue du Docteur Abel, 26000 VALENCE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

DCMIND
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MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines 
automatisées; réducteurs de vitesse pour moteurs électriques. 
Date de priorité de production: 16 mars 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12 3 905 413 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mars 
2012 sous le No. 12 3 905 413 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Electric motors for automated machines; speed 
reducers for electric motors. Priority Filing Date: March 16, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 905 413 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on March 16, 2012 under 
No. 12 3 905 413 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,588,232. 2012/07/31. Weta Workshop Ltd., Camperdown 
Studios, Camperdown Rd., P.O. Box 15-208, Miramar, 
Wellington 6015, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

JANE AND THE DRAGON
SERVICES: Educational and entertainment services, namely the 
production and distribution of audio visual productions for 
television, theatre and home video exploitation, and advertising 
services, namely the solicitation, preparation, formatting and 
printing and/or broadcasting of advertisements relating to the 
wares and services of others. Used in CANADA since as early 
as January 2006 on services.

SERVICES: Services éducatifs et récréatifs, nommément 
production et distribution d'oeuvres audiovisuelles pour la 
télévision, le théâtre et les vidéos domestiques, services de 
publicité, nommément sollicitation, préparation, formatage et 
impression et/ou diffusion d'annonces publicitaires ayant trait 
aux marchandises et aux services de tiers. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
services.

1,588,238. 2012/07/31. HMSHost Corporation, 6905 Rockledge 
Drive MS 7-1, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
orange, gray, and black is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the word POP in orange above the word 
STYLE in gray, separated by a black horizontal line, with the 
wording YOUR STYLIST ON THE FLY in black under the word 
STYLE.

SERVICES: retail store services featuring clothing, clothing 
accessories, and jewelry. Priority Filing Date: July 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85689879 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange, le gris et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot POP en orange au-dessus du mot STYLE en gris, 
séparés par une ligne horizontale noire, ainsi que des mots 
YOUR STYLIST ON THE FLY en noir sous le mot STYLE.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires et de bijoux. Date de 
priorité de production: 30 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85689879 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,588,248. 2012/07/31. Ojon Corporation, 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

OJON
WARES: ingredient used in the manufacture of cosmetics, hair 
care preparations, skin care preparations and cosmetics. Used
in CANADA since at least as early as November 2003 on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient pour la fabrication de 
cosmétiques, produits de soins capillaires, produits de soins de 
la peau et cosmétiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,588,296. 2012/07/31. Acclivity Investments Inc. - Les 
Placements Raidillon Inc., 5861 Ferncroft Road, Hampstead, 
QUEBEC H3X 1C8

SERVICES: Investment Management & Investment Consultants 
& Business Management Consultants & Real Estate 
Management. Used in CANADA since February 01, 1986 on 
services.

SERVICES: Gestion de placements, conseillers en placements, 
conseillers en gestion des affaires, gestion immobilière. 
Employée au CANADA depuis 01 février 1986 en liaison avec 
les services.
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1,588,305. 2012/07/31. Woof Dog Shoppe Inc., 1905 West 1st 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: retail store services featuring pet food, pet supplies 
and pet accessories; pet grooming services. Used in CANADA 
since at least as early as February 2012 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail offrant des 
aliments pour animaux de compagnie, des fournitures pour 
animaux de compagnie et des accessoires pour animaux de 
compagnie; services de toilettage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
services.

1,588,312. 2012/07/31. G4S plc, The Manor, Manor Royal, 
RH10 9UN, Crawley - West Sussex, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

RISK360
WARES: software for use in incident capture management, 
capturing security and safety incidents through an internet 
connected PC and mobile capture system, software capable of 
capturing the core elements of security and safety incidents with 
instant notification, incident review and closing, investigation 
assignment and tracking, case management, countermeasure 
capture and tracking, customized data fields, customized 
location fields, expansive search and retrieval, narrative details, 
extensive involvement information capture, detail property 
identification and capture, emergency response detail, 
customized prompts, support documentation and image capture 
with the ability to produce real time reports, all in the field of 
safety, security and risk. SERVICES: providing temporary use of 
nondownloadable software for use in incident capture 
management, capturing security and safety incidents through an 
internet connected PC and mobile capture system, software 

capable of capturing the core elements of security and safety 
incidents with instant notification, incident review and closing, 
investigation assignment and tracking, case management, 
countermeasure capture and tracking, customized data fields, 
customized location fields, expansive search and retrieval, 
narrative details, extensive involvement information capture, 
detail property identification and capture, emergency response 
detail, customized prompts, support documentation and image 
capture with the ability to produce real time reports; security, 
safety and risk services namely fire extinguishing, fire fighting, 
and fire fighting by firemen equipped with smoke masks (so-
called smoke diving), extinguishing of petroleum products with 
special fire fighting vehicles using water, foam and powder, 
rescue services, also of persons from highness by using high lift 
platforms and fire fighting ladders, measurement of air 
concentration and gas-escape, control of repumping water and 
dangerous combustible substances and control of stable 
quenching equipment namely mobile guarding patrol services 
namely preventive rounds inside and outside premises and 
buildings, consultancy and information in the field of the safety of 
persons and in the field of the securing of real estate, 
consultancy in the field of the securing of commercial companies 
against accidents, theft and burglary, design of security systems, 
consultancy in the field of security and access control, in and 
around airports and in aeroplanes and security services in and 
around (sea)ports and in ships namely bodyguard services, 
computer network security services, guard and patrol, security 
checks in airports and seaports before boarding airplanes and 
ships, supervising and securing persons; electronic monitoring 
capturing and reporting incidents services for security purposes 
in the field of safety, security and risk namely alarm and 
electronic surveillance monitoring services, alarm and electronic 
surveillance monitoring services, adult and juvenile prisons and 
correctional facilities electronic monitoring. Used in CANADA 
since at least as early as June 19, 2012 on wares and on 
services. Priority Filing Date: February 13, 2012, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1241723 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de saisie 
d'incidents, pour la saisie d'incidents de sécurité et de sûreté à 
l'aide d'un ordinateur personnel connecté à Internet et d'un 
système mobile de capture, logiciels pour la saisie d'éléments 
clés lors d'incidents de sécurité et de sûreté possédant des 
fonctions d'envoi d'avis instantanés, d'examen et de résolution 
d'incident, d'attribution et de suivi d'enquête, de gestion de cas, 
de saisie et de repérage de contre-mesures, ainsi que des 
champs de données personnalisés, des barres d'adresses 
personnalisées, des fonctions de recherche et de récupération 
exhaustives, de détails narrés, de saisie d'information 
approfondie sur l'implication, de saisie et d'identification des 
caractéristiques de détails, de détails relatifs à l'intervention 
d'urgence, des messages-guides personnalisés, des documents 
de référence et des fonctions de saisie d'image pouvant produire 
des rapports en temps réel, tous dans les domaines de la sûreté, 
de la sécurité et du risque. SERVICES: Offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la gestion de 
saisie d'incident, pour la saisie d'incidents de sécurité et de 
sûreté à l'aide d'un ordinateur personnel connecté à Internet et 
d'un système mobile de capture, de logiciels pour la saisie 
d'éléments clés lors d'incidents de sécurité et de sûreté 
possédant des fonctions d'envoi d'avis instantanés, d'examen et 
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de résolution d'incident, d'attribution et de suivi d'enquête, de 
gestion de cas, de saisie et de repérage de contre-mesures, 
ainsi que des champs de données personnalisés, des barres 
d'adresses personnalisées, des fonctions de recherche et de 
récupération exhaustives, de détails narrés, de saisie 
d'information approfondie sur l'implication, de saisie et 
d'identification des caractéristiques de détails, de détails relatifs 
à l'intervention d'urgence, des messages-guides personnalisés, 
des documents de référence et des fonctions de saisie d'image 
pouvant produire des rapports en temps réel; services en lien à 
la sécurité, la sûreté et les risques, nommément extinction des 
incendies, lutte contre les incendies et lutte contre les incendies 
par des pompiers équipés de masques anti-fumée (masques de 
protection contre la fumée), extinction des incendies de produits 
pétroliers à l'aide de véhicules de lutte contre l'incendie utilisant 
de l'eau, de la mousse et de la poudre, services de sauvetage, 
également sauvetage de personnes en hauteur à l'aide de 
plateformes hydrauliques et d'échelles d'incendie, mesure de la 
concentration atmosphérique et de fuites de gaz, contrôle du 
pompage d'eau et de substances combustibles dangereuses et 
contrôle d'équipement d'extinction stable, nommément services 
de patrouille de garde mobile, nommément rondes préventives à 
l'intérieur et à l'extérieur de locaux et de bâtiments, services de 
consultation et diffusion d'information dans le domaine de la 
sécurité de personnes et dans le domaine la sécurisation de 
biens immobiliers, services de consultation dans le domaine de 
la sécurisation de sociétés commerciales contre les accidents, le 
vol et le vol avec effraction, conception de systèmes de sécurité, 
services de consultation dans le domaine du contrôle de la 
sécurité et de l'accès dans les aéroports et autour de ceux-ci et 
dans les avions ainsi que services de sécurité dans les ports et 
autour de ces derniers et dans les bateaux, nommément 
services de gardes du corps, services de sécurité des réseaux 
informatiques, services de garde et de patrouille, services de 
contrôle de sécurité dans les aéroports et les ports avant 
l'embarquement dans les avions et les navires, supervision et 
sécurisation de personnes; services de surveillance, de saisie et 
de production de rapports relativement à des incidents à des fins 
de sécurité dans les domaines de la sûreté, de la sécurité et du 
risque, nommément services de surveillance d'alarmes et de 
systèmes électroniques de surveillance, surveillance 
électronique de prisons et d'établissements correctionnels pour 
adultes et jeunes délinquants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 13 février 2012, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1241723 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,588,340. 2012/07/31. Aux Vivres Inc., 4631 Boul. Saint 
Laurant, Montreal, QUEBEC H2T 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACKISEN 
CONSULTING INC., 5396 Ave du Parc, Montreal, QUEBEC, 
H2V4G7

MONTREAL'S ORIGINAL DRAGON 
BOWL

The right to the exclusive use of the words MONTREAL'S and 
ORIGINAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vegan food, namely, assorted vegetables with grilled 
tofu or tempeh served with tamari based sauce on rice. 
SERVICES: Operation of a vegan restaurant and take-out 
counter. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots MONTREAL'S et ORIGINAL 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments végétaliens, nommément légumes 
assortis et tofu grillé ou tempeh servis avec une sauce à base de 
tamari sur du riz. SERVICES: Exploitation d'un restaurant et d'un 
comptoir de plats à emporter végétaliens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,588,341. 2012/07/31. FIRSTSERVICE CORPORATION, 
FirstService Building, 1140 Bay Street, Suite 4000, Toronto, 
ONTARIO M5S 2B4 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

ABOVE AND BEYOND. EVERY DAY
SERVICES: Property management services for residential 
properties, management of homeowners associations, and 
management of condominium associations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de bâtiments résidentiels, 
gestion d'associations de propriétaires et gestion d'associations 
de condominiums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,588,344. 2012/07/31. Artsana S.P.A., Via Saldarini Catelli, 1, 
Grandate (Como) 22070, 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

NEXTFIT
WARES: safety seats for infants and children for vehicles. 
Priority Filing Date: July 26, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85687500 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d'auto pour nourrissons et enfants. 
Date de priorité de production: 26 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85687500 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,588,346. 2012/07/31. Artsana S.P.A., Via Saldarini Catelli, 1,
Grandate (Como) 22070, 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

NEXTFIT 65



Vol. 60, No. 3051 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 avril 2013 376 April 17, 2013

WARES: safety seats for infants and children for vehicles. 
Priority Filing Date: July 26, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85687333 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d'auto pour nourrissons et enfants. 
Date de priorité de production: 26 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85687333 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,588,347. 2012/07/31. TAIWAN GOLDEN BEE CO., LTD., a 
legal entity, No. 15, Youn-Kong 2nd Rd., Yong'an Dist., 
Kaohsiung City 828, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TGB Outback
WARES: all terrain vehicles; parts and fittings therefor. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout-terrain; pièces et accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,588,348. 2012/07/31. FarmLink Marketing Solutions Inc., 110-
93 Lombard Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: grain brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage de céréales. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,588,350. 2012/07/31. 777 TAXES INC., 213 ROYAL APPIAN 
CRES., VAUGHAN, ONTARIO L4K 5L5

BS-FREE BUSINESS
SERVICES: (1) Accounting. (2) Tax preparation. (3) 
Bookkeeping. (4) Tax consulting. Used in CANADA since July 
31, 2012 on services.

SERVICES: (1) Comptabilité. (2) Préparation de déclarations de 
revenus. (3) Tenue de livres. (4) Services de conseil en fiscalité. 
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2012 en liaison avec les 
services.

1,588,425. 2012/08/01. Picard Peanuts Ltd., R.R. #1, Windham 
Centre, ONTARIO N0E 2A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) edible nuts. (2) nut-based confectionery, nut-based 
snack mixes, corn-based snack food, fruit-based snack food, 
chocolate confectionery, and sponge toffee. Used in CANADA 
since 1982 on wares (2). Used in CANADA since at least as 
early as May 15, 1980 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Noix. (2) Confiseries à base de noix, 
mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à base de 
maïs, grignotines à base de fruits, confiseries au chocolat et tire-
éponge. Employée au CANADA depuis 1982 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 mai 1980 en liaison avec les marchandises 
(1).

1,588,427. 2012/08/01. Stoller Enterprises, Inc., 4001 West Sam 
Houston Parkway N, Suite 100, Houston, Texas 77043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TOP COP
WARES: agricultural fungicide. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,588,428. 2012/08/01. Stoller Enterprises, Inc., 4001 West Sam 
Houston Parkway N, Suite 100, Houston, Texas 77043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

AQUA-MATE
WARES: fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Engrais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,588,429. 2012/08/01. Stoller Enterprises, Inc., 4001 West Sam 
Houston Parkway N, Suite 100, Houston, Texas 77043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ELECTRO-CAL
WARES: fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,588,431. 2012/08/01. Stoller Enterprises, Inc., 4001 West Sam 
Houston Parkway N, Suite 100, Houston, Texas 77043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CAB
WARES: fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,588,432. 2012/08/01. Stoller Enterprises, Inc., 4001 West Sam 
Houston Parkway N, Suite 100, Houston, Texas 77043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

URA-CAL
WARES: fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,588,433. 2012/08/01. Stoller Enterprises, Inc., 4001 West Sam 
Houston Parkway N, Suite 100, Houston, Texas 77043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PRO-START
WARES: fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,588,435. 2012/08/01. Stoller Enterprises, Inc., 4001 West Sam 
Houston Parkway N, Suite 100, Houston, Texas 77043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

HARVEST PLUS
WARES: fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,588,437. 2012/08/01. Stoller Enterprises, Inc., 4001 West Sam 
Houston Parkway N, Suite 100, Houston, Texas 77043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

FOLI-ZYME
WARES: fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,588,448. 2012/08/01. MeadowBrook Construction Inc., 170 
Ambassador Drive, Unit 6, Mississauga, ONTARIO L5T 2H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MEADOWBROOK
SERVICES: construction services, namely, general contracting, 
construction project management; construction services, namely, 
HVAC (heating, ventilation, air conditioning), electrical, plumbing, 
fire sprinklers, drywall, painting, masonry, concrete; repair, 
installation and servicing of storm and sanitary sewers; 
consulting services in the field of construction. Used in CANADA 
since at least as early as March 05, 2004 on services.

SERVICES: Services de construction, nommément services 
d'entreprise générale, gestion de projets de construction; 
services de construction, nommément de CVCA (chauffage, 
ventilation, conditionnement d'air), d'électricité, de plomberie, de 
gicleurs, de cloisons sèches, de peinture, de maçonnerie, de 
béton; réparation, installation et entretien d'égouts pluviaux et 
sanitaires; services de conseil dans le domaine de la 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 mars 2004 en liaison avec les services.
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1,588,451. 2012/08/01. easyDNS Technologies Inc., 300A-219 
Dufferin St., Toronto, ONTARIO M6K 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

POWER & FREEDOM
SERVICES: (1) Internet domain name services for others, 
namely domain name registration, domain name resolution and 
lookup, and domain name portfolio management. (2) Internet 
application layer services for others, namely, hosted source code 
repository services, website login identification services, and 
instant messaging server services. Used in CANADA since July 
31, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services ayant trait aux noms de domaine 
Internet pour des tiers, nommément enregistrement de noms de 
domaine, vérification et résolution de noms de domaine et 
gestion de portefeuille de noms de domaine. (2) Services de 
couche application Internet pour des tiers, nommément services 
de dépôt de codes sources hébergés, services d'identification 
lors de la connexion à un site Web et services de serveurs de 
messagerie instantanée. Employée au CANADA depuis 31 
juillet 2012 en liaison avec les services.

1,588,460. 2012/08/01. Orthovita, Inc., 77 Great Valley Parkway, 
Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: Bone implants comprised mainly of synthetic materials; 
dental implants; synthetic fillers, substrates, plugs for use in the 
replacement and repair of teeth and bones. Priority Filing Date: 
February 02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85532422 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants osseux constitués principalement 
de matériaux synthétiques; implants dentaires; matières de 
remplissage synthétiques, substrats, obturateurs pour le 
remplacement et la réparation de dents et d'os. Date de priorité 
de production: 02 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85532422 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,588,462. 2012/08/01. Orthovita, Inc., 77 Great Valley Parkway, 
Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: Bone implants comprised mainly of synthetic materials; 
dental implants; synthetic fillers, substrates, plugs for use in the 
replacement and repair of teeth and bones. Priority Filing Date: 
February 02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85532429 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants osseux constitués principalement 
de matériaux synthétiques; implants dentaires; matières de 
remplissage synthétiques, substrats, obturateurs pour le 
remplacement et la réparation de dents et d'os. Date de priorité 
de production: 02 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85532429 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,588,466. 2012/08/01. Hillside Cellars Winery Ltd., 1350 
Naramata Road, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 8T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WARES: wine. SERVICES: operation of a wine shop; restaurant 
services. Used in CANADA since at least as early as March 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Exploitation d'un magasin 
de vin; services de restaurant. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,588,483. 2012/08/01. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
LIFEBUOY is in white and the cross and the oval designs are in 
red outlined in white and grey colours as shown in the drawing

WARES: toilet soap, body wash, creams and lotions for the skin. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot LIFEBUOY est blanc, la croix et les 

dessins ovales sont rouges avec un contour blanc et gris comme 
l'illustre le dessin

MARCHANDISES: Savon de toilette, savon liquide pour le 
corps, crèmes et lotions pour la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,487. 2012/08/01. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

FLAVOR GURU
WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,495. 2012/08/01. Syneron Beauty Inc., 380 Jamieson 
Parkway, Suite #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

BIOLOGICALLY BRILLIANT 
SKINCARE

WARES: Natural enzyme sold as an integral ingredient of non-
medicated face and skin cleansers, creams, lotions, gels and 
masks used for skin lightening and whitening and for treatment 
of skin color, tone and pigment;Non-medicated face and skin 
cleansers, creams, lotions, gels and masks used for skin 
lightening and whitening and for treatment of skin color, tone and 
pigment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzyme naturel vendu comme ingrédient à 
part entière de nettoyants, de crèmes, de lotions, de gels et de
masques non médicamenteux pour le visage et la peau servant 
à éclaircir et à blanchir la peau ainsi qu'à modifier la couleur, le 
teint et la pigmentation de la peau; nettoyants, crèmes, lotions, 
gels et masques non médicamenteux pour le visage et la peau 
servant à éclaircir et à blanchir la peau ainsi qu'à modifier la 
couleur, le teint et la pigmentation de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,496. 2012/08/01. Syneron Beauty Inc., 380 Jamieson 
Parkway, Unit #11, Cambridge, ONTARIO N3C 4N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, (Colonnade 
Building), Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, 
M5S1R8

BIOLOGICALLY BRILLIANT
WARES: Natural enzyme sold as an integral ingredient of non-
medicated face and skin cleansers, creams, lotions, gels and 
masks used for skin lightening and whitening and for treatment 
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of skin color, tone and pigment; Non-medicated face and skin 
cleansers, creams, lotions, gels and masks used for skin 
lightening and whitening and for treatment of skin color, tone and 
pigment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzyme naturel vendu comme ingrédient à 
part entière de nettoyants, de crèmes, de lotions, de gels et de 
masques non médicamenteux pour le visage et la peau servant 
à éclaircir et à blanchir la peau ainsi qu'à modifier la couleur, le 
teint et la pigmentation de la peau; nettoyants, crèmes, lotions, 
gels et masques non médicamenteux pour le visage et la peau 
servant à éclaircir et à blanchir la peau ainsi qu'à modifier la 
couleur, le teint et la pigmentation de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,515. 2012/08/01. Andre Geske, Mühlenkamp 11, 32312 
Lübbecke, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

OVO
WARES: Adult sexual stimulation aids, namely, battery-powered 
body massagers, vibrators, dildos, electrical and electronic 
massage apparatus, instruments and equipment; benwa balls, 
penis rings, battery operated vibrating penis rings; penis pumps; 
manually operated massagers for the genital area; massage 
balls, penis sleeves; sexual prosthetic aids, namely, artificial 
penises, penis enlargers, vibrators, artificial vaginas. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de stimulation sexuelle pour 
adultes, nommément masseurs à piles pour le corps, vibrateurs, 
godemichés, appareils, instruments et équipement de massage 
électriques et électroniques; boules Ben Wa, anneaux péniens, 
anneaux péniens vibrants à piles; pompes à pénis; masseurs 
manuels pour l'appareil génital; balles de massage, gaines pour 
pénis; aides érotiques prothétiques, nommément pénis artificiels, 
dispositifs pour augmenter la taille du pénis, vibrateurs, vagins 
artificiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,545. 2012/08/01. Spencer McDonald & Associates Inc., 
12601 54th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 3C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

THINKING DRIVER
WARES: (1) printed publications in the fields of driver education 
and training; (2) pre-recorded optical discs containing 
instructional videos and courses in the field of driver education 
and training. (3) stickers; quick reference cards. (4) ball caps; 
shirts. (5) golf balls. SERVICES: (1) driver education, training 
and testing services; conducting courses in the field of driver 
education and training; training instructors in the field of driver 
training; training driving examiners. (2) online courses in the field 
of driver education and training. (3) curriculum development for 
and implementation of driver training and testing programs. (4) 

consulting services in the fields of driver education and training, 
curriculum development for and establishment of driver training 
and testing programs, driver testing. Used in CANADA since at 
least as early as November 2001 on wares (1); July 2002 on 
services (1), (3), (4); 2005 on wares (4); September 2007 on 
wares (2); August 2008 on wares (3); 2010 on wares (5); June 
2010 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées dans les 
domaines de l'éducation et de la formation des conducteurs. (2) 
Disques optiques préenregistrés contenant des cours et des 
vidéos pédagogiques dans les domaines de l'éducation et de la 
formation des conducteurs. (3) Autocollants; fiches de 
consultation rapide. (4) Casquettes de baseball; chemises. (5) 
Balles de golf. SERVICES: (1) Services d'éducation, de 
formation et d'évaluation des conducteurs; tenue de cours dans 
les domaines de l'éducation et de la formation des conducteurs; 
formation d'instructeurs dans le domaine de la formation des 
conducteurs; formation d'examinateurs de conduite. (2) Cours en 
ligne dans les domaines de l'éducation et de la formation des 
conducteurs. (3) Élaboration et mise en oeuvre de programmes 
de formation et d'évaluation des conducteurs. (4) Services de 
consultation dans les domaines de l'éducation et de la formation 
des conducteurs, de l'élaboration et de la mise en oeuvre de 
programmes de formation et d'évaluation des conducteurs ainsi 
que de l'examen des conducteurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec 
les marchandises (1); juillet 2002 en liaison avec les services (1), 
(3), (4); 2005 en liaison avec les marchandises (4); septembre 
2007 en liaison avec les marchandises (2); août 2008 en liaison 
avec les marchandises (3); 2010 en liaison avec les 
marchandises (5); juin 2010 en liaison avec les services (2).

1,588,592. 2012/08/02. Rodair Holdings Ltd., 350 Pendant Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Freight forwarding services; distribution services, 
namely delivery of automobiles and automotive parts. Used in 
CANADA since at least as early as October 2003 on services.

SERVICES: Services d'expédition de fret; services de 
distribution, nommément livraison d'automobiles et de pièces 
d'automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2003 en liaison avec les services.

1,588,612. 2012/08/02. RENZO PASTORINO, 7166 
BRIDGEWOOD DR, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5A 3T6

COOLPERU
SERVICES: Wholesale travel agency specialized in Peru's 
tourist destinations; Travel information about Peru's destinations. 
Used in CANADA since June 29, 2006 on services.
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SERVICES: Agence de voyage grossiste spécialisée dans les 
destinations touristiques au Pérou; information de voyage sur les 
destinations touristiques au Pérou. Employée au CANADA 
depuis 29 juin 2006 en liaison avec les services.

1,588,614. 2012/08/02. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, CO 
80033, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LANCASTER
WARES: candy, chocolates, caramels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, chocolats, caramels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,632. 2012/07/26. TETRIS HOLDING, LLC, 1209 Orange 
Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TETRIS
WARES: Handheld electronic units for playing video games 
other than those adapted for use with an external display screen 
or monitor; card games; dice games; single player strategy 
games including printed challenge puzzles and pieces to arrange 
in order to meet the challenge; jigsaw puzzles; manipulative 
puzzles; three-dimensional puzzles; stress relief toys, namely, 
squeezable blocks for hand exercise; lottery cards and tickets; 
board games; table top games, namely, games comprising a 
vertical matrix into which game pieces are dropped; stacking 
toys; stacking games using three-dimensional blocks and cubes; 
hobby craft kits comprising components for making plush toys, 
Christmas tree ornaments and plastic toy figurines; shape sorting 
toys; pool floats for recreational purposes; toy building blocks; 
plush toys; modeled plastic toy figurines; holiday ornaments, 
namely, Christmas tree ornaments; balloons, slot machines, 
pachinko machines. Priority Filing Date: June 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/664,133 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques de poche pour jeux 
vidéo autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux de cartes; jeux de 
dés; jeux de stratégie à joueur unique, y compris casse-tête et 
pièces imprimés constituant un défi, à disposer correctement 
pour relever le défi; casse-tête; casse-tête à manipuler; casse-
tête tridimensionnels; jouets antistress, nommément blocs à 
presser pour assouplir les mains; cartes et billets de loterie; jeux 
de plateau; jeux de table, nommément jeux constitués d'une 
matrice verticale dans laquelle les pièces du jeu sont déposées; 
jouets à empiler; jeux d'empilage utilisant des blocs et des cubes 
tridimensionnels; nécessaires d'artisanat constitués des 
éléments nécessaires pour fabriquer des jouets en peluche, des 
décorations d'arbre de Noël et des figurines jouets en plastique; 

jeux de reconnaissance des formes; flotteurs de piscine à usage 
récréatif; blocs de jeu de construction; jouets en peluche; 
figurines jouets modelées en plastique; ornements de fête, 
nommément décorations d'arbre de Noël; ballons, machines à 
sous et machines de pachinko. Date de priorité de production: 
28 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/664,133 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,642. 2012/07/30. Sales Simplicity Software, Inc., 325 E. 
Elliot Road, Suite 24, Chandler, Arizona, 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

Sales Simplicity Software
WARES: Computer software, namely for customer relationship 
management, sales automation, marketing, management, 
reporting, preparation of documents for the construction, 
homebuilding and real estate sectors. SERVICES: Customer 
support and technical training services related to the aforesaid 
computer software. Used in CANADA since at least as early as 
June 15, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément de gestion des 
relations avec la clientèle, d'automatisation des ventes, de 
marketing, de gestion, de production de rapports, de préparation 
de documents pour les secteurs de la construction, de la 
construction individuelle et de l'immobilier. SERVICES: Services 
de soutien à la clientèle et de formation technique sur les 
logiciels susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,588,666. 2012/08/02. Pramildah Seto, 5982 Aquarius Court, 
Mississauga, ONTARIO L5M 4Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Inner Bling
WARES: (1) Books. (2) Publications, namely, articles and blog 
postings in the fields of personal growth, mindfulness, health and 
careers. SERVICES: (1) Life, group and personal coaching 
services in the fields of personal growth, mindfulness, health and 
careers. (2) Educational services, namely, providing workshops 
and seminars in the fields of personal growth, mindfulness, 
health and careers. Used in CANADA since at least as early as 
February 2011 on services; June 2011 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Publications, nommément 
publications d'articles et de blogues dans les domaines de la 
croissance personnelle, de la pleine conscience, de la santé et 
des carrières. SERVICES: (1) Services de mentorat 
personnalisé, de coaching de groupe et de coaching personnel 
dans les domaines de la croissance personnelle, de la pleine 
conscience, de la santé et des carrières. (2) Services éducatifs, 
nommément offre d'ateliers et de conférences dans les 
domaines de la croissance personnelle, de la pleine conscience, 
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de la santé et des carrières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services; juin 
2011 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,588,675. 2012/08/02. Lawson Lundell LLP, 1600 Cathedral 
Place, 925 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL 
LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

PENSION FRAMEWORK
WARES: (1) printed publications related to legal matters in the 
field of pensions and pension plans, namely, newsletters, 
brochures and articles. (2) electronic publications related to legal 
matters, namely, newsletters, brochures and articles transmitted 
via email or posted on an internet website. SERVICES: (1) legal 
services; providing information relating to legal matters in the 
field of pensions and pension funds; arranging, hosting and 
presenting seminars relating to legal matters. (2) designing and 
advising on turnkey monitoring and reporting on governance in 
the field of pensions and regulatory compliance requirements for 
pension funds. (3) providing secure electronic document storage 
in respect of pension funds. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées portant sur des 
questions juridiques dans les domaines des pensions et des 
régimes de retraite, nommément bulletins d'information, 
brochures et articles. (2) Publications électroniques portant sur 
des questions juridiques, nommément cyberlettres, brochures et 
articles transmis par courriel ou affichés sur un site Web. 
SERVICES: (1) Services juridiques; diffusion d'information 
portant sur des questions juridiques dans les domaines des 
pensions et des caisses de retraite; organisation, tenue et 
présentation de conférences portant sur des questions 
juridiques. (2) Conception et conseils ayant trait au contrôle de la 
gouvernance et à la production de rapports connexes (clés en 
main) dans les domaines des pensions et des exigences 
réglementaires applicables aux caisses de retraite. (3) Offre de 
stockage sécuritaire de documents électroniques ayant trait aux 
caisses de retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,679. 2012/08/02. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the colours light brown, black, and white. The outer 
border of the trade-mark is light brown. The inner border of the 
trade-mark is black. The background pattern in the center of the 
trade-mark is light brown and white. The Chinese and Korean 
characters in the center and off to the right side of the trade-mark 
are black. The Chinese characters at the top of the trade-mark 
are light brown surrounded by black with a light brown inner 
border and a black outer border. The larger Korean character at 
the right side of the trade-mark is light brown and is surrounded 
by a black border.

As provided by the applicant, the four Chinese characters in the 
square at the top of the trade-mark can be transliterated to read 
"Gui", "Je", "Dang", and "In", and these terms mean "precious", 
"make", "house", and "seal", respectively. The Chinese character 
at the center of the trade-mark can be transliterated to read 
"ryoe", and this means "Chinese surname". The ten smaller 
Korean characters at the right side of the trade-mark can be 
transliterated to read "a-reum-da-oom-eul-da-seu-rineun" and 
"ryoe". The phrase 'a-reum-da-oom-eul-da-seu-rineun' means "--
-that controls (or attracts) beauty". The Korean transliteration 
'ryoe' cannot be translated into English or French. The larger 
Korean character at the right side of the trade-mark on the dark 
background is a coined term and cannot be translated into 
English or French.

WARES: hair shampoos; hair conditioners; cosmetic soaps; 
cosmetics; skin lotions; lipsticks; cosmetic masks; dentifrices; 
perfume; non-medicated pet shampoos. Priority Filing Date: 
April 03, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 
40-2012-22250 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce comprend le brun clair, 
le noir et le blanc. Le bord extérieur de la marque de commerce 
est brun clair. Le bord intérieur de la marque de commerce est 
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noir. Le motif d'arrière-plan au centre de la marque de 
commerce est brun clair et blanc. Les caractères chinois et 
coréens au centre et vers la droite de la marque de commerce 
sont noirs. Les caractères chinois au sommet de la marque de 
commerce sont brun clair entourés de noir avec un bord intérieur 
brun clair et un bord extérieur noir. Le grand caractère coréen du 
côté droit de la marque de commerce est brun clair entouré de 
noir.

Selon le requérant, la translittération des quatre caractères 
chinois dans le carré au sommet de la marque de commerce est 
respectivement « Gui », « Je », « Dang » et « In », et leur 
traduction anglaise est respectivement « precious », « make », « 
house » et « seal ». La translittération du caractère chinois au 
centre de la marque de commerce est « ryoe », et sa traduction 
anglaise est « Chinese surname ». La translittération des dix 
petits caractères coréens du côté droit de la marque de 
commerce est « a-reum-da-oom-eul-da-seu-rineun » et « ryoe »; 
la traduction anglaise de l'expression « a-reum-da-oom-eul-da-
seu-rineun » est « [...] that controls (or attracts) beauty ». La 
translittération « ryoe » du caractère coréen est intraduisible en 
anglais comme en français. Le grand caractère coréen du côté 
droit de la marque de commerce, sur le fond foncé, est un mot 
inventé intraduisible en anglais comme en français.

MARCHANDISES: Shampooings; revitalisants; savons 
cosmétiques; cosmétiques; lotions pour la peau; rouges à lèvres; 
masques; dentifrices; parfums; shampooings non 
médicamenteux pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 03 avril 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2012-22250 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,683. 2012/08/02. Calumet Carton Co., 16920 State Street 
South, Holland, Illinois, 60473, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STAYFLATS
WARES: rigid envelopes and rigid paperboard mailing pouches. 
Used in CANADA since at least as early as June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes rigides et sacs postaux rigides 
en carton. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,588,790. 2012/08/03. Fafard & Frères Ltée / Fafard & Brothers 
Ltd., 771, rue Principale, St-Bonaventure, QUÉBEC J0C 1C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIERRE MERCILLE, 315, RUE DU SAINT-SACREMENT, 
3IEME ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1Y1

THE ROOT FACTORY
MARCHANDISES: (1) Printed material namely fact sheets 
related to horticulture and gardening. (2) Horticultural products 
namely gardening top soil, gardening black earth, potting soil, 
synthetic soil, specialized growing media blends for plants, plugs 
and seeds, sphagnum peat moss, peat humus, composted 

manure, shrimp compost, forestry compost, sea compost, soil 
conditioner, cedar and hemlock mulch, pine bark nuggets, cocoa 
shell mulch; organic fertilizer; perlite, vermiculite and granular 
lime all for horticultural use, charcoal for horticultural purposes; 
maintenance, drainage and gardening materials namely dry 
sand, crushed stone, decorative gravel. SERVICES: (1) 
Arranging and conducting workshops, seminars, conferences 
and events in the fields of horticulture and gardening. (2) 
Services of horticultural and gardening information provided by 
electronic means namely online information related to 
horticulture and gardening provided through the Internet. (3) 
Consulting services in the field of horticultural by-products for soil
amendment. (4) Wholesale sale of horticultural and gardening 
products. (5) Horticultural product bagging services for third 
parties namely gardening top soil, gardening black earth, 
composted manure, sphagnum peat moss, compost, mulch, 
decorative bark; materials for maintenance, drainage and 
gardening, namely dry sand, stone chips and decorative gravel. 
(6) Soil, water and soil tissue testing and analysis for domestic, 
horticultural and agricultural uses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Imprimés, nommément fiches d'information 
concernant l'horticulture et le jardinage. (2) Produits horticoles, 
nommément terre végétale de jardinage, terre noire de 
jardinage, terre de rempotage, terre synthétique, mélanges de 
milieux de croissance spécialisés pour plantes, pousses et 
graines, sphaigne, humus tourbeux, fumier composté, compost 
de crevettes, compost de foresterie, compost marin, 
amendement, paillis de cèdre et de pruche, copeaux d'écorce de 
pin, paillis de coque de cacao; engrais organique; perlite, 
vermiculite et calcaire saccharoïde, tous à usage horticole, 
charbon de bois à usage horticole; matériel d'entretien, de 
drainage et de jardinage, nommément sable sec, pierre 
concassée, gravier décoratif. SERVICES: (1) Organisation et 
tenue d'ateliers, de séminaires, de conférences et d'activités 
dans les domaines de l'horticulture et du jardinage. (2) Services 
d'information sur l'horticulture et le jardinage offerts par moyens 
électroniques, nommément information en ligne concernant 
l'horticulture et le jardinage fournie sur Internet. (3) Services de 
conseil dans le domaine des sous-produits horticoles pour 
l'amendement du sol. (4) Services de vente en gros de produits 
d'horticulture et de jardinage. (5) Services d'ensachage de 
produits horticoles pour des tiers, nommément terre végétale de 
jardinage, terre noire de jardinage, fumier de compost, mousse 
de sphaigne, compost, paillis, écorce décorative; matériel 
d'entretien, de drainage et de jardinage, nommément sable sec, 
pierre concassée et gravier décoratif. (6) Test et analyse de 
terre, d'eau et de tissu à usages domestique, horticole et 
agricole. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,588,791. 2012/08/03. SiteScout Inc., 579 Richmond St. W., 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5V 1Y6

SiteScout
SERVICES: (1) providing temporary use of online, non-
downloadable software for creating, managing, targeting, 
tracking, analyzing, optimizing and servicing digital media 
planning and media buying on websites, mobile devices, online 
and interactive media and computer networks, and other digital 
ad inventory sources; (2) providing temporary use of online, non-
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downloadable software for management and analysis of 
advertising campaigns, direct buying and selling of advertising 
space, and purchase and sale of advertising space through 
online auctions; (3) providing temporary use of online, non-
downloadable software for use in decision, support, analytics 
and optimization of interactive advertising and digital media 
campaigns; (4) providing temporary use of online, non-
downloadable ad serving software; (5) training courses in 
strategic planning relating to advertising, promotion, marketing 
and business. Used in CANADA since May 2001 on services (1), 
(2), (3), (4); June 2010 on services (5).

SERVICES: (1) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la création, la gestion, le ciblage, 
le suivi, l'analyse, l'optimisation et la maintenance de la 
planification des médias numériques et des services d'achat 
d'espace dans les médias sur des sites Web, des appareils 
mobiles, des médias en ligne et interactifs et des réseaux 
informatiques, ainsi que d'autres sources numériques 
d'inventaire publicitaire. (2) Offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion et l'analyse 
de campagnes publicitaires, d'achat et de vente direct d'espace 
publicitaire ainsi que d'achat et de vente d'espace publicitaire au 
moyen d'enchères en ligne. (3) Offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la prise de décisions, le 
soutien, les analyses et l'optimisation en matière de publicité 
interactive et de campagnes de médias numériques. (4) Offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel de placement publicitaire en 
ligne non téléchargeable. (5) Cours de formation en planification 
stratégique ayant trait à la publicité, à la promotion, au marketing 
et aux affaires. Employée au CANADA depuis mai 2001 en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4); juin 2010 en liaison 
avec les services (5).

1,588,792. 2012/08/03. Ieco Keeps On Improving S.r.L., Via 
Monte Verena, 20 -, 26022 Cassola (Vicenza), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours white, black, yellow and red as features of the 
trade-mark. The centre of the square is red. The border of the 
square and the lower half of the horizontal bars inside the square 
are white. The top part of the horizontal bars inside the square 
are black. The circle which contains the square is yellow. The 
framing around the circle is black and the remaining background
is white.

WARES: Machinery and plants for melting and thermal and 
chemical treatments of precious and non ferrous metals; 
apparatuses for heating, cooking, drying for melting and for 
thermal and chemical treatments of precious and non ferrous 
metals. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs blanche, 
noire, jaune et rouge comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le centre du carré est rouge. Le contour du carré et 
la moitié inférieure des barres horizontales à l'intérieur du carré 
sont blancs. La partie supérieure des barres horizontales à 
l'intérieur du carré est noire. Le cercle contenant le carré est 
jaune. Le cadre autour du cercle est noir et le reste de l'arrière-
plan est blanc.

MARCHANDISES: Machines et usines destinées à la fusion 
ainsi qu'aux traitements thermique et chimique de métaux 
précieux et non ferreux; appareils de chauffage, de cuisson, de 
séchage pour la fusion ainsi que pour les traitements thermique 
et chimique de métaux précieux et non ferreux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,793. 2012/08/03. CANADIAN HIP INDUSTRIES OF 
NORTH AMERICA INC. / INDUSTRIES CANADIENNES HIP DE 
L'AMERIQUE DU NORT INC., 950-2015 PEEL STREET, 
MONTREAL, QUEBEC H3A 1T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ORENSTEIN & 
ASSOCIATES, 950-2015 Peel Street, Montreal, QUEBEC, 
H3A1T8

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

WARES: Cellulose tape, invisible tape, masking tape, cloth tape, 
tape dispensers. Used in CANADA since January 2001 on 
wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots MEND ALL en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Ruban adhésif cellulosique, ruban invisible, 
ruban-cache, adhésifs à support toile, dévidoirs de ruban 
adhésif. Employée au CANADA depuis janvier 2001 en liaison 
avec les marchandises.

1,588,795. 2012/08/03. SiteScout Inc., 579 Richmond St. W.,
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5V 1Y6

SERVICES: (1) providing temporary use of online, non-
downloadable software for creating, managing, targeting, 
tracking, analyzing, optimizing and servicing digital media 
planning and media buying on websites, mobile devices, online 
and interactive media and computer networks, and other digital 
ad inventory sources; (2) providing temporary use of online, non-
downloadable software for management and analysis of 
advertising campaigns, direct buying and selling of advertising 
space, and purchase and sale of advertising space through 
online auctions; (3) providing temporary use of online, non-
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downloadable software for use in decision, support, analytics 
and optimization of interactive advertising and digital media 
campaigns; (4) providing temporary use of online, non-
downloadable ad serving software; (5) training courses in 
strategic planning relating to advertising, promotion, marketing 
and business; Used in CANADA since November 08, 2009 on 
services (1), (2), (3), (4); June 2010 on services (5).

SERVICES: (1) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la création, la gestion, le ciblage, 
le suivi, l'analyse, l'optimisation et la maintenance de la 
planification des médias numériques et des services d'achat 
d'espace dans les médias sur des sites Web, des appareils 
mobiles, des médias en ligne et interactifs et des réseaux 
informatiques, ainsi que d'autres sources numériques 
d'inventaire publicitaire. (2) Offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion et l'analyse 
de campagnes publicitaires, d'achat et de vente direct d'espace 
publicitaire ainsi que d'achat et de vente d'espace publicitaire au 
moyen d'enchères en ligne. (3) Offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la prise de décisions, le 
soutien, les analyses et l'optimisation en matière de publicité 
interactive et de campagnes de médias numériques. (4) Offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel de placement publicitaire en 
ligne non téléchargeable. (5) Cours de formation en planification 
stratégique ayant trait à la publicité, à la promotion, au marketing 
et aux affaires. Employée au CANADA depuis 08 novembre 
2009 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); juin 2010 en 
liaison avec les services (5).

1,588,797. 2012/08/03. SiteScout Inc., 579 Richmond St. W., 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5V 1Y6

We Will Do Your Bidding
SERVICES: (1) providing temporary use of online, non-
downloadable software for creating, managing, targeting, 
tracking, analyzing, optimizing and servicing digital media 
planning and media buying on websites, mobile devices, online 
and interactive media and computer networks, and other digital 
ad inventory sources; (2) providing temporary use of online, non-
downloadable software for management and analysis of 
advertising campaigns, direct buying and selling of advertising 
space, and purchase and sale of advertising space through 
online auctions; (3) providing temporary use of online, non-
downloadable software for use in decision, support, analytics 
and optimization of interactive advertising and digital media 
campaigns; (4) providing temporary use of online, non-
downloadable ad serving software; (5) training courses in 
strategic planning relating to advertising, promotion, marketing 
and business; Used in CANADA since July 01, 2012 on 
services.

SERVICES: (1) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la création, la gestion, le ciblage, 
le suivi, l'analyse, l'optimisation et la maintenance de la 
planification des médias numériques et des services d'achat 
d'espace dans les médias sur des sites Web, des appareils 
mobiles, des médias en ligne et interactifs et des réseaux 
informatiques, ainsi que d'autres sources numériques 
d'inventaire publicitaire. (2) Offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion et l'analyse 
de campagnes publicitaires, d'achat et de vente direct d'espace 

publicitaire ainsi que d'achat et de vente d'espace publicitaire au 
moyen d'enchères en ligne. (3) Offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la prise de décisions, le 
soutien, les analyses et l'optimisation en matière de publicité 
interactive et de campagnes de médias numériques. (4) Offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel de placement publicitaire en 
ligne non téléchargeable. (5) Cours de formation en planification 
stratégique ayant trait à la publicité, à la promotion, au marketing 
et aux affaires. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2012 en 
liaison avec les services.

1,588,798. 2012/08/03. CHAD GURMAN, 41 Forden Avenue, 
Montreal, QUEBEC H3Y 2Z1 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

SHRED & SEW
WARES: men's and ladies' clothing, namely T-shirts, tank tops, 
sweatshirts, sweatpants, sweat shorts, knit fashion tops, shirts, 
pants, blouses, turtlenecks, skirts, dresses, shorts, denim wear, 
namely jeans, shirts, jackets and vests, fleece tops, sweaters 
and sleepwear, namely pyjamas, nightshirts and boxer shorts, 
hats and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, hauts à la 
mode en tricot, chemises, pantalons, chemisiers, chandails à col 
roulé, jupes, robes, shorts, vêtements en denim, nommément 
jeans, chemises, vestes et gilets, hauts en molleton, chandails et 
vêtements de nuit, nommément pyjamas, chemises de nuit et 
boxeurs, chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,588,804. 2012/08/03. Automatic Technology (Australia) Pty 
Ltd, 6-8 Fiveways Boulevard, Keysborough VIC 3173, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AUTOMATIC TECHNOLOGY AMERICA
WARES: electronically operated drive units, namely door 
openers and closers and electronic or automated controllers for 
opening and closing garage doors, shutters, gates and grilles for 
commercial, industrial and residential buildings and enclosures; 
remote control apparatus, namely, electronic transmitters and 
digital keypads for opening and closing garage doors, shutters, 
gates and grilles for commercial, industrial and residential 
buildings and enclosures; and parts and accessories therefor, 
namely, radio receiver units, swipe card readers, electronic 
movement sensors, digital programmers and logic controllers. 
SERVICES: construction, installation, maintenance and repair 
services in the field of openers and closers for garage doors, 
shutters, gates, security grilles and other door and window 
apertures. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Mécanismes d'entraînement électriques, 
nommément ouvre-portes, ferme-portes et commandes 
électroniques ou automatisées d'ouverture et de fermeture de 
portes de garage, de persiennes, de barrières et de grilles pour 
les immeubles et enceintes commerciaux, industriels et 
résidentiels; appareils de télécommande, nommément émetteurs 
électroniques et pavés numériques d'ouverture et de fermeture 
de portes de garage, de persiennes, de barrières et de grilles 
pour les immeubles et enceintes commerciaux, industriels et 
résidentiels; pièces et accessoires connexes, nommément 
récepteurs radio, lecteurs de cartes à glisser, capteurs 
électroniques de mouvement, programmateurs numériques et 
contrôleurs logiques. SERVICES: Construction, installation, 
entretien et réparation dans les domaines des ouvre-portes et 
des ferme-portes de portes de garage, de persiennes, de 
barrières, de grilles de sécurité et d'autres ouvertures de porte et 
de fenêtre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,588,805. 2012/08/03. Automatic Technology (Australia) Pty 
Ltd, 6-8 Fiveways Boulevard, Keysborough VIC 3173, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ATA
WARES: electronically operated drive units, namely door 
openers and closers and electronic or automated controllers for 
opening and closing garage doors, shutters, gates and grilles for 
commercial, industrial and residential buildings and enclosures; 
remote control apparatus, namely, electronic transmitters and 
digital keypads for opening and closing garage doors, shutters, 
gates and grilles for commercial, industrial and residential 
buildings and enclosures; and parts and accessories therefor, 
namely, radio receiver units, swipe card readers, electronic 
movement sensors, digital programmers and logic controllers. 
SERVICES: construction, installation, maintenance and repair 
services in the field of openers and closers for garage doors, 
shutters, gates, security grilles and other door and window 
apertures. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Mécanismes d'entraînement électriques, 
nommément ouvre-portes, ferme-portes et commandes 
électroniques ou automatisées d'ouverture et de fermeture de 
portes de garage, de persiennes, de barrières et de grilles pour 
les immeubles et enceintes commerciaux, industriels et 
résidentiels; appareils de télécommande, nommément émetteurs 
électroniques et pavés numériques d'ouverture et de fermeture 
de portes de garage, de persiennes, de barrières et de grilles 
pour les immeubles et enceintes commerciaux, industriels et 
résidentiels; pièces et accessoires connexes, nommément 
récepteurs radio, lecteurs de cartes à glisser, capteurs 
électroniques de mouvement, programmateurs numériques et 
contrôleurs logiques. SERVICES: Construction, installation, 
entretien et réparation dans les domaines des ouvre-portes et 
des ferme-portes de portes de garage, de persiennes, de 
barrières, de grilles de sécurité et d'autres ouvertures de porte et 
de fenêtre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,588,809. 2012/08/03. Daido Kogyo Co., Ltd., 1-197, 
Kumasaka-cho, Kaga, Ishikawa Pref., JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DIRTSTAR
WARES: vehicle wheels; vehicle wheel rims. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Roues de véhicule; jantes de roues de 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 février 2012 en liaison avec les marchandises.

1,588,810. 2012/08/03. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

CASTLEVILLE
WARES: Remote control units for computers; plastic carrying 
cases for video game systems, video game accessories and 
video games; cases for mobile phones; computer software for 
accessing and searching the Internet; electronic computer game 
equipment, namely, hands-free and wireless accessories for use 
with phones, video game controllers and video game consoles; 
video game accessories, namely, attachments for game 
consoles and remote controllers; hand-held joystick and steering 
wheel units for playing computer and video games; video game 
cartridges for use with video game systems; covers for computer 
game consoles and peripherals; computer game software; 
electronic game equipment for playing video games and video 
game programs; toys, namely, electronic memory device toys; 
magnetic encoded gift cards; clothing, namely, jackets, pants, 
shirts, underwear, loungewear, overcoats; footwear, namely, 
shoes, flip-flops; headwear, namely, hats, caps; toys and games, 
namely, action figures and accessories therefor; toy building 
blocks; dolls and accessories therefor; board games; card 
games; miniature die-cast vehicles; toy airplanes and 
helicopters; battery-operated remote-controlled toy vehicles; 
jigsaw puzzles; kits; plush toys; hand-held puppets; sit-in and 
ride-on toy vehicles; train sets; Christmas tree ornaments; pinball 
and arcade game machines; hand-held units for playing 
electronic games; model craft kits of toy figures; playground 
balls; sport balls; basketballs; golf balls; tennis balls; baseballs; 
rubber sports balls; mobiles for children; playing cards; 
accessories for video game machines. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing an online computer 
game; providing games and competitions, namely, multi-player 
games and computer competitions and contests via a global 
computer network; providing online information in the field of 
computer games and computer game enhancements; providing 
virtual environments in which users can interact through social 
games for recreational, leisure and entertainment purposes; 
production, preparation, presentation, distribution, syndication, 
networking, offering and rental of radio and television programs; 
production, distribution and presentation of films and live 
entertainment, namely, live musical concerts and theatrical 
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performances; production, distribution and presentation of 
animated motion pictures and television features, namely, 
television programs. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Télécommandes pour ordinateurs; étuis de 
transport en plastique pour systèmes de jeux vidéo, accessoires 
de jeux vidéo et jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles; 
logiciels pour accéder à Internet et y faire des recherches; 
matériel de jeux informatiques électroniques, nommément 
accessoires mains libres et sans fil pour utilisation avec des 
téléphones, des commandes de jeux vidéo et des consoles de 
jeux vidéo; accessoires de jeux vidéo, nommément accessoires 
pour consoles de jeu et télécommandes; manche à balai à main 
et volants de jeu pour jouer à des jeux informatiques et vidéo; 
cartouches de jeux vidéo pour utilisation avec des systèmes de 
jeux vidéo; housses pour consoles et périphériques de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; matériel de jeu 
électronique pour jeux vidéo et programmes de jeux vidéo; 
jouets, nommément jouets munis d'un dispositif de mémoire 
électronique; cartes-cadeaux magnétiques codées; vêtements, 
nommément vestes, pantalons, chemises, sous-vêtements, 
vêtements d'intérieur, pardessus; articles chaussants, 
nommément chaussures, tongs; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; jouets et jeux, nommément figurines 
d'action et accessoires connexes; blocs de jeu de construction; 
poupées et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de 
cartes; véhicules miniatures moulés; avions et hélicoptères 
jouets; véhicules jouets à batterie et télécommandés; casse-tête; 
ensembles; jouets en peluche; marionnettes à main; véhicules 
jouets avec siège et enfourchables; ensembles de train jouet; 
décorations d'arbre de Noël; billards électriques et appareils de 
jeux d'arcade; appareils de jeux électroniques de poche; 
trousses de modélisme de figurines jouets; balles et ballons de 
jeu; balles et ballons de sport; ballons de basketball; balles de 
golf; balles de tennis; balles de baseball; balles et ballons de 
sport en caoutchouc; mobiles pour enfants; cartes à jouer; 
accessoires pour appareils de jeux vidéo. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en 
ligne; offre de jeux et de tournois, nommément de jeux 
multijoueurs, de tournois informatiques et de concours par un 
réseau informatique mondial; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines des jeux informatiques et des mises à niveau 
pour jeux informatiques; offre d'environnements virtuels dans 
lesquels les utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux à 
des fins récréatives, de loisir et de divertissement; production, 
préparation, présentation, distribution, syndication, réseautage, 
offre et location d'émissions de radio et de télévision; production, 
distribution et présentation de films et de spectacles, 
nommément de concerts et de pièces de théâtre devant public; 
production, distribution et présentation de films d'animation et 
d'émissions de télévision, nommément d'émissions de télévision. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,588,811. 2012/08/03. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

DRAW SOMETHING

WARES: Remote control units for computers; plastic carrying 
cases for video game systems, video game accessories and 
video games; cases for mobile phones; computer software for 
accessing and searching the Internet; electronic computer game 
equipment, namely, hands-free and wireless accessories for use 
with phones, video game controllers and video game consoles; 
video game accessories, namely, attachments for game 
consoles and remote controllers; hand-held joystick and steering 
wheel units for playing computer and video games; video game 
cartridges for use with video game systems; covers for computer 
game consoles and peripherals; computer game software; 
electronic game equipment for playing video games and video 
game programs; toys, namely, electronic memory device toys; 
magnetic encoded gift cards; clothing, namely, jackets, pants, 
shirts, underwear, loungewear, overcoats; footwear, namely, 
shoes, flip-flops; headwear, namely, hats, caps; toys and games, 
namely, action figures and accessories therefor; toy building 
blocks; dolls and accessories therefor; board games; card 
games; miniature die-cast vehicles; toy airplanes and 
helicopters; battery-operated remote-controlled toy vehicles; 
jigsaw puzzles; kits; plush toys; hand-held puppets; sit-in and 
ride-on toy vehicles; train sets; Christmas tree ornaments; pinball 
and arcade game machines; hand-held units for playing 
electronic games; model craft kits of toy figures; playground 
balls; sport balls; basketballs; golf balls; tennis balls; baseballs; 
rubber sports balls; mobiles for children; playing cards; 
accessories for video game machines. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing an online computer 
game; providing games and competitions, namely, multi-player 
games and computer competitions and contests via a global 
computer network; providing online information in the field of 
computer games and computer game enhancements; providing 
virtual environments in which users can interact through social 
games for recreational, leisure and entertainment purposes; 
production, preparation, presentation, distribution, syndication, 
networking, offering and rental of radio and television programs; 
production, distribution and presentation of films and live 
entertainment, namely, live musical concerts and theatrical 
performances; production, distribution and presentation of 
animated motion pictures and television features, namely, 
television programs. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Télécommandes pour ordinateurs; étuis de 
transport en plastique pour systèmes de jeux vidéo, accessoires 
de jeux vidéo et jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles; 
logiciels pour accéder à Internet et y faire des recherches; 
matériel de jeux informatiques électroniques, nommément 
accessoires mains libres et sans fil pour utilisation avec des 
téléphones, des commandes de jeux vidéo et des consoles de 
jeux vidéo; accessoires de jeux vidéo, nommément accessoires 
pour consoles de jeu et télécommandes; manche à balai à main 
et volants de jeu pour jouer à des jeux informatiques et vidéo; 
cartouches de jeux vidéo pour utilisation avec des systèmes de 
jeux vidéo; housses pour consoles et périphériques de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; matériel de jeu 
électronique pour jeux vidéo et programmes de jeux vidéo; 
jouets, nommément jouets munis d'un dispositif de mémoire 
électronique; cartes-cadeaux magnétiques codées; vêtements, 
nommément vestes, pantalons, chemises, sous-vêtements, 
vêtements d'intérieur, pardessus; articles chaussants, 
nommément chaussures, tongs; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; jouets et jeux, nommément figurines 
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d'action et accessoires connexes; blocs de jeu de construction; 
poupées et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de 
cartes; véhicules miniatures moulés; avions et hélicoptères 
jouets; véhicules jouets à batterie et télécommandés; casse-tête; 
ensembles; jouets en peluche; marionnettes à main; véhicules 
jouets avec siège et enfourchables; ensembles de train jouet; 
décorations d'arbre de Noël; billards électriques et appareils de 
jeux d'arcade; appareils de jeux électroniques de poche; 
trousses de modélisme de figurines jouets; balles et ballons de 
jeu; balles et ballons de sport; ballons de basketball; balles de 
golf; balles de tennis; balles de baseball; balles et ballons de 
sport en caoutchouc; mobiles pour enfants; cartes à jouer; 
accessoires pour appareils de jeux vidéo. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en 
ligne; offre de jeux et de tournois, nommément de jeux 
multijoueurs, de tournois informatiques et de concours par un 
réseau informatique mondial; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines des jeux informatiques et des mises à niveau 
pour jeux informatiques; offre d'environnements virtuels dans 
lesquels les utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux à 
des fins récréatives, de loisir et de divertissement; production, 
préparation, présentation, distribution, syndication, réseautage, 
offre et location d'émissions de radio et de télévision; production, 
distribution et présentation de films et de spectacles, 
nommément de concerts et de pièces de théâtre devant public; 
production, distribution et présentation de films d'animation et 
d'émissions de télévision, nommément d'émissions de télévision. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,588,812. 2012/08/03. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

ZYNGA
WARES: Remote control units for computers; plastic carrying 
cases for video game systems, video game accessories and 
video games; cases for mobile phones; computer software for 
accessing and searching the Internet; electronic computer game 
equipment, namely, hands-free and wireless accessories for use 
with phones, video game controllers and video game consoles; 
video game accessories, namely, attachments for game 
consoles and remote controllers; hand-held joystick and steering 
wheel units for playing computer and video games; video game 
cartridges for use with video game systems; covers for computer 
game consoles and peripherals; computer game software; 
electronic game equipment for playing video games and video 
game programs; toys, namely, electronic memory device toys; 
magnetic encoded gift cards; clothing, namely, jackets, pants, 
shirts, underwear, loungewear, overcoats; footwear, namely, 
shoes, flip-flops; headwear, namely, hats, caps; toys and games, 
namely, action figures and accessories therefor; toy building 
blocks; dolls and accessories therefor; board games; card 
games; miniature die-cast vehicles; toy airplanes and 
helicopters; battery-operated remote-controlled toy vehicles; 
jigsaw puzzles; kits; plush toys; hand-held puppets; sit-in and 
ride-on toy vehicles; train sets; Christmas tree ornaments; pinball 
and arcade game machines; hand-held units for playing 
electronic games; model craft kits of toy figures; playground 

balls; sport balls; basketballs; golf balls; tennis balls; baseballs; 
rubber sports balls; mobiles for children; playing cards; 
accessories for video game machines. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing an online computer 
game; providing games and competitions, namely, multi-player 
games and computer competitions and contests via a global 
computer network; providing online information in the field of 
computer games and computer game enhancements; providing 
virtual environments in which users can interact through social 
games for recreational, leisure and entertainment purposes; 
production, preparation, presentation, distribution, syndication, 
networking, offering and rental of radio and television programs; 
production, distribution and presentation of films and live 
entertainment, namely, live musical concerts and theatrical 
performances; production, distribution and presentation of 
animated motion pictures and television features, namely, 
television programs. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Télécommandes pour ordinateurs; étuis de 
transport en plastique pour systèmes de jeux vidéo, accessoires 
de jeux vidéo et jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles; 
logiciels pour accéder à Internet et y faire des recherches; 
matériel de jeux informatiques électroniques, nommément 
accessoires mains libres et sans fil pour utilisation avec des 
téléphones, des commandes de jeux vidéo et des consoles de 
jeux vidéo; accessoires de jeux vidéo, nommément accessoires 
pour consoles de jeu et télécommandes; manche à balai à main 
et volants de jeu pour jouer à des jeux informatiques et vidéo; 
cartouches de jeux vidéo pour utilisation avec des systèmes de 
jeux vidéo; housses pour consoles et périphériques de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; matériel de jeu 
électronique pour jeux vidéo et programmes de jeux vidéo; 
jouets, nommément jouets munis d'un dispositif de mémoire 
électronique; cartes-cadeaux magnétiques codées; vêtements, 
nommément vestes, pantalons, chemises, sous-vêtements, 
vêtements d'intérieur, pardessus; articles chaussants, 
nommément chaussures, tongs; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; jouets et jeux, nommément figurines 
d'action et accessoires connexes; blocs de jeu de construction; 
poupées et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de 
cartes; véhicules miniatures moulés; avions et hélicoptères 
jouets; véhicules jouets à batterie et télécommandés; casse-tête; 
ensembles; jouets en peluche; marionnettes à main; véhicules 
jouets avec siège et enfourchables; ensembles de train jouet; 
décorations d'arbre de Noël; billards électriques et appareils de 
jeux d'arcade; appareils de jeux électroniques de poche; 
trousses de modélisme de figurines jouets; balles et ballons de 
jeu; balles et ballons de sport; ballons de basketball; balles de 
golf; balles de tennis; balles de baseball; balles et ballons de 
sport en caoutchouc; mobiles pour enfants; cartes à jouer; 
accessoires pour appareils de jeux vidéo. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en 
ligne; offre de jeux et de tournois, nommément de jeux 
multijoueurs, de tournois informatiques et de concours par un 
réseau informatique mondial; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines des jeux informatiques et des mises à niveau 
pour jeux informatiques; offre d'environnements virtuels dans 
lesquels les utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux à 
des fins récréatives, de loisir et de divertissement; production, 
préparation, présentation, distribution, syndication, réseautage, 
offre et location d'émissions de radio et de télévision; production, 
distribution et présentation de films et de spectacles, 
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nommément de concerts et de pièces de théâtre devant public; 
production, distribution et présentation de films d'animation et 
d'émissions de télévision, nommément d'émissions de télévision. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,588,813. 2012/08/03. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

ZYNGA CASINO
WARES: Remote control units for computers; plastic carrying 
cases for video game systems, video game accessories and 
video games; cases for mobile phones; computer software for 
accessing and searching the Internet; electronic computer game 
equipment, namely, hands-free and wireless accessories for use 
with phones, video game controllers and video game consoles; 
video game accessories, namely, attachments for game 
consoles and remote controllers; hand-held joystick and steering 
wheel units for playing computer and video games; video game 
cartridges for use with video game systems; covers for computer 
game consoles and peripherals; computer game software; 
electronic game equipment for playing video games and video 
game programs; toys, namely, electronic memory device toys; 
magnetic encoded gift cards; clothing, namely, jackets, pants, 
shirts, underwear, loungewear, overcoats; footwear, namely, 
shoes, flip-flops; headwear, namely, hats, caps; toys and games, 
namely, action figures and accessories therefor; toy building 
blocks; dolls and accessories therefor; board games; card 
games; miniature die-cast vehicles; toy airplanes and 
helicopters; battery-operated remote-controlled toy vehicles; 
jigsaw puzzles; kits; plush toys; hand-held puppets; sit-in and 
ride-on toy vehicles; train sets; Christmas tree ornaments; pinball 
and arcade game machines; hand-held units for playing 
electronic games; model craft kits of toy figures; playground 
balls; sport balls; basketballs; golf balls; tennis balls; baseballs; 
rubber sports balls; mobiles for children; playing cards; 
accessories for video game machines. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing an online computer 
game; providing games and competitions, namely, multi-player 
games and computer competitions and contests via a global 
computer network; providing online information in the field of 
computer games and computer game enhancements; providing 
virtual environments in which users can interact through social 
games for recreational, leisure and entertainment purposes; 
production, preparation, presentation, distribution, syndication, 
networking, offering and rental of radio and television programs; 
production, distribution and presentation of films and live 
entertainment, namely, live musical concerts and theatrical 
performances; production, distribution and presentation of 
animated motion pictures and television features, namely, 
television programs. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Télécommandes pour ordinateurs; étuis de 
transport en plastique pour systèmes de jeux vidéo, accessoires 
de jeux vidéo et jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles; 
logiciels pour accéder à Internet et y faire des recherches; 
matériel de jeux informatiques électroniques, nommément 

accessoires mains libres et sans fil pour utilisation avec des 
téléphones, des commandes de jeux vidéo et des consoles de 
jeux vidéo; accessoires de jeux vidéo, nommément accessoires 
pour consoles de jeu et télécommandes; manche à balai à main 
et volants de jeu pour jouer à des jeux informatiques et vidéo; 
cartouches de jeux vidéo pour utilisation avec des systèmes de 
jeux vidéo; housses pour consoles et périphériques de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; matériel de jeu 
électronique pour jeux vidéo et programmes de jeux vidéo; 
jouets, nommément jouets munis d'un dispositif de mémoire 
électronique; cartes-cadeaux magnétiques codées; vêtements, 
nommément vestes, pantalons, chemises, sous-vêtements, 
vêtements d'intérieur, pardessus; articles chaussants, 
nommément chaussures, tongs; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; jouets et jeux, nommément figurines 
d'action et accessoires connexes; blocs de jeu de construction; 
poupées et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de 
cartes; véhicules miniatures moulés; avions et hélicoptères 
jouets; véhicules jouets à batterie et télécommandés; casse-tête; 
ensembles; jouets en peluche; marionnettes à main; véhicules 
jouets avec siège et enfourchables; ensembles de train jouet; 
décorations d'arbre de Noël; billards électriques et appareils de 
jeux d'arcade; appareils de jeux électroniques de poche; 
trousses de modélisme de figurines jouets; balles et ballons de 
jeu; balles et ballons de sport; ballons de basketball; balles de 
golf; balles de tennis; balles de baseball; balles et ballons de 
sport en caoutchouc; mobiles pour enfants; cartes à jouer; 
accessoires pour appareils de jeux vidéo. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en 
ligne; offre de jeux et de tournois, nommément de jeux 
multijoueurs, de tournois informatiques et de concours par un 
réseau informatique mondial; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines des jeux informatiques et des mises à niveau 
pour jeux informatiques; offre d'environnements virtuels dans 
lesquels les utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux à 
des fins récréatives, de loisir et de divertissement; production, 
préparation, présentation, distribution, syndication, réseautage, 
offre et location d'émissions de radio et de télévision; production, 
distribution et présentation de films et de spectacles, 
nommément de concerts et de pièces de théâtre devant public; 
production, distribution et présentation de films d'animation et 
d'émissions de télévision, nommément d'émissions de télévision. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,588,814. 2012/08/03. P&P Optica Inc., 680-A Davenport Road, 
Waterloo, ONTARIO N2V 2C3

HyperChannel
WARES: hyperspectral multichannel spectrometers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spectromètres multicanaux hyperspectraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,588,863. 2012/08/03. The Infinite Monkey Theorem, Inc., 3200 
Larimer, Denver, Colorado 80205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 24, 2012 under No. 4,090,500 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 24 janvier 2012 sous le No. 
4,090,500 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,868. 2012/08/03. FMC Corporation, 1735 Market Street, 
Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

T-CARB
WARES: animal feed additives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,872. 2012/08/03. Solon Corporation, 6950 S. Country Club 
Road, Tucson, Arizona 85706-7151, 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

SOLQUICK

WARES: photovoltaic solar modules for production of electricity, 
namely, solar cells; non-metal structures for mounting solar 
panels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules solaires photovoltaïques servant à 
la production d'électricité, nommément piles solaires; structures 
non métalliques pour assembler des panneaux solaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,920. 2012/08/03. Plentyoffish Media Inc., 2360 - 555 W 
Hastings St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 4N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

INOURPRIME
SERVICES: providing on-line forums for the transmission of 
messages among computer users concerning making 
acquaintances, friendship, dating, long-term relationships and 
marriage; computer services, namely, providing information 
regarding, and in the nature of, on-line dating and introduction 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de forums en ligne servant à la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateurs pour faire 
connaissance, nouer des amitiés, faire des rencontres, établir 
des relations à long terme et se marier; services informatiques, 
nommément diffusion d'information sur les services de 
présentation de partenaires et de rencontres en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,588,921. 2012/08/03. Plentyoffish Media Inc., 2360 - 555 W 
Hastings St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 4N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

IN OUR PRIME
SERVICES: providing on-line forums for the transmission of 
messages among computer users concerning making 
acquaintances, friendship, dating, long-term relationships and 
marriage; computer services, namely, providing information 
regarding, and in the nature of, on-line dating and introduction 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de forums en ligne servant à la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateurs pour faire 
connaissance, nouer des amitiés, faire des rencontres, établir 
des relations à long terme et se marier; services informatiques, 
nommément diffusion d'information sur les services de 
présentation de partenaires et de rencontres en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,588,995. 2012/08/06. ADRIANA VILLELA, 1-230 ST. 
GEORGE ST, TORONTO, ONTARIO M5R 2N5

UMLAPHOTO
WARES: (1) Framed artwork, namely, paintings, photographic 
prints, and lithographic prints; Photographs. (2) Photograph 
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albums; Picture frames; Pre-recorded optical discs encoded with 
digital photographs and videos. (3) Printed and electronic 
publications, namely, books, posters, and signs. (4) Promotional 
items, namely, casual and athletic clothing, hats, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Photography services. (2) Picture framing services. (3) Digital 
manipulation and alteration of photographs; Video editing. (4) 
Photograph printing services; Conversion of printed and 
developed photographs to digital formats. (5) Graphic design 
services. (6) Operating a website providing information in the 
field of photography services. (7) Licensing of photographs for 
commercial use by others. Used in CANADA since January 14, 
2012 on services (6). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1), (2), (3), (4), (5), (7).

MARCHANDISES: (1) Oeuvres d'art encadrées, nommément 
peintures, épreuves photographiques et lithographies; photos. 
(2) Albums photos; cadres; disques optiques préenregistrés 
codés avec des photos et des vidéos numériques. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
affiches et pancartes. (4) Articles promotionnels, nommément 
vêtements tout-aller et de sport,  chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de photographie. (2) 
Services d'encadrement. (3) Manipulation et retouche 
numériques de photos; montage vidéo. (4) Services d'impression 
de photos; numérisation de photos développées et imprimées. 
(5) Services de graphisme. (6) Exploitation d'un site Web 
d'information sur les services de photographie. (7) Octroi de 
licences de photographie destinées à un usage commercial par 
des tiers. Employée au CANADA depuis 14 janvier 2012 en 
liaison avec les services (6). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (5), (7).

1,589,019. 2012/08/02. Newgen Restaurant Services Inc., 895 
Don Mills Road, Suite 208, Building Two, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

SMITH BROS. STEAKHOUSE & 
TAVERN

SERVICES: Restaurant services; and Take-out services; and 
Catering services. Used in CANADA since May 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services de plats à 
emporter; services de traiteur. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2012 en liaison avec les services.

1,589,032. 2012/08/01. Farouk Systems, Inc., (a Texas 
corporation), 250 Pennbright Drive, Houston, Texas, 77090, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

FAROUK ROYAL TREATMENT

WARES: Hair shampoos and conditioners, hair sprays and hair 
gels, hair styling spray. Used in CANADA since at least as early 
as October 31, 2010 on wares. Priority Filing Date: February 29, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/556,068 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. 
4,217,741 on wares.

MARCHANDISES: Shampooings et revitalisants, fixatifs et gels 
capillaires, fixatif de coiffure. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/556,068 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. 4,217,741 en liaison avec les 
marchandises.

1,589,083. 2012/08/07. 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

FETCH WHEEL
WARES: Pet toys. Priority Filing Date: July 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/681,612 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 19 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/681,612 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,589,085. 2012/08/07. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

INCA EMPIRE
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,589,098. 2012/08/07. Southcorp Brands Pty Limited, 77 
Southbank Boulevard, Southbank, Victoria 3006, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

THE BLACK GRAPE SOCIETY
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,589,099. 2012/08/07. Southcorp Brands Pty Limited, 77 
Southbank Boulevard, Southbank, Victoria 3006, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Wine. Priority Filing Date: February 15, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1,474,614 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 15 février 
2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1,474,614 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,117. 2012/08/07. James Scott, 40 Adams Road, Cape 
Neddick, Maine 03902, 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

RAWSOME
WARES: pet food. Priority Filing Date: February 08, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/537,363 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 08 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/537,363 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,589,193. 2012/08/07. DRUMMOND BREWING COMPANY 
LTD., #8, 6610 - 71 Street, Red Deer, ALBERTA T4P 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

LORD OF THE HOPS
WARES: brewed alcoholic beverages, namely, beer; Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,589,235. 2012/08/08. Bluewater Seafoods, Inc., 1640 
Croissant de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

SNACK-ON!
WARES: Frozen seafood; frozen seafood snacks; frozen pre-
packaged entrees consisting primarily of seafood; prepared 
entrees consisting primarily of seafood; and seafood. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés; 
grignotines à base de poissons et de fruits de mer congelés; 
plats principaux congelés préemballés composés principalement 
de poissons et de fruits de mer; plats principaux préparés 
composés principalement de poissons et de fruits de mer; 
poissons et fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,589,362. 2012/08/08. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ON THE RIGHT FOOT
MARCHANDISES: Cosmétiques; produits cosmétiques et de 
toilette pour le soin, l'entretien et l'hygiène des pieds, 
nommément préparations pour soin de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics; cosmetic products and toiletries for foot 
care, maintenance and hygiene, namely skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,589,363. 2012/08/08. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

FINGER DIPPING
MARCHANDISES: Cosmétiques; produits cosmétiques et de 
toilette pour le soin, l'entretien et l'hygiène des ongles et des 
mains, nommément préparations pour soin de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics; cosmetic products and toiletries for the 
care, maintenance and hygiene of the nails and hands, namely 
skin care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

1,589,364. 2012/08/08. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

FEET IN THE CLOUDS
MARCHANDISES: Cosmétiques; produits cosmétiques et de 
toilette pour le soin, l'entretien et l'hygiène des pieds et des 
jambes, nommément préparations pour soin de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics; cosmetic products and toiletries for the 
care, maintenance and hygiene of the feet and legs, namely skin 
care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

1,589,393. 2012/08/02. Synagri s.e.c., 5175, boulevard Laurier 
Est, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2R 2B4 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

MICROSYN
MARCHANDISES: Semences agricoles, pesticides, fertilisants, 
engrais, additifs minéraux pour engrais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Agricultural seeds, pesticides, soil enrichers, fertilizers, 
mineral additives for fertilizers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,589,451. 2012/08/09. AIMIA PROPRIETARY LOYALTY 
CANADA INC., 2845 Matheson Boulevard East, Mississauga, 
ONTARIO L4W 5K2 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

TRAVELVANTAGE

SERVICES: guarantee and insurance travel focus products such 
as reimbursements of travel clinic, airline seat, extra baggage 
and parking reimbursements, good weather protection service, 
emergency medical aid and services; providing local discounts 
on dinning, entertainment, personal concierge and unlimited 
airport lounge access. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Produits axés sur le voyage dont l'assurance et les 
garanties, notamment remboursement des cliniques du 
voyageur, des billets d'avion ainsi que des frais liés aux bagages 
additionnels et de stationnement, service de protection contre les 
intempéries, services d'assistance médicale d'urgence; offre de 
rabais dans des restaurants locaux, divertissement, conciergerie 
personnelle et accès illimité aux bars-salons des aéroports. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,589,452. 2012/08/09. AIMIA PROPRIETARY LOYALTY 
CANADA INC., 2845 Matheson Boulevard East, Mississauga, 
ONTARIO L4W 5K2 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

VOYAVANTAGE
SERVICES: guarantee and insurance travel focus products such 
as reimbursements of travel clinic, airline seat, extra baggage 
and parking reimbursements, good weather protection service, 
emergency medical aid and services; providing local discounts 
on dinning, entertainment, personal concierge and unlimited 
airport lounge access. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Produits axés sur le voyage dont l'assurance et les 
garanties, notamment remboursement des cliniques du 
voyageur, des billets d'avion ainsi que des frais liés aux bagages 
additionnels et de stationnement, service de protection contre les 
intempéries, services d'assistance médicale d'urgence; offre de 
rabais dans des restaurants locaux, divertissement, conciergerie 
personnelle et accès illimité aux bars-salons des aéroports. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,589,453. 2012/08/09. KOMBI SPORTS INC., 5711 Ferrier 
Street, Montreal, QUEBEC H4P 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

AQUA-GUARD
WARES: socks, gloves, mittens and headwear, namely hats, 
caps and tuques. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes, gants, mitaines et couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,589,457. 2012/08/09. Michael E. James, c/o Owen & Company 
Limited, 51 Stone Ridge Road, Woodbridge, ONTARIO L4H 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ZENERGY
WARES: Mattresses, box springs, sleep systems comprising of 
mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, ensembles 
pour le sommeil constitués d'un matelas et d'un sommier à 
ressorts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,459. 2012/08/09. Dentsply DeTrey GmbH, De-Trey 
Strasse 1, K-78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

AH TEMP
WARES: dental materials for filling a root canal in an endodontic 
procedure. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux dentaires pour l'obturation de 
canaux radiculaires dans des interventions d'endodontie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,461. 2012/08/09. Jackie Crabbe, 44392 Brandon Road, 
Ethel, ONTARIO N0G 1T0

BABY BUDDIES
WARES: Individual crib rung covers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Housses individuelles pour barreaux de lit 
d'enfant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,465. 2012/08/09. R.A. Phillips Industries, Inc., 12012 
Burke Street, Santa Fe Springs, California 90670, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

STA-DRY TRACKER
WARES: Electrical connectors for truck tractors and trailers; 
electrical sockets for truck tractors and trailers. Priority Filing 
Date: February 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/538,931 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques pour véhicules 
tracteurs et remorques; douilles électriques pour véhicules 
tracteurs et remorques. Date de priorité de production: 09 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/538,931 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,466. 2012/08/09. 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

SUPREME BY CONAIR
WARES: hair dryers; irons, namely, hair styling irons, hair 
crimping and waving irons, flat irons and hair straightening irons, 
hot air curling irons; electric brushes, namely, electric hair styling 
brushes, hot air styling brushes; hair brushes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux; fers, nommément fers à 
coiffer, fers à gaufrer et à onduler, fers à lisser et fers à défriser, 
fers à friser à air chaud; brosses électriques, nommément 
brosses à cheveux électriques et brosses à cheveux à air chaud; 
brosses à cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,589,467. 2012/08/09. Groupe Dynamite Inc., 5592 Ferrier, 
Town of Mount-Royal, QUEBEC H4P 1M2

GET IT OR REGRET IT SALE
SERVICES: Retail sale of clothing and accessories; retail 
department store services. Used in CANADA since October 15, 
2011 on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements et d'accessoires; 
services de grand magasin de détail. Employée au CANADA 
depuis 15 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,589,516. 2012/08/09. Kintec Footlabs Inc., 13465 King George 
Blvd, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 2T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

NORTH SHORE ATHLETICS
SERVICES: retail store services featuring clothing and athletic 
apparel, footwear, sporting goods, exercise equipment, 
nutritional supplements and athletic braces; training services in 
the field of running and triathlon clinics. Used in CANADA since 
at least as early as January 15, 2000 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et de vêtements de sport, d'articles chaussants, 
d'articles de sport, d'appareils d'exercice, de suppléments 
alimentaires et d'orthèses adaptées à la pratique du sport; 
services de formation dans le domaine des stages de course et 
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de triathlon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,589,519. 2012/08/09. Coverall Crew Corporation, Suite 218 -
131 Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 4M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

ATTENDEASE
WARES: computer software application for the planning, 
organization, management, scheduling and execution of 
business conventions, educational, cultural and entertainment 
events and various types of online and in-person gatherings. 
SERVICES: consultancy services in the field of planning, 
organizing, managing, scheduling and execution of business 
conventions, educational, cultural and entertainment events and 
various types of online and in-person gatherings. Used in 
CANADA since at least as early as October 08, 2011 on 
services; April 28, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle de planification, 
d'organisation, de gestion, de préparation et de tenue de 
congrès professionnels, d'évènements éducatifs, culturels et 
récréatifs ainsi que de divers types de rassemblements en ligne 
et en personne. SERVICES: Services de consultation dans les 
domaines de la planification, de l'organisation, de la gestion, de 
la préparation et de la tenue de congrès professionnels, 
d'évènements éducatifs, culturels et récréatifs ainsi que de 
divers types de rassemblements en ligne et en personne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
octobre 2011 en liaison avec les services; 28 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,589,521. 2012/08/09. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PACER TARGET
SERVICES: commodity contract services, namely risk 
management services which provide marketing and pricing 
alternatives to farmers and producers. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de contrats de marchandises, nommément 
services de gestion des risques qui offrent des solutions de 
marketing et d'établissement des prix aux fermiers et aux 
producteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,589,522. 2012/08/09. Safari Club International Foundation, 
4800 West Gates Pass Road, Tucson, Arizona 85745, 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

SCICF
WARES: Magazines and newsletters dealing with wildlife, 
conservation and hunting; jewelry; clothing, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, jackets, vests, sweatshirts, hats and caps. 
SERVICES: Providing membership in an organization that
promotes the conservation and preservation of wildlife and its 
habitat and the sport of hunting; association services, namely, 
promoting the interests of the members of the association and 
education of the members and the public concerning issues of 
wildlife, conservation and hunting; charitable foundation services, 
namely, providing humanitarian aid and supporting disaster 
relief, namely, providing aid to needy individuals and others in 
the form of food, medical care services and medical equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines et bulletins d'information portant 
sur la faune, la conservation et la chasse; bijoux; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, vestes, gilets, pulls 
d'entraînement, chapeaux et casquettes. SERVICES: Offre 
d'abonnement à un organisme faisant la promotion de la 
conservation et de la préservation des espèces sauvages et de 
leur habitat ainsi que de la chasse; services d'association, 
nommément promotion des intérêts des membres de 
l'association et éducation des membres et du public concernant 
les questions de faune, de conservation et de chasse; services 
d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre d'aide humanitaire 
et de soutien en cas de catastrophe, nommément offre d'aide à 
des personnes dans le besoin et à des tiers, à savoir de la 
nourriture, des services de soins médicaux et de l'équipement 
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,589,527. 2012/08/09. Automated Benefits Inc., 111 Peter 
Street, Suite 901, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

UNIONPRO
WARES: Computer software for claim management for use in 
the health care benefits industry. SERVICES: Computer 
software development and technical support thereof for the 
health care benefits industry. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des réclamations dans 
l'industrie des régimes de soins de santé. SERVICES:
Développement de logiciels et soutien technique connexes pour 
l'industrie des régimes de soins de santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,589,529. 2012/08/09. Vitakraft Sunseed, Inc. (a corporation of 
the State of Ohio), P.O. Box 33, Bowling Green, Ohio 43402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

VITANATURE
WARES: pet food; food for animals; animal foodstuffs; animal 
snacks; pet treats; bird food; pet bird food; animal treats; pet 
treats and snacks; food and treats for animals, namely, food and 
treats for birds, small animals, reptiles, fish, dogs, cats and 
horses; food sold in bulk, namely, pet food, food for animals, 
animal foodstuffs, animal snacks, pet treats, bird food, animal 
treats, pet snacks and food and treats for animals, namely, food 
and treats for birds, small animals, reptiles, fish, dogs, cats and 
horses, all sold in bulk; vitamins and nutritional supplements for 
animals, vitamins and nutritional supplements for pets, vitamins 
and nutritional supplements for birds. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
February 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85538138 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
aliments pour animaux; produits alimentaires pour animaux; 
collations pour animaux; gâteries pour animaux de compagnie; 
aliments pour oiseaux; aliments pour oiseaux de compagnie; 
gâteries pour animaux; gâteries et collations pour animaux de 
compagnie; aliments et gâteries pour animaux, nommément 
aliments et gâteries pour oiseaux, petits animaux, reptiles, 
poissons, chiens, chats et chevaux; aliments vendus en vrac, 
nommément aliments pour animaux de compagnie, aliments 
pour animaux, produits alimentaires pour animaux, collations 
pour animaux, gâteries pour animaux de compagnie, aliments 
pour oiseaux, gâteries pour animaux, collations pour animaux de 
compagnie ainsi qu'aliments et gâteries pour animaux, 
nommément aliments et gâteries pour oiseaux, petits animaux, 
reptiles, poissons, chiens, chats et chevaux vendus en vrac; 
vitamines et suppléments alimentaires pour animaux, vitamines 
et suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, 
vitamines et suppléments alimentaires pour oiseaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 09 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85538138 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,589,530. 2012/08/09. DAVID BIBONA, 2615-55 HARBOUR 
SQ, TORONTO, ONTARIO M5J 2L1

DISCO NATION
WARES: (1) Pre-recorded optical discs encoded with music, 
music videos, and interviews with musical artists; Music 
downloadable via the Internet. (2) Printed and electronic 
publications, namely, flyers, posters, and signs. (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, decorative patches for 
clothing, stickers, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Entertainment in the form of live 
performances by a musical band. (2) Disc jockey services. (3) 

Operating a website providing information in the fields of disco 
music, musical artists, and live musical performances. Used in 
CANADA since October 23, 2010 on wares (1), (2) and on 
services (3); October 30, 2010 on services (1); January 10, 2011 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés 
contenant de la musique, des vidéos musicales et des entrevues 
de musiciens; musique téléchargeable d'Internet. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément 
prospectus, affiches et pancartes. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, pièces décoratives 
pour vêtements, autocollants, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique. (2) Services de 
disque-jockey. (3) Exploitation d'un site Web d'information sur la 
musique disco, les musiciens et les prestations de musique 
devant public. Employée au CANADA depuis 23 octobre 2010 
en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (3); 30 octobre 2010 en liaison avec les services (1); 10 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,589,542. 2012/08/09. Exponential Interactive, Inc., 3 Church 
Street, LL5, Toronto, ONTARIO M5E 1M2

PLANETBARGAINS
SERVICES: Promoting the goods and services of others through 
a website providing shoppers with product news and reviews, 
offers and deals, coupons, price comparisons, search and alert 
capabilities, and links to online sellers of products and services, 
all via the Internet and wireless communications networks. Used
in CANADA since January 15, 2010 on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers au 
moyen d'un site Web offrant aux consommateurs des nouvelles 
et des critiques de produits, des offres et des soldes, des bons 
de réduction, des comparaisons de prix, des options de 
recherche et d'alerte ainsi que des liens vers des vendeurs en 
ligne de produits et de services, tous sur Internet et sur des 
réseaux de communications sans fil. Employée au CANADA 
depuis 15 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,589,614. 2012/08/10. Universal Entertainment Corporation,
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

CATCH THE MONEY
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
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connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,719. 2012/08/10. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROUND BARN CREAMERY
WARES: candy; chocolates; caramels. Priority Filing Date: 
August 09, 2012, Country: MEXICO, Application No: 1299150 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; chocolats; caramels. Date de 
priorité de production: 09 août 2012, pays: MEXIQUE, demande 
no: 1299150 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,720. 2012/08/10. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WHITE OAK CREAMERY
WARES: candy; chocolates; caramels. Priority Filing Date: 
August 09, 2012, Country: MEXICO, Application No: 1299151 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; chocolats; caramels. Date de 
priorité de production: 09 août 2012, pays: MEXIQUE, demande 
no: 1299151 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,721. 2012/08/10. 1393541 Ontario Inc., 1393 Milburough 
Line, RR3, Campbellville, ONTARIO L0P 1B0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

LOVE LOCAL
SERVICES: Restaurant, catering and take-out services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de traiteur et de plats à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,589,723. 2012/08/10. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PURE ESCAPES
WARES: candy; chocolates; caramels. Priority Filing Date: 
August 09, 2012, Country: MEXICO, Application No: 1299152 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; chocolats; caramels. Date de 
priorité de production: 09 août 2012, pays: MEXIQUE, demande 
no: 1299152 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,724. 2012/08/10. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CUMBERLAND PLACE CREAMERY
WARES: candy; chocolates; caramels. Priority Filing Date: 
August 09, 2012, Country: MEXICO, Application No: 1299154 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; chocolats; caramels. Date de 
priorité de production: 09 août 2012, pays: MEXIQUE, demande 
no: 1299154 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,725. 2012/08/10. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COMFORTABLES
WARES: candy; chocolates; caramels. Priority Filing Date: 
August 09, 2012, Country: MEXICO, Application No: 1299155 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; chocolats; caramels. Date de 
priorité de production: 09 août 2012, pays: MEXIQUE, demande 
no: 1299155 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,589,726. 2012/08/10. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SWEET SKY CREAMERY
WARES: candy; chocolates; caramels. Priority Filing Date: 
August 09, 2012, Country: MEXICO, Application No: 1299156 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; chocolats; caramels. Date de 
priorité de production: 09 août 2012, pays: MEXIQUE, demande 
no: 1299156 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,727. 2012/08/10. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SWEET REFLECTIONS
WARES: candy; chocolates; caramels. Priority Filing Date: 
August 09, 2012, Country: MEXICO, Application No: 1299158 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; chocolats; caramels. Date de 
priorité de production: 09 août 2012, pays: MEXIQUE, demande 
no: 1299158 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,728. 2012/08/10. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SWEET EMBRACE
WARES: candy; chocolates; caramels. Priority Filing Date: 
August 09, 2012, Country: MEXICO, Application No: 1299159 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; chocolats; caramels. Date de 
priorité de production: 09 août 2012, pays: MEXIQUE, demande 
no: 1299159 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,729. 2012/08/10. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHOCOLATE MEDITATIONS
WARES: candy; chocolates; caramels. Priority Filing Date: 
August 09, 2012, Country: MEXICO, Application No: 1299162 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; chocolats; caramels. Date de 
priorité de production: 09 août 2012, pays: MEXIQUE, demande 
no: 1299162 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,781. 2012/08/08. Dr. Elaine Chin, Suite 306, 4120 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M2P 2B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

HEALTH-IN-A-BOX
WARES: (1) Nutritional supplements and natural health 
products, namely vitamins, minerals, fatty acids, amino acids, 
and herbal extracts being a formulation to help reduce disease 
conditions, namely, cardiovascular disease, diabetes, and 
cancer, augment hormone function, improve metabolism, and 
reduce aging effects due to oxidation and glycation. (2) 
Nutritional supplements for general health and well-being. (3) 
Herbal supplements for general health and well-being. (4) Skin 
care creams. (5) Skin care preparations. (6) Skin cleansing 
creams. (7) Skin cleansing lotions. (8) Skin lotions. (9) Skin 
toners. (10) Sun screen preparations. SERVICES: (1) Medical 
counseling. (2) Medical diagnostics. (3) Weight reduction diet 
planning and supervision services. (4) Performance 
measurement evaluations in the field of health. (5) Developing 
fitness programs. (6) Food and nutrition consultation services. 
(7) Naturopathic physician services. (8) Genetic testing for 
medical purposes. (9) Internet services, namely operation of an 
interactive Internet website portal for use in managing health 
information by a patient and by physicians, namely providing 
computer software for the collection, analysis, and review of 
personal medical information. (10) Internet services, namely 
operation of an interactive Internet website portal providing a tool 
that permits physicians to communicate directly with patients in 
relation to specific healthcare plans and to provide video 
conference coaching relative to the patient's specific needs. (11) 
Internet services, namely operation of an interactive internet 
website portal providing medical information. (12) Providing a 
website in the field of nutrition. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et produits de 
santé naturels, nommément vitamines, minéraux, acides gras, 
acides aminés et extraits de plantes, à savoir une préparation 
d'aide au traitement des maladies, nommément des maladies 
cardiovasculaires, du diabète et du cancer, d'amélioration du 
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fonctionnement hormonal, d'amélioration du métabolisme et de 
réduction des effets du vieillissement causés par l'oxydation et la 
glycation. (2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général. (3) Suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général. (4) Crèmes pour la peau. (5) 
Produits de soins de la peau. (6) Crèmes nettoyantes pour la 
peau. (7) Lotions nettoyantes pour la peau. (8) Lotions pour la 
peau. (9) Toniques pour la peau. (10) Écrans solaires. 
SERVICES: (1) Consultation médicale. (2) Diagnostic médical. 
(3) Planification de régimes amaigrissants et encadrement 
connexe. (4) Services d'évaluation du rendement dans le 
domaine de la santé. (5) Élaboration de programmes de 
conditionnement physique. (6) Services de conseil en 
alimentation. (7) Services de médecin naturopathe. (8) Tests 
génétiques à usage médical. (9) Services Internet, nommément 
exploitation du portail interactif d'un site Web d'aide à la gestion 
de renseignements sur la santé utilisés par les patients et les 
médecins, nommément offre de logiciels de collecte, d'analyse 
et d'évaluation de renseignements médicaux personnels. (10) 
Services Internet, nommément exploitation du portail interactif 
d'un site Web offrant un outil qui permet aux médecins de 
communiquer directement avec les patients au sujet de 
questions liées aux régimes d'assurance de soins médicaux et 
d'offrir du coaching par vidéoconférence selon les besoins 
particuliers des patients. (11) Services Internet, nommément 
exploitation d'un portail Web interactif d'information médicale. 
(12) Offre d'un site Web dans le domaine de la nutrition. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,589,799. 2012/08/13. DIANE VON FURSTENBERG STUDIO 
(a partnership organized under the laws of the State of 
Connecticut), Cloudwalk Farm, Aspetuck Road, New Milford, 
Connecticut, 06776, 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

DVF STUDIO
WARES: luggage, garment bags, handbags, pocketbooks, 
purses, clutches, tote bags, duffel bags, beach bags, cosmetic 
bags sold empty, toiletry cases sold empty; wallets. Used in 
CANADA since at least as early as July 2008 on wares.

MARCHANDISES: Valises, housses à vêtements, sacs à main, 
portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, fourre-tout, sacs 
polochons, sacs de plage, sacs à cosmétiques vendus vides, 
trousses de toilette vendues vides; portefeuilles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,589,809. 2012/08/13. Nycomed 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

DALIFNA

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 affections des voies respiratoires, anti-allergiques 
et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,589,819. 2012/08/08. Booty Camp Fitness Inc., 74 Berkeley 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(SHIFT LAW), 2 St. Clair Avenue East , Suite 800 , Toronto, 
ONTARIO, M4T2T5

BOOTY FIT EXPRESS
SERVICES: Group fitness training and conditioning; operation of 
group fitness programs for women; development of women's 
group fitness and exercise programs; conducting group fitness 
classes for women. Used in CANADA since as early as July 10, 
2012 on services.

SERVICES: Entraînement et conditionnement physique en 
groupe; exploitation de programmes de conditionnement 
physique en groupe pour les femmes; élaboration de 
programmes de conditionnement physique et d'exercices en 
groupe pour les femmes; tenue de cours de conditionnement 
physique en groupe pour les femmes. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 10 juillet 2012 en liaison avec les services.

1,589,835. 2012/08/13. Inventures Technologies Incorporated, 
2177 Oakmead Blvd., Oakville, ONTARIO L6H 5N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

WARES: skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,836. 2012/08/13. Inventures Technologies Incorporated, 
2177 Oakmead Blvd., Oakville, ONTARIO L6H 5N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

WARES: skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,849. 2012/08/13. Strand Diagnostics, LLC, 5770 Decatur 
Boulevard, Indianapolis, Indiana 46241, 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

THE PERSON IN PERSONALIZED 
MEDICINE

WARES: medical verification kit comprising identification labels 
and collection containers specially adapted for receiving, holding 
and carrying biological specimens from human subjects in a 
manner to minimize errors due to transposition of biological 
specimens among subjects. SERVICES: quality control and 
process engineering services for others in the medical field, 
namely, providing DNA analysis services for match confirmation. 
Priority Filing Date: February 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/542282 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: Trousse de vérification médicale constituée 
d'étiquettes et de récipients de collecte spécialement conçus 
pour recueillir, contenir et transporter des échantillons 
biologiques humains de manière à réduire au minimum les 
erreurs attribuables à l'interversion d'échantillons biologiques. 
SERVICES: Services de contrôle de la qualité et d'étude de 
procédés pour des tiers dans le domaine médical, nommément 
offre de services d'analyse d'ADN pour confirmer une 
correspondance. Date de priorité de production: 14 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/542282 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.

1,589,853. 2012/08/13. Roberta Seale-Cobiskey, #1A   -   1776 
W. 11th Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2C3

Yogability
SERVICES: Therapeutic yoga for seniors, people with 
disabilities, and addictions. Some mainstream yoga for corporate 
clients. Used in CANADA since August 01, 2012 on services.

SERVICES: Yoga thérapeutique pour personnes âgées, 
personnes handicapées et personnes souffrant de dépendances. 
Yoga traditionnel pour les entreprises. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2012 en liaison avec les services.

1,589,854. 2012/08/13. Logic Design Inc., 170 The Donway W., 
Suite 706, Toronto, ONTARIO M3C 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PLCLOGIX
WARES: computer software for simulating the operation of a 
programmable logic controller. Used in CANADA since at least 
as early as October 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour simuler le fonctionnement d'un 
contrôleur logique programmable. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,589,860. 2012/08/13. 0943706 B.C. Ltd., 2112 B W 8th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2A4

SimpleTax
WARES: Online software for tax return preparation. SERVICES:
Tax preparation service. Used in CANADA since June 17, 2012 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel en ligne pour la préparation de 
déclarations de revenus. SERVICES: Service de préparation de 
déclarations de revenus. Employée au CANADA depuis 17 juin 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,589,877. 2012/08/13. OMG, Inc., 153 Bowles Road, Agawam, 
Massachusetts 01001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

THRUPOINT
WARES: Threaded metal fasteners and screws used in wood 
deck and other exterior wood construction. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments de fixation filetés et vis en métal 
pour les terrasses en bois et d'autres constructions extérieures 
en bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,891. 2012/08/13. SMASHARTS LLC, 250 Hamilton Road, 
Chappaqua, New York 10514, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEDTIME BEATS
WARES: Pre-recorded compact discs featuring music. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on December 12, 2006 under
No. 3,185,006 on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant 
des oeuvres musicales. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2006 sous le No. 
3,185,006 en liaison avec les marchandises.

1,589,902. 2012/08/13. Happiness Is Inc., 3650 Kaneff Crescent, 
Suite 407, Mississauga, ONTARIO L5A 4A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HAPPINESS IS...
WARES: casual clothing and athletic clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et vêtements de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,903. 2012/08/13. Coco Candy Company Ltd., 195 Velmar 
Drive, Woodbridge, ONTARIO L4L 8J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

WONDER CHUCK
WARES: seasonings. Used in CANADA since at least as early 
as July 18, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,589,916. 2012/08/13. IMRIS Inc., 100-1370 Sony Place, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

VISIUSeye
WARES: surgical intraoperative imaging alignment tool. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil peropératoire d'alignement et 
d'imagerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,929. 2012/08/14. 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

CRAVEN A

WARES: manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec 
les marchandises.

1,589,930. 2012/08/14. 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

CANADIAN CLASSICS
WARES: manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec 
les marchandises.

1,589,933. 2012/08/14. 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 February 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,589,958. 2012/08/14. Canadian Crossroads International -
Carrefour canadien international, 49 Bathurst Street, Suite 201, 
Toronto, ONTARIO M5V 2P2

Carrefour international
SERVICES: International development projects, namely: 
providing volunteers and funding to canadian and overseas 
organizations. Used in CANADA since May 31, 2011 on 
services.

SERVICES: Projets de développement international, 
nommément affectation de bénévoles et de fonds à des 
organismes canadiens et de pays étrangers. . Employée au 
CANADA depuis 31 mai 2011 en liaison avec les services.
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1,589,959. 2012/08/14. Canadian Crossroads International -
Carrefour canadien international, 49 Bathurst Street, Suite 201, 
Toronto, ONTARIO M5V 2P2

SERVICES: International development projects, namely: 
providing volunteers and funding to canadian and overseas 
organizations. Used in CANADA since May 31, 2011 on 
services.

SERVICES: Projets de développement international, 
nommément affectation de bénévoles et de fonds à des 
organismes canadiens et de pays étrangers. . Employée au 
CANADA depuis 31 mai 2011 en liaison avec les services.

1,589,977. 2012/08/14. Carhartt, Inc., 5750 Mercury Drive, 
Dearborn, Michigan  48126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

CAR-LUX
WARES: shirts, sweatshirts. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2012 on wares. Priority Filing Date: February 
17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85546114 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Chemises, pulls d'entraînement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85546114 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,589,986. 2012/08/14. Techno Polymer Co.,Ltd., Shiodome 
Sumitomo Bldg. 9-2 Higashi, Shinbashi 1-chome,  Minato-ku, 
Tokyo, 105-0021, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: unprocessed artificial resins, unprocessed plastics. 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 1996 on 
wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut t. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,589,999. 2012/08/14. 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

SUPER FREAK
WARES: hair dryers. Used in CANADA since at least as early as 
May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,590,002. 2012/08/14. 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

COMPAK PLASTIC
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,590,059. 2012/08/14. Eurofresh, Inc., 26050 S. Eurofresh 
Avenue, Willcox, Arizona 85643, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

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

WARES: Fresh produce, namely, fresh fruits and vegetables. 
Priority Filing Date: March 13, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/568,511 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits agricoles frais, nommément fruits et
légumes frais. Date de priorité de production: 13 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/568,511 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,060. 2012/08/14. Eurofresh, Inc., 26050 S. Eurofresh 
Avenue, Willcox, Arizona 85643, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ARTISUN FARMS BY EUROFRESH
The right to the exclusive use of the word Farms is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Fresh produce, namely, fresh fruits and vegetables. 
Priority Filing Date: March 13, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/568,470 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits agricoles frais, nommément fruits et 
légumes frais. Date de priorité de production: 13 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/568,470 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,066. 2012/08/14. Sunstar Americas, Inc., 4635 West 
Foster Avenue, Chicago, Illinois 60630, 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

HEALTHY GUMS. HEALTHY LIFE.
WARES: medicated mouth rinses. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouches médicamenteux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,073. 2012/08/14. Omex Agriculture Inc., PO Box 301, 290 
Agri Park Road, Oak Bluff, MANITOBA R0G 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SUPERMN
WARES: fertilizer. Used in CANADA since at least as early as 
June 10, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,590,075. 2012/08/14. SPH WELDING & FABRICATION INC., 
502-130 INDUSTRIAL AVE, CARLETON PLACE, ONTARIO 
K7C 3T2

PARKIT360
WARES: (1) Electric-powered hand dollies for moving and 
precision parking of vehicle trailers. (2) Printed and electronic 
publications, namely, handbooks, instruction manuals for trailer 
dollies, posters, signs, and directories. (3) Promotional items, 
namely, key chains, bumper stickers, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacture, 
wholesale and retail sale of electric-powered hand dollies for 
moving and precision parking of vehicle trailers. (2) Operating a 
website providing information in the field of electric-powered 
hand dollies for moving and precision parking of vehicle trailers. 
Used in CANADA since March 31, 2009 on wares (1), (2) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Chariots électriques pour le déplacement 
et le stationnement précis de remorques. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels, guides 
d'utilisation de chariot à remorque, affiches, panneaux et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Fabrication, vente en gros et vente au détail de 
chariots électriques pour le déplacement et le stationnement 
précis de remorques. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des chariots électriques pour le déplacement et 
le stationnement précis de remorques. Employée au CANADA 
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depuis 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,590,077. 2012/08/14. Sawgrass Technologies, Inc., 2233 
Highway 17N, Mt. Pleasant, SC 29466, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: ink. Priority Filing Date: February 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/542,354 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encre. Date de priorité de production: 14 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/542,354 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,079. 2012/08/14. Qualcomm Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SNAPDRAGON STUDIOACCESS
WARES: Computer hardware and software for electronic 
multimedia content protection. Priority Filing Date: February 24, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/552,364 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
protection de contenu multimédia. Date de priorité de production: 
24 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/552,364 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,087. 2012/08/14. Millward Brown Canada Inc., 4950 
Yonge Street, Suite 600, Toronto, ONTARIO M2N 6K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LINKEXPRESS
WARES: Books, brochures, magazines, manuals, publications 
and newsletters relating to advertising, brand consultancy, 
marketing and market research. SERVICES: Advisory and 
consultancy services relating to advertising, marketing, market 
research, market analysis and studies; collation of information 
and analysis of market research data and statistics; compilation 
of statistical models for the provision of information relating to 
market dynamics; economic forecasting; interpretation of market 
research data; interviewing for qualitative market research; 
interviewing advertising target audiences; market research, 
analysis and segmentation; market surveys; opinion polling; 
advisory and consultancy services relating to the creation of 
brands, names and corporate identities; consultancy, advisory 
and information services relating to all the aforesaid services; 
research, analysis, advisory and consultancy services relating to 
the design, management and evaluation of intellectual property, 
brands, names and corporate identities; research relating to 
branding; research relating to valuation, appraisal and 
assessment of intellectual property; research relating to 
evaluation of brands and brand equity; consultancy, advisory and 
information services relating to all the aforesaid services. Used
in CANADA since at least as early as March 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Livres, brochures, magazines, manuels, 
publications et bulletins d'information ayant trait à la publicité, 
aux conseils en image de marque, au marketing et aux études 
de marché. SERVICES: Services de conseil et de consultation 
ayant trait à la publicité, au marketing, aux études de marché, à 
l'analyse et aux études de marché; collecte d'information et 
analyse de données d'étude de marché et de statistiques; 
compilation de modèles statistiques pour la diffusion 
d'information ayant trait à la dynamique des marchés; services 
de prévisions économiques; interprétation des données d'études 
de marché; entrevues pour études de marché qualitatives; 
entrevues du public cible; études de marché, analyses de 
marché et segmentation du marché; analyses de marché; 
sondages d'opinion; services de conseil et de consultation ayant 
trait à la création de marques, de noms et d'images de marque; 
services de conseil et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de recherche, d'analyse, de conseil et 
de consultation ayant trait à la conception, la gestion et 
l'évaluation de propriétés intellectuelles, de marques, de noms et 
d'images de marque; recherche ayant trait à l'image de marque; 
recherche ayant trait à l'évaluation de propriétés intellectuelles; 
recherche ayant trait à l'évaluation de marques et la valeur de la 
marque; services de conseil et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,590,128. 2012/08/14. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

HYDRA RESURFACING SYSTEM
MARCHANDISES: Maquillage; produits cosmétiques et de 
toilette pour le soin, l'entretien et l'hygiène des pieds, des 
jambes, des mains et des ongles, nommément préparations pour 
soin de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Make-up; cosmetic products and toiletries for the care, 
maintenance and hygiene of the feet, legs, hands and nails, 
namely skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,590,130. 2012/08/14. ATX Law Professional Corporation, 174 
Bedford Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO M5R 2K9

When the CRA gets it wrong, we get it 
right.

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since August 01, 
2012 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
01 août 2012 en liaison avec les services.

1,590,196. 2012/08/15. The Moore Company, Inc., P.O. Box 
3750, Charleston, West Virginia  25337, 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: assembly for storing clothes and other personal effects 
comprising a basket, clothes hooks, pulleys, supporting chain 
and lock, overhead frames and components therefor which 

support the assembly, locking rails, bench support units and 
benches, and dividing curtains. Used in CANADA since at least 
as early as August 09, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de rangement des vêtements et 
d'autres effets personnels, composés d'un panier, de patères, de 
poulies, d'une chaîne de soutien et d'une serrure, de cadres 
surélevés et de pièces connexes qui supportent l'ensemble, rails 
de blocage, pièces de support de bancs et bancs ainsi que 
rideaux de division. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,590,197. 2012/08/15. GOPouch Beverage, LLC, 20700 
Belshaw Avenue, Carson, California 90746, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 
450 TALBOT STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, 
N6A4K3

CROCTAILS
WARES: Alcoholic cocktails, Cocktails made from wine. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés, cocktails à base de vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,199. 2012/08/15. GOPouch Beverage, LLC, 20700 
Belshaw Avenue, Carson, California 90746, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 
450 TALBOT STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, 
N6A4K3

JETFUEL
WARES: Whiskey, Vodka, Gin, Tequila, Bourbon, Scotch. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whiskey, vodka, gin, téquila, bourbon, 
scotch. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,200. 2012/08/15. Baby Gourmet Foods Inc., 9665-45th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

MUSHIES
WARES: Snacks and pre-packaged snack foods namely, 
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: Grignotines et grignotines préemballées, 
nommément grignotines à base de légumes, grignotines à base 
de fruits, grignotines à base de céréales, grignotines, biscuits et 
biscuits secs à base de riz et grignotines à base de fruits et de 
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céréales combinés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,590,214. 2012/08/15. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue, 
Belleville, P . O .  Box 836E, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VITAPOINTE
WARES: Liquid hair conditioner, shampoo, preparations for 
applications to the hair to embellish, style, shine and hold the 
hair, and to repair hair damage. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revitalisants liquides, shampooings, produits 
à appliquer sur les cheveux pour les embellir, les coiffer, les 
lustrer et les fixer, ainsi que pour traiter les cheveux abîmés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,215. 2012/08/15. Department of Defense, TRICARE 
Management Activity, 7700 Arlington Blvd, Suite 5101, Falls 
Church, VA 22042-2809, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLMAN IP, 100 King St. West, Suite 5600, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C9

The mark consists of the universal "do not enter" symbol formed 
from a circle with a straight line drawn at an angle from of top of 
the circle to the bottom. The stacked words THAT GUY are 
printed in block capital letter in front of the circle covering the 
right and left sides of the circle, but behind the line going through 
the circle. The circle and line all contain small round light colored 
circles simulating lights.

SERVICES: Education services, namely, providing printed and 
on-line information, public service videos and educational 
materials dealing with the effects of alcohol consumption. 
Education services dealing with the effects of excessive alcohol 
consumption. Used in CANADA since December 01, 2006 on 
services.

La marque est constituée du symbole universel « ne pas entrer » 
formé d'un cercle traversé d'une bande diagonale qui va du haut 
au bas du cercle. Les mots THAT GUY sont écrits un par-dessus 

l'autre en lettres majuscules moulées en avant du cercle, 
couvrant ainsi les côtés gauche et droit du cercle, mais derrière 
la ligne qui traverse ce dernier. Le cercle et la ligne sont tous 
recouverts de petits ronds clairs qui imitent des ampoules.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'information 
imprimée et en ligne, de vidéos d'intérêt public et de matériel 
pédagogique sur les effets de la consommation d'alcool. 
Services éducatifs sur les effets de la consommation excessive 
d'alcool. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2006 en 
liaison avec les services.

1,590,265. 2012/08/15. Vida Eyecare Ltd., 800 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: optometry services; retail sale and dispensing of 
prescription eyeglasses, contact lenses, sunglasses, and 
nutraceuticals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'optométrie; vente au détail et distribution 
de lunettes d'ordonnance, de verres de contact, de lunettes de 
soleil et de nutraceutiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,590,271. 2012/08/15. Spidertech Inc., 3370 Pharmacy Avenue, 
Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TAPE-AID-Y
WARES: adhesive tapes for body application. SERVICES:
providing information, instruction and educational services in the 
field of adhesive tapes for body application. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs pour le corps. SERVICES:
Services d'information et d'enseignement dans le domaine des 
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rubans adhésifs pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,272. 2012/08/15. Spidertech Inc., 3370 Pharmacy Avenue, 
Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TAPE-AID-X
WARES: adhesive tapes for body application. SERVICES:
providing information, instruction and educational services in the 
field of adhesive tapes for body application. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs pour le corps. SERVICES:
Services d'information et d'enseignement dans le domaine des 
rubans adhésifs pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,273. 2012/08/15. Spidertech Inc., 3370 Pharmacy Avenue, 
Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TAPE-AID-I
WARES: adhesive tapes for body application. SERVICES:
providing information, instruction and educational services in the 
field of adhesive tapes for body application. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs pour le corps. SERVICES:
Services d'information et d'enseignement dans le domaine des 
rubans adhésifs pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,470. 2012/08/16. Zoosk, Inc., 989 Market Street, 5th Floor, 
San Francisco, California 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

THE ROMANTIC SOCIAL NETWORK
SERVICES: Online social networking services; online dating 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
13, 2012 on services. Priority Filing Date: February 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/546,591 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne; services de 
rencontres en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 janvier 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 17 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/546,591 en liaison avec le 
même genre de services.

1,590,482. 2012/08/16. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Wilton Tilt-N-Turn Ultra
WARES: Cake stands and cake bases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats à gâteau et préparations à gâteaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,483. 2012/08/16. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Wilton Sugar Sheets
WARES: Sugar in the form of edible decorations for cakes and 
dessert. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sucre à savoir décorations comestibles pour 
gâteaux et desserts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,590,496. 2012/08/17. John Kowalchuk, Box 352 Lot 71155 PR 
302 NW 31-, 12-8E, RM of Brokenhead, Beausejour, 
MANITOBA R0E 0C0

SERVICES: Auctioneering Services. Used in CANADA since 
January 20, 1979 on services.

SERVICES: Services de vente aux enchères. Employée au 
CANADA depuis 20 janvier 1979 en liaison avec les services.
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1,590,497. 2012/08/13. Hilray Whole Grains Ltd., 20888 Heritage 
Road, Thorndale, ONTARIO N0M 2P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARBARA ANN 
BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 255 QUEENS 
AVENUE, SUITE 1000, LONDON, ONTARIO, N6A5R8

WARES: Oats namely, oat flakes, quick oats, steel cut oats, oat 
groats, oat flour. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avoine, nommément flocons d'avoine, 
avoine à cuisson rapide, avoine épointée, gruau d'avoine, farine 
d'avoine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,499. 2012/08/14. BlueCat Networks (USA) Inc., 2020 
Pennsylvania Avenue N.W., Suite 928, Washington, DC, 20006, 
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

IPAM ORCHESTRATION
WARES: Computer hardware and software used to manage 
external domain name servers (DNS). SERVICES: Domain 
Name Service (DNS); email management services; 
interconnecting services between DNS servers and email 
management servers. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour gérer 
des serveurs de noms de domaines externes (DNS). 
SERVICES: Service de noms de domaine (service DNS); 
services de gestion de courriel; services d'interconnexion entre 
serveurs DNS et serveurs de gestion de courriel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,590,535. 2012/08/17. 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

HARD TO RESIST
MARCHANDISES: Parfums, savons de toilette, lotions et gels 
pour le corps à usage cosmétique. Date de priorité de 

production: 06 avril 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12/3911380 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, skin soaps, body lotions and body gels for 
cosmetic use. Priority Filing Date: April 06, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12/3911380 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,590,700. 2012/08/20. Prévost Fortin D'Aoust S.E.N.C.R.L., 55 
rue Castonguay, bureau 400, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Y 2H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

THE BEST ARGUMENT
MARCHANDISES: Publications légales électroniques. 
SERVICES: Services juridiques, services d'agents de marques 
de commerce, médiation et arbitrage dans le domaine du droit 
civil et du droit commercial, cours de formation en droit municipal 
et consultation en matière d'immigration. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Legal publications in electronic form. SERVICES:
Legal services, trade-mark agent services, mediation and 
arbitration in the field of civil law and business law, municipal law 
classes and consulting related to immigration. Used in CANADA 
since at least March 01, 2009 on wares and on services.

1,590,721. 2012/08/20. 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 October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,590,779. 2012/08/20. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park Rheinstrasse 4E, D-55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

JUST LET IT GO
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WARES: makeup and cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Maquillage et cosmétiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,858. 2012/08/20. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI  49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

GLADIATOR GARAGEWORKS
WARES: LED lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage à DEL. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,896. 2012/08/21. Edwards Lifesciences Corporation, One 
Edwards Way, Irvine, CA, 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRUNO BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

COMMENCE
SERVICES: Conducting research and clinical trials relating to 
medical devices in the field of cardiovascular disease. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et essais cliniques portant sur des 
dispositifs médicaux dans le domaine des maladies 
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,591,781. 2012/08/28. 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 February 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,591,782. 2012/08/28. 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 March 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,591,974. 2012/08/24. 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

BELARA MIDNIGHT
WARES: Cosmetics, non-medicated skin care preparations and 
fragrances for personal use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau 
non médicamenteux et parfums à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,103. 2012/08/29. 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
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WARES: manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,592,267. 2012/08/30. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SUN SHOWER
WARES: candles and air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies et désodorisants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,269. 2012/08/30. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AVERSE ENSOLEILLÉE
WARES: candles and air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies et désodorisants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,524. 2012/08/31. BIRDS EYE FOODS LLC, 399 Jefferson 
Road, Parsippany, New Jersey, 07054-3707, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

BIRDS EYE BE
WARES: Frozen meals. Priority Filing Date: June 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/652,092 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats congelés. Date de priorité de 
production: 14 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/652,092 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,782. 2012/09/05. Liquid Creations Inc., 1135-22091 
Fraserwood Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 0A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MONDO CAFÉ
WARES: coffee beans and ground coffee. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café en grains et café moulu. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,876. 2012/09/05. Restoration Hardware, Inc., (a Delaware 
Corporation), 15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, California 
94925, 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

A COLLECTION OF EPIC 
PROPORTIONS

WARES: Printed publications, namely, a series of catalogues 
featuring furniture, shelving, lighting fixtures and sconces, lamp 
shades, ceiling fans, bathroom fixtures, hardware and 
accessories, rugs, mirrors, draperies and custom window 
treatments, pillows, throws, bedding, artwork, artifacts, towels, 
wall frames and décor. SERVICES: retail store services and on-
line retail store services featuring furniture, shelving, lighting 
fixtures and sconces, lamp shades, ceiling fans, bathroom 
fixtures, hardware and accessories, rugs, mirrors, draperies and 
custom window treatments, pillows, throws, bedding, artwork, 
artifacts, towels, wall frames and décor. Used in CANADA since 
at least as early as August 29, 2012 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément série 
de catalogues de mobilier, d'étagères, d'appareils d'éclairage et 
d'appliques, d'abat-jour, de ventilateurs de plafond, 
d'accessoires de salle de bain, de quincaillerie et d'accessoires, 
de carpettes, de miroirs, de tentures et de garnitures de fenêtre 
sur mesure, d'oreillers, de jetés, de literie, d'objets d'art, 
d'artéfacts, de serviettes, de cadres muraux et d'articles de 
décoration. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
et de vente au détail en ligne de mobilier, d'étagères, d'appareils 
d'éclairage et d'appliques, d'abat-jour, de ventilateurs de plafond, 
d'accessoires de salle de bain, de quincaillerie et d'accessoires, 
de carpettes, de miroirs, de tentures et de garnitures de fenêtre 
sur mesure, d'oreillers, de jetés, de literie, d'objets d'art, 
d'artéfacts, de serviettes, de cadres muraux et de décorations. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 août 
2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,592,877. 2012/09/05. Restoration Hardware, Inc., (a Delaware 
Corporation), 15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, California 
94925, 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

BIG STYLE SMALL SPACES
WARES: printed publications, namely, a series of catalogues 
featuring furniture, shelving, lighting fixtures and sconces, lamp 
shades, ceiling fans, bathroom fixtures, hardware and 
accessories, rugs, mirrors, draperies and custom window 
treatments, pillows, throws, bedding, artwork, artifacts, towels, 
wall frames and décor. SERVICES: retail store services and on-
line retail store services featuring furniture, shelving, lighting 
fixtures and sconces, lamp shades, ceiling fans, bathroom 
fixtures, hardware and accessories, rugs, mirrors, draperies and 
custom window treatments, pillows, throws, bedding, artwork, 
artifacts, towels, wall frames and décor. Used in CANADA since 
at least as early as March 09, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément série 
de catalogues de mobilier, d'étagères, d'appareils d'éclairage et 
d'appliques, d'abat-jour, de ventilateurs de plafond, 
d'accessoires de salle de bain, de quincaillerie et d'accessoires, 
de carpettes, de miroirs, de tentures et de garnitures de fenêtre 
sur mesure, d'oreillers, de jetés, de literie, d'objets d'art, 
d'artéfacts, de serviettes, de cadres muraux et de décorations. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de vente 
au détail en ligne de mobilier, d'étagères, d'appareils d'éclairage 
et d'appliques, d'abat-jour, de ventilateurs de plafond, 
d'accessoires de salle de bain, de quincaillerie et d'accessoires, 
de carpettes, de miroirs, de tentures et de garnitures de fenêtre 
sur mesure, d'oreillers, de jetés, de literie, d'objets d'art, 
d'artéfacts, de serviettes, de cadres muraux et de décorations. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,592,906. 2012/09/05. Jeremy Lin, c/o Arent Fox LLP, 1050 
Connecticut Ave., NW, Washington, DC 20036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JLIN
WARES: Duffel bags, knapsacks, all purpose sport bags, 
backpacks, handbags; cups, mugs, aluminum water bottles sold 
empty, plastic water bottles sold empty, reusable stainless steel 
water bottles sold empty, insulating sleeve holders for beverage
cans, insulating sleeve holders for bottles; clothing, namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, jackets, hooded 
jackets, coats, headbands, sports jerseys, nightshirts, pajamas, 
pants, rain coats, rain wear, robes, scarves, shorts, socks,
sweaters, sweatpants, underwear, warm-up suits, wristbands, 
sweatbands, belts; footwear, namely, shoes, slippers, sandals, 
athletic footwear, sneakers; headwear, namely, caps, hats, 
visors, bandanas; toys, namely, action figures; sporting goods, 

namely, basketballs, shooting sleeves in the nature of body limb 
sleeves for use in basketball; sports drinks; beverages, namely, 
energy drinks, non-alcoholic fruit juice beverages. Priority Filing 
Date: March 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/560656 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs polochons, sacs à dos, sacs de sport 
tout usage, sacs à dos, sacs à main; tasses, grandes tasses, 
gourdes en aluminium vendues vides, gourdes en plastique 
vendues vides, gourdes réutilisables en acier inoxydable 
vendues vides, manchons isothermes pour canettes, manchons 
isothermes pour bouteilles; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, vestes, vestes à capuchon, manteaux, bandeaux, 
chandails de sport, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, 
imperméables, vêtements imperméables, peignoirs, foulards, 
shorts, chaussettes, chandails, pantalons d'entraînement, sous-
vêtements, survêtements, serre-poignets, bandeaux absorbants, 
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, sandales, articles chaussants d'entraînement, 
espadrilles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, bandanas; jouets, nommément figurines d'action; 
articles de sport, nommément ballons de basketball, manches de 
tir, à savoir manches à porter sur le bras pour le basketball; 
boissons pour sportifs; boissons, nommément boissons 
énergisantes, boissons au jus de fruits non alcoolisées. Date de 
priorité de production: 05 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/560656 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,593,001. 2012/09/06. Wyborowa, Spolka Akcyjna, Komandoria 
5, 61-023 Poznan, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

The translation provided by the applicant of the word(s) wodka is 
vodka.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely vodka. 
Priority Filing Date: April 24, 2012, Country: OHIM (EU), 
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Application No: 010831659 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « wodka » est « 
vodka ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vodka. Date de priorité de production: 24 avril 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010831659 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,241. 2012/09/07. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, (Colonnade 
Building), Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, 
M5S1R8

WARES: non-medicated cosmetic preparations, namely creams 
and lotions used for facial and neck skin lightening, facial and 
neck skin brightening, and facial and neck skin whitening, offered 
only through physicians' offices, medical clinics and medical 
spas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté non médicamenteux, 
nommément crèmes et lotions pour éclaircir et blanchir la peau 
du visage et du cou, offertes dans les cabinets de médecin, les 
cliniques médicales et les spas médicaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,035. 2012/09/13. Learning Bird Inc., 888 Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUEBEC H3A 1G3

Students learn. Teachers earn. Parents
save.

WARES: T-shirts, polo-shirts, banners, binders, brochures, 
display booths, baseball caps, pens, mouse-mats, umbrellas, 
stickers, cups. SERVICES: Operation of an internet connected 
database and software algorithms, that is accesible through a 
website or a software application interface, in the field of 
kindergarten to third level education for students, teachers and 
families for the purpose of assessing knowledge levels, 
assessing learning profile, recommending learning materials, 
making available learning materials, buying learning materials or 
buying access to learning materials, and reporting learning 
progress. Used in CANADA since September 30, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, polos, banderoles, reliures, 
brochures, kiosques de présentation, casquettes de baseball, 
stylos, tapis de souris, parapluies, autocollants, tasses. 
SERVICES: Exploitation d'une base de données et d'algorithmes 
logiciels sur Internet, accessibles par un site Web ou une 
interface d'application logicielle, dans le domaine de l'éducation 
de la maternelle à la troisième année et pour les élèves, les 

enseignants et les familles, servant à l'évaluation des niveaux de 
connaissance, l'évaluation des profils d'apprentissage, la 
recommandation de matériel d'apprentissage, la mise à 
disposition de matériel d'apprentissage, l'achat de matériel 
d'apprentissage ou l'achat d'accès à du matériel d'apprentissage 
ainsi que la production de rapports sur les progrès en matière 
d'apprentissage. Employée au CANADA depuis 30 septembre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,594,178. 2012/09/06. 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

The applicant claims the colours blue and white as features of 
the mark. The mark consists of concentric circles in alternating 
blue and white. A white glare breaks the concentric circles.

WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations; 
non-medicated skin toners; skin cleansers; skin lotions; skin 
moisturizers; acne treatment preparations; medicated facial 
cleansers; medicated skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le requérant revendique les couleurs bleues et blanches comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
comprend des cercles concentriques alternant le bleu et le blanc. 
Un reflet blanchâtre rompt les cercles concentriques.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; toniques non médicamenteux pour la peau; 
nettoyants pour la peau; lotions pour la peau; hydratants pour la 
peau; produits pour le traitement de l'acné; nettoyants pour le 
visage médicamenteux; produits de soins de la peau 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,594,188. 2012/09/10. LuvTies Inc., a corporation duly 
incorporated under the laws of the Province of Ontario, 18 Tower 
Hill Road C-1, P.O. Box 20045, Richmond Hill, ONTARIO L4E 
0K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee Place, 
Suite 801, 1 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

SERVICES: Custom Apparel Printing services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'impression personnalisée sur vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,785. 2012/09/13. 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. Priority Filing 
Date: September 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/724,823 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums. Date de priorité de 
production: 10 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/724,823 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,923. 2012/09/19. Nucap Industries Inc., 3370 Pharmacy 
Ave., Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: automotive parts, namely, disc brakes, drum brakes, 
disc brake backing plates, drum brake backing plates, brake 
pads, drum brake shoes, brake release springs, brake shims, 
and air disc brakes. SERVICES: Operation of a business dealing 
in the manufacture and distribution of automotive parts. Used in 
CANADA since at least as early as April 2012 on services; July 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile, nommément freins à 
disque, freins à tambour, plateaux de frein à disque, plateaux de 
frein à tambour, plaquettes de frein, segments de frein à 
tambour, ressorts de rappel de frein, cales de frein et freins 
pneumatiques à disque. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de 
pièces d'automobile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les services; juillet 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,594,928. 2012/09/19. MGMA Ventures Ltd., 150 East 24th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 1Z4 
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
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WARES: distilled alcoholic beverages, namely, vodka, gin, rum, 
whisky, tequila, mezcal and liqueurs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément 
vodka, gin, rhum, whisky, téquila, mezcal et liqueurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,123. 2012/09/20. CAMFIL AB, Industrigatan 3, 619 33 
Trosa, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Air filters for industrial and domestic use and air 
conditioning filters and parts and fittings as parts thereof. Used
in CANADA since at least as early as August 2012 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air à usage industriel et domestique 
ainsi que filtres de climatisation et pièces et raccords connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,595,294. 2012/09/21. DONALD MANKE, 5302 57 AVE, OLDS, 
ALBERTA T4H 1J3

WARES: (1) Casual and athletic clothing; Hats; Hooded 
sweatshirts; Socks and underwear; Swimwear. (2) Promotional 
items, namely, drinking glasses, shot glasses, key chains, 
stickers, umbrellas, pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacture, 
wholesale, and retail sale of clothing, drinking glasses, shot 
glasses, key chains, stickers, umbrellas, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. (2) Operating a 
website providing information in the field of clothing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport; 
chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; chaussettes et 
sous-vêtements; vêtements de bain. (2) Articles promotionnels, 
nommément verres, verres à liqueur, chaînes porte-clés, 
autocollants, parapluies, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Fabrication, vente en gros et vente au détail de vêtements, de 
verres, de verres à liqueur, de chaînes porte-clés, d'autocollants, 

de parapluies, de crayons, de stylos, de gourdes, de grandes 
tasses à café et d'aimants pour réfrigérateurs. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,595,976. 2012/09/27. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

ROSE CHANCE
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,005. 2012/09/27. Sweetfrog Enterprises, LLC, 730, 
Research Road, Suite C, Richmond, Virginia 23236, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

Two frogs with smiling faces

WARES: Frozen yogurt. SERVICES: Restaurant services 
featuring frozen yogurt; Frozen yogurt shop services in the 
nature of a restaurant. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Deux grenouilles qui sourient.

MARCHANDISES: Yogourt glacé. SERVICES: Services de 
restaurant offrant du yogourt glacé; services de magasin de 
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yogourt glacé, à savoir restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,842. 2012/10/03. Nucap Industries Inc., 3370 Pharmacy 
Ave., Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

HOW IT'S DONE BETTER
SERVICES: Providing information in the fields of automotive, 
health, kinesiology and composite materials for use in 
manufacturing; providing information about technologies in the 
fields of automotive, health, kinesiology and composite materials 
for use in manufacturing. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines de 
l'automobile, de la santé, de la kinésiologie et des matériaux 
composites utilisés pour la fabrication; diffusion d'information sur 
des technologies dans les domaines de l'automobile, de la 
santé, de la kinésiologie et des matériaux composites utilisés 
pour la fabrication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,596,861. 2012/10/03. M. Holland Company, 400 Skokie 
Boulevard, Suite 600, Northbrook, Illinois, 60062, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MTEGRITY
WARES: Plastics, thermoplastics, and plastic resins sold in 
pellet or other forms for manufacturing and other industrial uses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques, thermoplastiques et résines 
plastiques vendus en pastilles ou sous d'autres formes pour la 
fabrication et à d'autres usages industriels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,406. 2012/10/09. Specialized Bicycle Components, Inc., 
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California  95037, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RUMOR
WARES: bicycles and bicycle frames. Priority Filing Date: April 
12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/596,431 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et cadres de vélo. Date de priorité de 
production: 12 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/596,431 en liaison avec le même genre de 

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

1,597,975. 2012/10/05. 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

LET THE MOMENT UNFOLD
WARES: Cosmetics; fragrances for personal use; non-
medicated skin care preparations. Priority Filing Date: October 
04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/745,787 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; produits de soins de 
la peau non médicamenteux. Date de priorité de production: 04 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/745,787 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,007. 2012/10/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FISCHERSTOLZ
FISCHERSTOLZ can be translated as FISHERMEN'S PRIDE.

WARES: Fish and fish products, namely deep-frozen fish, 
processed fish; fish preserves, prepared meals, mainly 
consisting of fish, fish salads. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 15, 2009 under No. 
6601926 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
FISCHERSTOLZ est FISHERMEN'S PRIDE.

MARCHANDISES: Poisson et produits à base de poisson, 
nommément poisson surgelé, poisson transformé; conserves de 
poisson, plats préparés composés principalement de poisson, 
salades au poisson. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 
janvier 2009 sous le No. 6601926 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,008. 2012/10/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LUCCESE
WARES: Edible oils and edible fats, olive oil. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
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January 21, 2009 under No. 6820005 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires, huile d'olive. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 janvier 2009 sous le 
No. 6820005 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,077. 2012/10/12. LED Roadway Lighting Ltd., 115 Chain 
Lake Drive, Suite 201, Bayers Lake Business Park, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3S 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NXT
WARES: Street, roadway, highway, parking lot, and outdoor 
lighting fixtures using light-emitting diodes (LEDs), and software, 
controls and switches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes (DEL) pour les rues, les routes, les 
autoroutes, les stationnements et l'extérieur ainsi que logiciels, 
commandes et interrupteurs connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,302. 2012/10/15. FIRSTSERVICE CORPORATION, 
FirstService Building, 1140 Bay Street, Suite 4000, Toronto, 
ONTARIO M5S 2B4 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

FIRSTSERVICE RESIDENTIAL 
MANAGEMENT

SERVICES: Property management services for residential 
properties, management of homeowners associations, and 
management of condominium associations. Used in CANADA 
since at least as early as 2011 on services.

SERVICES: Services de gestion de bâtiments résidentiels, 
gestion d'associations de propriétaires et gestion d'associations 
de condominiums. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.

1,598,683. 2012/10/18. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: mattresses and mattress toppers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et surmatelas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,471. 2012/10/24. Sweetfrog Enterprises, LLC, 730, 
Research Road, Suite C, Richmond, Virginia 23236, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

Two frogs with smiling faces

WARES: Frozen yogurt. SERVICES: Restaurant services; 
Restaurant services featuring frozen yogurt; Frozen yogurt shop 
services in the nature of a restaurant. Priority Filing Date: July 
10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85672570 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.

Deux grenouilles qui sourient.
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MARCHANDISES: Yogourt glacé. SERVICES: Services de 
restaurant; services de restaurant offrant du yogourt glacé; 
services de magasin de yogourt glacé, à savoir restaurant. Date
de priorité de production: 10 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85672570 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.

1,600,464. 2012/10/31. Waterline Products Co. Limited, 238 
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S6

READY-2-CONNECT
WARES: Fittings and valves used in plumbing water systems, 
using connections with retention teeth and rubber o-rings that 
enable tool-free installation. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires et robinets pour des systèmes 
de plomberie d'alimentation en eau qui emploient des raccords 
avec des dents et des joints toriques en caoutchouc qui 
permettent des les installer sans outils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,500. 2012/10/31. Larosh Dermocosmetic Laboratories, 11 
canadian Road, Unit #1, Scarborough, ONTARIO M1R 5G1

FORTIMED
WARES: (1) Cosmetics; Makeup; Nail care preparations; Lip 
balm; Lip care preparations; Lip pomade; Sun screen 
preparations; Sun-tanning oils; Skin care preparations; 
Shampoo; Hair care preparations; Hair colouring preparations; 
Hair conditioners; Hair gel; Hair mousse; Hair pomade; Hair 
spray; Perfume; Shaving balm; Shaving cream; Shaving soap; 
Body care soap; Skin soap; Mouthwash; Toothpaste; After-shave 
preparations; After-shave lotion; Baby lotion; Disposable wipes 
for personal hygiene; Bath gel; Shower gel; Dental gel; Dental 
wax; Anti-aging cream; Bath oil; Baby oil; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of acne; Pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely, dermatitis, eczema, 
psoriasis and skin pigmentation diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; maquillage; produits de 
soins des ongles; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; 
pommades pour les lèvres; écrans solaires; huiles solaires; 
produits de soins de la peau; shampooing; produits de soins 
capillaires; colorants capillaires; revitalisants; gel capillaire; 
mousse capillaire; pommade capillaire; fixatif; parfums; baume à 
raser; crème à raser; savon à raser; savon pour le corps; savon 
de toilette; rince-bouche; dentifrice; produits après-rasage; lotion 
après-rasage; lotion pour bébés; lingettes jetables pour l'hygiène 
personnelle; gel de bain; gel douche; gel dentifrice; cire dentaire; 
crème antivieillissement; huile de bain; huile pour bébés; 
produits pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; produits 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
contre la dermatite, l'eczéma, le psoriasis et les maladies 
pigmentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,860. 2012/11/02. Childcan, 792 Commissioners Road 
West, London, ONTARIO N6K 1C2

Childcan, Supporting Children and 
Families through Childhood Cancer

WARES: canvas, reusable bags, car magnets, t-shirts, buttons, 
bracelets, sticky pads, pens. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Toile, sacs réutilisables, aimants 
d'automobile, tee-shirts, macarons, bracelets, blocs-notes 
autocollants, stylos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,600,916. 2012/11/02. FRANK MACNEIL, MICHAEL FEYKO, 
KEVIN LLOYD AND GEOF CROSSMAN, IN PARTNERSHIP, 
216 ATKINSON LN., NEW MARYLAND, NEW BRUNSWICK 
E3C 1J6

WARES: (1) Hats; Casual clothing; Decorative patches for 
clothing. (2) Temporary tattoos and design templates for 
permanent tattoos. (3) Pre-recorded optical discs encoded with 
music, and instructional videos in the field of motorcycle care 
and operation, and skydiving. (4) Printed and electronic 
publications, namely, books, handbooks, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (5) Promotional items, 
namely, key chains, stickers, decals, bumper stickers, license 
plate frames, novelty buttons, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Social clubs for 
motorcycle and skydiving aficionados. (2) Operating a website 
providing information in the field of social clubs for motorcycle 
aficionados. (3) Charitable fundraising services. (4) Educational 
services, namely, seminars, conferences and workshops in the 
fields of safe motorcycle operation, and ongoing care and 
maintenance of motorcycles. Used in CANADA since April 01, 
2012 on wares; May 01, 2012 on services (1), (3); July 31, 2012 
on services (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux; vêtements tout-aller; pièces 
décoratives pour vêtements. (2) Tatouages temporaires et 
modèles pour tatouages permanents. (3) Disques optiques 
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préenregistrés contenant de la musique, et des vidéos 
éducatives dans les domaines de l'entretien et du 
fonctionnement des motos, ainsi que du parachutisme. (4) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (5) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, autocollants, décalcomanies, autocollants pour pare-
chocs, cadres de plaque d'immatriculation, macarons de 
fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Clubs sociaux pour mordus de 
moto et de parachutisme. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des clubs sociaux pour mordus de 
moto. (3) Campagnes de financement à des fins caritatives. (4) 
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et 
ateliers dans les domaines de la conduite sécuritaire de motos 
ainsi que de l'entretien courant de motos. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les marchandises; 
01 mai 2012 en liaison avec les services (1), (3); 31 juillet 2012 
en liaison avec les services (2), (4).

1,601,352. 2012/11/01. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ENLIST E3
WARES: Agricultural seeds containing herbicide resistant genes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles contenant des gènes 
résistant aux herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,719. 2012/11/09. Johnson Controls Technology Company, 
915 East 32nd Street, Holland, Michigan 49423, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The plus and 
minus signs and the rectangle outline are white.  The 
background colour within the white rectangle and the first outer 
edge surrounding the rectangle are red.  The entire design again 
is sitting on a black background.

SERVICES: A website providing consumers with automotive 
battery information. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le signe plus et le signe moins ainsi que le 
contour du rectangle sont blancs. L'arrière-plan à l'intérieur du 
rectangle blanc et le contour extérieur du rectangle blanc sont 
rouges. L'ensemble du dessin est posé sur un arrière-plan noir.

SERVICES: Site Web offrant aux consommateurs de 
l'information relative aux batteries d'automobile. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,601,855. 2012/11/09. Korhani of Canada Inc., 7500 Keele 
Street, Concord, ONTARIO L4K 1Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RUG IN A BOX
WARES: rugs. Used in CANADA since at least as early as 
October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Carpettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,602,370. 2012/11/14. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

THE GREAT INCA
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,602,442. 2012/11/14. Consorzio Per la Tutela del Formaggio 
Asiago, Piazzale della Stazione 1, 36012 Asiago (Vicenza), 
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
Certification Mark/Marque de certification

WARES: cheese. Used in CANADA since at least as early as 
1996 on wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on June 09, 2010 under No. 1308876 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
cheese in assocation with which it is used is a semi-cooked 
cheese produced with cow's milk and obtained in accordance 
with the specifications detailed in the Production Specification 
PDO 'Asiago' document, which is recorded on file.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 juin 2010 sous le No. 
1308876 en liaison avec les marchandises.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que le 
fromage, pour lequel elle est employée, est un fromage à pâte 
demi-cuite fait de lait de vache et produit selon les spécifications 
énumérées dans le document sur la spécification de production 
de l'AOP « Asagio », qui a été déposé.

1,603,355. 2012/11/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
purple, white, blue and green are claimed as features of the 
mark. The mark consists of the color blue across the top and 
purple below the blue portion with twinkling, white stars. The two 
colors are separated by a slightly curved white line with a white 
starburst. A green with white outline, triangular shield containing 
the word VICKS appearing in white is located to the left of the 
white starburst. The word ZzzQuil along with a quarter moon 
shaped feather above the 2nd and 3rd 'z' appears in white within 
the purple section.

WARES: Sleep-aid preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le violet, le blanc, le bleu et le vert sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du bleu dans la partie du haut et du violet, en 
dessous de la partie bleue, dans la partie contenant des étoiles 
blanches scintillantes. Les deux couleurs sont séparées par une 
ligne blanche légèrement courbée sur laquelle figure une étoile 
blanche. Un bouclier triangulaire vert au contour blanc contenant 
le mot VICKS en blanc se trouve à gauche de l'étoile blanche. Le 
mot « ZzzQuil » ainsi qu'une plume en forme de croissant de 
lune figurent en blanc au-dessus des deuxième et troisième « z 
» dans la partie violette.

MARCHANDISES: Préparations somnifères. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,603,358. 2012/11/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
purple, white, blue and green are claimed as features of the 
mark. The mark consists of the color blue across the top and 
purple below the blue portion with twinkling, white stars. The two 
colors are separated by a slightly curved white line with a white 
starburst. A green with white outline, triangular shield containing 
the word VICKS appearing in white is located to the left of the 
white starburst.

WARES: Sleep-aid preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs violet, blanc, bleu et vert sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée de la couleur bleu dans la 
partie supérieure du dessin et de la couleur violet dans la partie 
inférieure avec des étoiles blanches scintillantes. Les deux 
couleurs sont séparées par une ligne blanche légèrement 
courbée avec une étoile blanche. Un bouclier triangulaire vert à 
bordure blanche contient le mot VICKS en blanc et apparaît à 
gauche de l'étoile blanche.

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

1,603,359. 2012/11/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
purple and white are claimed as features of the mark. The mark 
consists of the word 'ZzzQuil' in white block lettering with a 

quarter moon shaped white feather above the 2nd & 3rd 'z' on a 
purple background with white twinkling stars.

WARES: Sleep-aid preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le violet et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
« ZzzQuil » en caractères d'imprimerie blancs et d'une plume 
blanche en forme de croissant de lune au-dessus des deuxième 
et troisième Z, sur un arrière-plan violet comprenant des étoiles 
blanches scintillantes.

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

1,603,360. 2012/11/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
purple, white and blue are claimed as features of the mark. The 
mark consists of the color blue across the top and purple below 
the blue portion with twinkling, white stars. The two colors are 
separated by a slightly curved white line with a white starburst.

WARES: Sleep-aid preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le violet, le blanc et le bleu sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque comprend du 
bleu dans la partie supérieure et du violet sous la partie bleue 
avec des étoiles blanches scintillantes. Les deux couleurs sont 
séparées par une ligne blanche légèrement courbe avec une 
étoile rayonnante.

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

1,603,964. 2012/11/27. Enray Inc., 6999 South Road, Livermore, 
CA 94551, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

TRUROOTS
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WARES: (1) Dried and processed beans and legumes; dried and 
preserved peas; edible seeds; processed grains for eating; 
quinoa; rice; rice seasonings, and flavorings combined in unitary 
packages; unprocessed grains for eating; pasta. (2) Dried fruits; 
edible nuts, flour, mixes for making baking batters, chips and
cookies. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Haricots et légumineuses séchés et 
transformés; pois séchés et en conserve; graines comestibles; 
céréales transformées pour la consommation; quinoa; riz; 
assaisonnements pour riz et aromatisants regroupés dans des 
emballages individuels; céréales non transformées pour la 
consommation; pâtes alimentaires. (2) Fruits séchés; noix, 
farine, mélanges pour la confection de pâte, croustilles et 
biscuits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juin 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,604,189. 2012/11/28. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

JETgum
WARES: Medicated chewing gum, including chewing gum made 
using sugar substitutes, namely analgesic chewing gum, 
antibacterial chewing gum, dental care chewing gum, motion 
sickness chewing gum, nicotine chewing gum. Chewing gum, 
including chewing gum made using sugar substitutes. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 04, 2008 under No. 5611132 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme médicamenteuse, y compris gomme 
contenant des succédanés de sucre, nommément gomme 
analgésique, gomme antibactérienne, gomme de soins 
dentaires, gomme pour la cinétose, gomme à la nicotine. 
Gomme, y compris gomme contenant des succédanés de sucre. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 janvier 2008 sous le 
No. 5611132 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,455. 2012/11/29. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas 67219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: stoves which burn wood and wood biomass materials, 
namely pellets, shavings, kindling, briquettes and sticks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson fonctionnant avec des 
matériaux à base de bois et de biomasse ligneuse, nommément 
granules, copeaux, bois d'allumage, briquettes et bâtonnets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,456. 2012/11/29. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas 67219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: stoves which burn wood and wood biomass materials, 
namely pellets, shavings, kindling, briquettes and sticks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson fonctionnant avec des 
matériaux à base de bois et de biomasse ligneuse, nommément 
granules, copeaux, bois d'allumage, briquettes et bâtonnets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,604,657. 2012/12/03. High Liner Foods Incorporated, 100 
Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 
2C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

FIRE ROASTERS
WARES: fish for food; seafood; frozen entrees consisting 
primarily of seafood. Used in CANADA since at least as early as 
January 2012 on wares.

MARCHANDISES: Poisson destiné à l'alimentation; poissons et 
fruits de mer; plats principaux congelés composés 
principalement de poissons ou de fruits de mer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,605,302. 2012/12/05. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, 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

TECHBOOK
WARES: Educational kits, namely science sets, scientific 
instruments and guide books sold as a unit for conducting 
experiments in the fields of physical science, chemistry, geology 
and biology; Educational children's science kits comprised of 
batteries, scales, pulleys, goggles, microscopes, chemical 
compounds, test tubes, beakers, electrical wires, electrical 
circuits, electrical motors, glass slides containing samples of 
biological materials and instructional booklets for using the 
foregoing, sold as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses éducatives, nommément trousses 
scientifiques, instruments scientifiques et guides vendus comme 
un tout pour procéder à des expériences dans les domaines des 
sciences physiques, de la chimie, de la géologie et de la 
biologie; trousses scientifiques éducatives pour enfants 
constituées de batteries, de balances, de poulies, de lunettes de 
protection, de microscopes, de composés chimiques, 
d'éprouvettes, de béchers, de fils électriques, de circuits 
électriques, de moteurs électriques, de lames porte-objets avec 
échantillons de biomatériaux et de livrets d'instructions pour 
l'utilisation des marchandises susmentionnées, vendus comme 
un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,602. 2012/12/13. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ARYLEX

WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, and insecticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer les 
ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,307. 2012/12/12. J.R. Simplot Company, 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

Gal-XE
WARES: chemical coating applied to fertilizer granules; chemical 
coating as a component of fertilizer. Priority Filing Date: 
November 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85790660 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement chimique pour granules 
d'engrais; revêtement chimique comme composant d'engrais. 
Date de priorité de production: 29 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85790660 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,308. 2012/12/12. J.R. Simplot Company, 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

WARES: chemicals for use in agriculture and horticulture, except 
fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; chemical 
fertilizers; fertilizers. Priority Filing Date: November 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85790631 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture et 
l'horticulture, sauf fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; engrais chimiques; engrais. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85790631 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,606,313. 2012/12/12. J.R. Simplot Company, 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

WARES: chemicals for use in agriculture and horticulture, except 
fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; chemical 
fertilizers; fertilizers. Priority Filing Date: November 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85790623 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture et 
l'horticulture, sauf fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; engrais chimiques; engrais. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85790623 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,314. 2012/12/12. J.R. Simplot Company, 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

WARES: chemical coating applied to fertilizer granules; chemical 
coating as a component of fertilizer. Priority Filing Date: 
November 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85790648 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement chimique pour granules 
d'engrais; revêtement chimique comme composant d'engrais. 
Date de priorité de production: 29 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85790648 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,421. 2012/12/12. 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

SERVICES: operation of a secure and proprietary business to 
business tobacco trade website; the operation of a trade loyalty 
program allowing trade to earn and redeem points for rewards. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web sécurisé et propriétaire 
de commerce entre entreprises de tabac; exploitation d'un 
programme de fidélisation permettant aux commerçants 
d'obtenir et d'échanger des points contre des récompenses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,606,479. 2012/12/12. BIC Inc., 155 Oakdale Road, 
Downsview, ONTARIO M3N 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: writing instruments, namely pens and pencils with 
integrated stylus. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos et 
crayons à stylet intégré. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,492. 2012/12/13. 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

SERVICES: operation of a secure and proprietary business to 
business tobacco trade website; the operation of a trade loyalty 
program allowing trade to earn and redeem points for rewards. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Exploitation d'un site Web sécurisé et propriétaire 
de commerce entre entreprises de tabac; exploitation d'un 
programme de fidélisation permettant aux commerçants 
d'obtenir et d'échanger des points contre des récompenses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,606,493. 2012/12/13. 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

SERVICES: operation of a secure and proprietary business to 
business tobacco trade website; the operation of a trade loyalty 
program allowing trade to earn and redeem points for rewards. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web sécurisé et propriétaire 
de commerce entre entreprises de tabac; exploitation d'un 
programme de fidélisation permettant aux commerçants 
d'obtenir et d'échanger des points contre des récompenses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,607,444. 2012/12/19. 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

CANADIAN CLASSICS CODE
WARES: manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,464. 2012/12/19. FIRSTSERVICE CORPORATION, 
FirstService Building, 1140 Bay Street, Suite 4000, Toronto, 
ONTARIO M5S 2B4 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

SERVICES: Real estate services, namely providing real estate 
brokerage services, real estate leasing services, real estate 
agency, real estate appraisal and valuation, real estate capital 
investment services, hotel consulting, mortgage brokerage and 
loan servicing, financial analysis and consultation relating to real 
estate, asset management, property management, real estate 
market research, facilities management, real estate consultation 
services, construction consultation and management, real estate 
development and planning service, and project management 
services related to real estate; Residential property management 
services, namely providing property management and ancillary 
related services to homeowner association properties, 
condominiums, multi-family rental properties, master association 
properties, active adult properties, resort properties, condo hotel 
properties, large scale communities and student housing, namely 
providing administrative services, property transaction services, 
short term rental services, long term rental services, developer 
consulting services, financial management services, residential 
brokerage services, placement and sale of property insurance 
services, concierge services, lawn maintenance, pest control 
services, mortgage brokerage services, property inspection 
services related to the purchase and sale of residential and 
commercial real property, utility and energy management 
services, consultation and management services related to 
environmental assessments and remediation, commercial and 
residential swimming pool management and maintenance 
services, commercial swimming pool staffing services, 
commercial swimming pool and fountain construction and 
renovation services, record storage services, collections 
services, maintenance services, all related to residential property 
management services; Franchisor services, namely providing 
assistance in the establishment and operation of franchise 
businesses delivering property services to residential,
commercial and industrial industries, namely providing painting 
services, window cleaning services, building repair services, 
flooring installation and repair services, real estate inspection 
services, property damage mitigation and restoration services, 
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property reconstruction services, customized closet and storage 
design/construction/installation and customized garage storage 
design/construction/installation; Property preservation services, 
namely providing property preservation and ancillary related 
services to financial institutions and other real estate owners, 
namely eviction services, rehabilitation (repair and remodeling) 
property preservation, asset management (investment analysis, 
valuations, rental, lease management, property management), 
maintenance and repair services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément services de 
courtage immobilier, services de crédit-bail immobilier, agence 
immobilière, évaluation foncière, services d'investissement 
immobilier, consultation en hôtellerie, courtage hypothécaire et 
administration de prêts, analyse et consultation financières ayant 
trait à l'immobilier, gestion d'actifs, gestion de biens, études du 
marché immobilier, gestion d'installations, services de 
consultation en immobilier, consultation et gestion en matière de 
construction, promotion immobilière et service de planification 
ainsi que services de gestion de projets en immobilier; services 
de gestion immobilière résidentielle, nommément gestion de 
biens et services auxiliaires connexes relativement à des biens 
d'association de propriétaires, condominiums, biens locatifs 
multifamiliaux, biens d'association de propriétaires, résidences 
pour adultes actifs, centres de villégiature, copropriétés 
hôtelières, grands logements communautaires et logements 
étudiants, nommément services administratifs, services de 
transaction immobilière, services de location à court terme, 
services de location à long terme, services de consultation pour 
promoteurs, services de gestion financière, services de courtage 
résidentiel,  vente de services d'assurance de biens, services de 
conciergerie, entretien de pelouses, services de lutte 
antiparasitaire, services de courtage hypothécaire, services 
d'inspection de biens immobiliers ayant trait à l'achat et à la 
vente de biens immobiliers résidentiels et commerciaux, services 
de gestion de services publics et énergétiques, services de 
consultation et de gestion ayant trait à l'évaluation et à la 
décontamination de l'environnement, services de gestion et 
d'entretien de piscines commerciales et résidentielles, services 
de dotation en personnel pour travailler dans des piscines 
commerciales, services de construction et de rénovation de 
fontaines et de piscines commerciales, services d'archives, 
services de recouvrement, services d'entretien, ayant tous trait 
aux services de gestion immobilière résidentielle; service de 
franchiseur, nommément offre d'aide pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises franchisées offrant des services 
immobiliers dans les secteurs résidentiel, commercial et 
industriel, nommément services de peinture, services de 
nettoyage de fenêtres, services de réparation de bâtiments, 
services d'installation et de réparation de revêtements de sol, 
services d'inspection immobilière, services d'atténuation et de 
restauration en cas de dommages sur des biens, services de 
reconstruction de biens, conception, construction et installation 
de garde-robes et de solutions de rangement sur mesure ainsi 
que conception, construction et installation de garages sur 
mesure; services de préservation de biens immobiliers, 
nommément services de préservation de biens immobiliers et 
services auxiliaires connexes pour établissements financiers et 
autres propriétaires de biens immobiliers, nommément services 
d'expulsion, de remise en état (réparation et transformation), de 
préservation de biens immobiliers, de gestion d'actifs (analyse 
de l'investissement, évaluation, location, gestion de baux, 

gestion de biens), d'entretien et de réparation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,607,667. 2012/12/21. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

CRYSTAL ORBS
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,726. 2013/01/04. Ryan Kanigan, PO Box 28563, 4367 
Hastings Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6J4

Scalpel Innovation
WARES: Surgical instruments, Surgical blades and Surgical 
knives. SERVICES: Sales demonstrations of surgical 
instruments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, lames chirurgicales 
et couteaux pour la chirurgie. SERVICES: Démonstration de 
vente d'instruments chirurgicaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,197. 2013/01/09. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SCANDALEYES CURVE ALERT
WARES: cosmetics, namely mascara. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,609,273. 2013/01/10. High Liner Foods Incorporated, 100 
Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 
2C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

PUB CLASSICS
WARES: Frozen and processed seafood. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés et 
transformés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,026. 2013/01/11. 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

VOLU-FILL
WARES: Cosmetics, non-medicated skin care preparations, and 
non-medicated toiletries. Priority Filing Date: January 10, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/819,716 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau 
non médicamenteux et articles de toilette non médicamenteux. 
Date de priorité de production: 10 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/819,716 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,610,286. 2013/01/17. Philhobar Design Canada Ltd., 365 
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC H2N 2J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PINKY & ROSY
WARES: ladies' and girls' clothing; namely t-shirts, polo shirts, 
sweaters, shirts, blouses, pants, overalls, shorts, skirts, coats, 
jackets, vests, turtlenecks; active wear, namely, shorts, 
sweatpants, sweat shirts, undergarments, sleepwear, robes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et fillettes, 
nommément tee-shirts, polos, chandails, chemises, chemisiers, 
pantalons, salopettes, shorts, jupes, manteaux, vestes, gilets, 
chandails à col roulé; vêtements d'exercice, nommément shorts, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de 
dessous, vêtements de nuit, peignoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,326. 2013/01/17. GAMEON LEADERSHIP COACHING, 
20 Midden Crescent, Etobicoke, ONTARIO M9R 3L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAIZEL B. JAFFER, 22 Huntington Park Drive, Thornhill, 
ONTARIO, L3T7G8

GAMEON LEADERSHIP
WARES: Clothing, namely, infant clothing, children's clothing, 
coats, stoles, jackets, pants, vests, sweaters, sweatpants, sweat 
suits, tops, T-shirts, shorts, skirts, hats, caps, toques, bandanas, 
visors, swimwear; footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, children's footwear, infant footwear, rain footwear, 
exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, evening 
footwear, outdoor winter footwear; bags, namely, hand bags, 
travel bags, tote bags, shoulder bags, shopping bags, toiletry 
bags, backpacks, attaché cases, luggage and briefcases; 
wallets, gloves, mitts, boas, scarves, detachable collars for 
clothing, ties, belts, earmuffs, watch straps, book covers, cheque 
book covers, agendas covers, key chains, credit card holders, 
eye-glass holders and pen holders, blankets, throws; beverage 
glassware; silverware; promotional materials, namely, souvenir 
items, pennants, flags, banners, balloons, buttons, statuettes, 
key chains, key chain flashlights, sunglasses, pencils and pens. 
SERVICES: Providing the services of a motivational speaker on 
facing life and career challenges, achieving peak performance, 
setting and achieving goals, personal development, executive 
coaching, stress management, personal achievement, 
leadership, community involvement, building teamwork, 
maintaining a healthy lifestyle, self-awareness, leadership 
development, career planning and personal improvement. 
Consulting services in the fields of facing career challenges, 
achieving peak performance, setting and achieving goals, 
personal development, executive coaching, stress management, 
personal achievement, leadership, community involvement, 
building teamwork, maintaining a healthy lifestyle, self-
awareness, leadership development, career planning and 
personal improvement. Developing marketing strategies and 
marketing concepts for others. Website design. Arranging travel 
tours. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
bébés, vêtements pour enfants, manteaux, étoles, vestes, 
pantalons, gilets, chandails, pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, hauts, tee-shirts, shorts, jupes, 
chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, visières, vêtements de 
bain; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de pêche, articles chaussants de 
golf, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver; 
sacs, nommément sacs à main, sacs de voyage, fourre-tout, 
sacs à bandoulière, sacs à provisions, sacs pour articles de 
toilette, sacs à dos, mallettes, valises et serviettes pour 
documents; portefeuilles, gants, mitaines, boas, foulards, cols 
amovibles, cravates, ceintures, cache-oreilles, bracelets de 
montre, couvre-livres, étuis de chéquier, couvre-agendas, 
chaînes porte-clés, étuis à cartes de crédit, étuis à lunettes et 
porte-stylos, couvertures, jetés; verres à boire; argenterie; 
matériel promotionnel, nommément souvenirs, fanions, 
drapeaux, banderoles, ballons, macarons, statuettes, chaînes 
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porte-clés, chaîne porte-clés avec lampe de poche, lunettes de 
soleil, crayons et stylos. SERVICES: Offre de services d'un 
conférencier motivateur concernant la façon de relever des défis 
personnels et professionnels, l'accomplissement du rendement 
maximal, l'établissement et la réalisation d'objectifs, le 
développement personnel, l'assistance professionnelle, la 
gestion du stress, l'accomplissement personnel, le leadership, la 
participation communautaire, le développement de l'esprit 
d'équipe, la pratique d'habitudes de vie saines, la conscience de 
soi, le développement du leadership, la planification de carrière 
et la croissance personnelle. Services de conseil dans les 
domaines des défis professionnels, de l'accomplissement du 
rendement maximal, de la fixation et de la réalisation d'objectifs, 
du développement personnel, de l'assistance professionnelle, de 
la gestion du stress, de l'accomplissement personnel, du 
leadership, de la participation communautaire, du 
développement de l'esprit d'équipe, de la pratique de saines 
habitudes de vie, de la conscience de soi, du développement du 
leadership, de la planification de carrière et de la croissance 
personnelle. Élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers. Conception de sites Web. Organisation 
de circuits touristiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

311,432-1. 2012/04/27. (TMA177,735--1971/08/20) 3M 
Company, (a Delaware corporation), 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COBAN
WARES: Elastic, self-adhering medical bandaging tape; 
orthopedic support bandages and compression bandage wraps. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2010 
under No. 3,856,749 on wares.

MARCHANDISES: Ruban à bandage élastique et autoadhésif à 
usage médical; bandages de maintien orthopédiques et 
bandages compressifs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 
3,856,749 en liaison avec les marchandises.

464,165-1. 2012/01/16. (TMA263,404--1981/10/16) Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada, 181 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE NATURE OF THINGS
WARES: (1) Pre-recorded DVDs containing television programs, 
including, documentaries and television programs featuring 
topics in the field of environmentalism. (2) Downloadable 
television programs, including, documentaries and television 
programs featuring topics in the field of environmentalism. (3) 
Drinking cups (including mugs and tumblers). (4) Tote bags, 
messenger bags. (5) Lunch bags. (6) Calendars. (7) Shirts 
(including t-shirts). (8) Toques, scarves. (9) Hats (including 
caps). SERVICES: (1) Operation of a website in the fields of 
television entertainment, documentaries, and environmentalism. 
(2) Transmitting streamed sound and video via the Internet, 
including, television programs and documentaries). (3) Operation 
of an electronic bulletin board in the fields of television 
entertainment, documentaries, and environmentalism; operation 
of an Internet blog featuring articles on the topics of television 
entertainment, documentaries, and environmentalism. (4) 
Educational and entertainment services, namely, the 
organization and operation of contests in the fields of 
photography and environmentalism. (5) Educational and 
entertainment services, namely, the provision of online games 
played on websites. (6) Retail sale of television programs 

(including educational programs, and programs in the field of 
environmentalism). Used in CANADA since at least as early as 
1989 on wares (6); 1990 on services (6); 1997 on wares (9); 
2001 on services (1); 2004 on services (4); 2005 on wares (7); 
2008 on services (2); 2009 on wares (1), (4); 2011 on wares (2), 
(3), (5), (8) and on services (3), (5).

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés présentant des 
émissions de télévision, y compris des documentaires et des 
émissions de télévision portant sur des sujets dans le domaine 
de l'environnementalisme. (2) Émissions de télévision 
téléchargeables, y compris documentaires et émissions de 
télévision portant sur des sujets dans le domaine de 
l'environnementalisme. (3) Tasses (y compris grandes tasses et 
gobelets). (4) Fourre-tout, sacoches de messager. (5) Sacs-
repas. (6) Calendriers. (7) Chandails (y compris tee-shirts). (8) 
Tuques, foulards. (9) Chapeaux (y compris casquettes). 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web dans les domaines du 
divertissement télévisé, des documentaires et de 
l'environnementalisme. (2) Transmission d'enregistrements 
sonores et vidéo en continu par Internet, y compris d'émissions 
de télévision et de documentaires. (3) Exploitation d'un babillard 
électronique dans les domaines du divertissement télévisé, des 
documentaires et de l'environnementalisme; exploitation d'un 
blogue contenant des articles sur le divertissement télévisé, les 
documentaires et l'environnementalisme. (4) Services 
d'enseignement et de divertissement, nommément organisation 
et exploitation de concours dans les domaines de la 
photographie et de l'environnementalisme. (5) Services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de jeux 
en ligne pour des sites Web. (6) Vente au détail d'émissions de 
télévision (y compris d'émissions éducatives et d'émissions dans 
le domaine de l'environnementalisme). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
marchandises (6); 1990 en liaison avec les services (6); 1997 en 
liaison avec les marchandises (9); 2001 en liaison avec les 
services (1); 2004 en liaison avec les services (4); 2005 en 
liaison avec les marchandises (7); 2008 en liaison avec les 
services (2); 2009 en liaison avec les marchandises (1), (4); 
2011 en liaison avec les marchandises (2), (3), (5), (8) et en 
liaison avec les services (3), (5).

1,331,165-1. 2012/06/22. (TMA709,778--2008/03/18) 
Specialized Bicycle Components, Inc., 15130 Concord Circle, 
Morgan Hill, California 95037, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BODY GEOMETRY
SERVICES: Consultation services in the field of bicycle fitting, 
namely assessment and evaluation of individual's biomechanics, 
injury history, flexibility, goals and riding needs to optimize 
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ergonomics, fit and performance of bicycle; education services, 
namely, providing seminars and workshops in the field of bicycle 
fitting, bicyclist biomechanics, bicycle ergonomics. Used in 
CANADA since at least as early as August 15, 2006 on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de 
l'ajustement de vélos, nommément évaluation des 
caractéristiques biomécaniques de la personne, de ses 
antécédents de blessures, de sa souplesse, de ses buts et de 
ses besoins en matière de cyclisme pour optimiser l'ergonomie, 
l'ajustement et la performance du vélo; services éducatifs, 
nommément offre de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de l'ajustement de vélos, des caractéristiques 
biomécaniques des cyclistes, de l'ergonomie des vélos. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 
2006 en liaison avec les services.

1,433,784-1. 2012/10/19. (TMA765,651--2010/05/04) Barilla G. e 
R. Fratelli - Società per Azioni, Via Mantova 166, Parma PR, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

THE CHOICE OF ITALY
WARES: Pasta sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauce pour pâtes alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA847,613. April 04, 2013. Appln No. 1,519,249. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Sealco Commercial Vehicle
Products, Inc.

TMA847,614. April 04, 2013. Appln No. 1,519,254. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Sealco Commercial Vehicle 
Products, Inc.

TMA847,615. April 04, 2013. Appln No. 1,561,431. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. SUPERCHUTE LTD.

TMA847,616. April 04, 2013. Appln No. 1,477,909. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. The Javelin Group Limited.

TMA847,617. April 04, 2013. Appln No. 1,539,752. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Primeline Tools Inc.

TMA847,618. April 04, 2013. Appln No. 1,523,099. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Alejandro Lopez Llimargas.

TMA847,619. April 04, 2013. Appln No. 1,544,620. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Rudsak Inc.

TMA847,620. April 04, 2013. Appln No. 1,569,604. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. The Caledonian Tree Company 
Limited, a company incorporated in the United Kingdom.

TMA847,621. April 04, 2013. Appln No. 1,544,621. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. RUDSAK INC.

TMA847,622. April 05, 2013. Appln No. 1,453,226. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Samling Trademark Inc.

TMA847,623. April 05, 2013. Appln No. 1,453,014. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Samling Trademark Inc.

TMA847,624. April 05, 2013. Appln No. 1,473,365. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Quantum Automotive Group 
Incorporated.

TMA847,625. April 05, 2013. Appln No. 1,318,757. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. Terrence N. Gemmill, an individual.

TMA847,626. April 05, 2013. Appln No. 1,449,278. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Sparta Systems, Inc.

TMA847,627. April 05, 2013. Appln No. 1,473,680. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. EASTMAN CHEMICAL COMPANYa 
corporation of the State of Delaware.

TMA847,628. April 05, 2013. Appln No. 1,460,356. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. C. R. BARD, INC., a legal entity.

TMA847,629. April 05, 2013. Appln No. 1,109,843. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Cherokee Brands LLC.

TMA847,630. April 05, 2013. Appln No. 1,435,868. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. EcoSmart Foundation Inc.

TMA847,631. April 05, 2013. Appln No. 1,436,587. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. AstraZeneca UK Limited.

TMA847,632. April 05, 2013. Appln No. 1,435,873. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. EcoSmart Foundation Inc.

TMA847,633. April 05, 2013. Appln No. 1,474,170. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Akzo Nobel Coatings International B.V.

TMA847,634. April 05, 2013. Appln No. 1,473,367. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Quantum Automotive Group 
Incorporated.

TMA847,635. April 05, 2013. Appln No. 1,435,848. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. BASF SE.

TMA847,636. April 05, 2013. Appln No. 1,412,142. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA847,637. April 05, 2013. Appln No. 1,364,930. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. USG CORPORATION, a legal entity.

TMA847,638. April 05, 2013. Appln No. 1,364,929. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. UNITED STATES GYPSUM COMPANY, a 
legal entity.

TMA847,639. April 05, 2013. Appln No. 1,336,741. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Owen G. Wagg.

TMA847,640. April 05, 2013. Appln No. 1,487,550. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. St. John's McNicoll Centre.

TMA847,641. April 05, 2013. Appln No. 1,474,583. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Chromascape Inc.

TMA847,642. April 05, 2013. Appln No. 1,217,653. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Symantec Corporation.

TMA847,643. April 05, 2013. Appln No. 1,492,320. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Caremark Limited.

TMA847,644. April 05, 2013. Appln No. 1,485,619. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. UL LLC.

TMA847,645. April 05, 2013. Appln No. 1,480,301. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Les Marques Nuway Inc.
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TMA847,646. April 05, 2013. Appln No. 1,288,300. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. Orla Kiely and Dermott Rowan, doing 
business as ORLA KIELY.

TMA847,647. April 05, 2013. Appln No. 1,478,822. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. L'OREALSociété Anonyme.

TMA847,648. April 05, 2013. Appln No. 1,478,758. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Les Marques Nuway Inc.

TMA847,649. April 05, 2013. Appln No. 1,478,724. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Zwei Baeren AG.

TMA847,650. April 05, 2013. Appln No. 1,473,594. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Westminster Savings Credit Union.

TMA847,651. April 05, 2013. Appln No. 1,476,161. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. HIJOS DE ANTONIO BARCELO, 
S.A.

TMA847,652. April 05, 2013. Appln No. 1,448,260. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. McKiller Music, a partnership between Tom 
McKillip and Lynda McKillip.

TMA847,653. April 05, 2013. Appln No. 1,558,778. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. TOYO BOSEKI KABUSHIKI 
KAISHA(trading also as TOYOBO CO., LTD.).

TMA847,654. April 05, 2013. Appln No. 1,478,953. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. COOKPAD Inc.

TMA847,655. April 05, 2013. Appln No. 1,489,028. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Grote Industries, Inc.

TMA847,656. April 05, 2013. Appln No. 1,475,091. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. Yellow Pages Group Corp./Groupe Pages 
Jaunes Corp.

TMA847,657. April 05, 2013. Appln No. 1,474,026. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Yellow Pages Group Corp./Groupe 
Pages Jaunes Corp.

TMA847,658. April 05, 2013. Appln No. 1,380,815. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. AVERY DENNISON CORPORATION.

TMA847,659. April 05, 2013. Appln No. 1,474,024. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Yellow Pages Group Corp./Groupe 
Pages Jaunes Corp.

TMA847,660. April 05, 2013. Appln No. 1,474,022. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Yellow Pages Group Corp./Groupe 
Pages Jaunes Corp.

TMA847,661. April 05, 2013. Appln No. 1,474,020. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Yellow Pages Group Corp./Groupe 
Pages Jaunes Corp.

TMA847,662. April 05, 2013. Appln No. 1,475,224. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. DISNEY ENTERPRISES, INC.a Delaware 
corporation.

TMA847,663. April 05, 2013. Appln No. 1,474,019. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Yellow Pages Group Corp./Groupe 
Pages Jaunes Corp.

TMA847,664. April 05, 2013. Appln No. 1,474,680. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA847,665. April 05, 2013. Appln No. 1,391,165. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. LASCELLES MERCHANDISE LIMITED.

TMA847,666. April 05, 2013. Appln No. 1,319,248. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Redcord AS.

TMA847,667. April 05, 2013. Appln No. 1,473,944. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. LOXINVESTCOMMERCE INC.

TMA847,668. April 05, 2013. Appln No. 1,468,318. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. ARKTIK GmbH.

TMA847,669. April 05, 2013. Appln No. 1,452,528. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Sparta Systems, Inc.

TMA847,670. April 05, 2013. Appln No. 1,341,190. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA847,671. April 05, 2013. Appln No. 1,448,876. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Baker Hughes Incorporated (a 
corporation of the State of Delaware).

TMA847,672. April 05, 2013. Appln No. 1,386,878. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. CANADA BREAD COMPANY, LIMITED.

TMA847,673. April 05, 2013. Appln No. 1,394,864. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. LyondellBasell Industries Holdings B.V.

TMA847,674. April 05, 2013. Appln No. 1,432,458. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. FORD MOTOR COMPANY.

TMA847,675. April 05, 2013. Appln No. 1,404,402. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Hotel Reservation Service Robert Ragge 
GmbH.

TMA847,676. April 05, 2013. Appln No. 1,485,599. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. You Crate, LLC.

TMA847,677. April 05, 2013. Appln No. 1,460,739. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. InovoBiologic Inc.

TMA847,678. April 05, 2013. Appln No. 1,404,404. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Hotel Reservation Services Robert 
Ragge GmbH.

TMA847,679. April 05, 2013. Appln No. 1,415,004. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. GS-HYDRO OY, a legal entity.

TMA847,680. April 05, 2013. Appln No. 1,421,115. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Brampton Hardwood Floors Ltd.

TMA847,681. April 05, 2013. Appln No. 1,421,116. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Brampton Hardwood Floors Ltd.
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TMA847,682. April 05, 2013. Appln No. 1,475,055. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Tristel PLC.

TMA847,683. April 05, 2013. Appln No. 1,475,056. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Tristel PLC.

TMA847,684. April 05, 2013. Appln No. 1,428,134. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Diane Carruthers.

TMA847,685. April 05, 2013. Appln No. 1,470,948. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Beverage Brands (UK) Limited.

TMA847,686. April 05, 2013. Appln No. 1,432,531. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. SANOSIL AG.

TMA847,687. April 05, 2013. Appln No. 1,474,875. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Bestko Precision Limited.

TMA847,688. April 05, 2013. Appln No. 1,475,029. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Hugo Rodriguez.

TMA847,689. April 05, 2013. Appln No. 1,474,902. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Royal Canin SAS.

TMA847,690. April 05, 2013. Appln No. 1,475,229. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Signature Genomic Laboratories, LLC.

TMA847,691. April 05, 2013. Appln No. 1,475,231. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Signature Genomic Laboratories, LLC.

TMA847,692. April 05, 2013. Appln No. 1,476,044. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA847,693. April 05, 2013. Appln No. 1,476,091. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. THE HOUSE ON F STREET, LLC.

TMA847,694. April 05, 2013. Appln No. 1,476,547. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Biomet UK Healthcare Ltd.

TMA847,695. April 05, 2013. Appln No. 1,477,716. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Gen-Probe Life Sciences Ltd.

TMA847,696. April 05, 2013. Appln No. 1,515,750. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Delaware City Refining Company LLC.

TMA847,697. April 05, 2013. Appln No. 1,518,431. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Toledo Refining Company LLC.

TMA847,698. April 05, 2013. Appln No. 1,549,334. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

TMA847,699. April 05, 2013. Appln No. 1,530,037. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. VPG Limited.

TMA847,700. April 05, 2013. Appln No. 1,479,102. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Digital Realty Trust, Inc.

TMA847,701. April 05, 2013. Appln No. 1,543,282. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Moda Operandi, Inc.

TMA847,702. April 05, 2013. Appln No. 1,551,829. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Durum Verschleißschutz GmbH.

TMA847,703. April 05, 2013. Appln No. 1,488,459. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. DASSAULT SYSTEMESSociété anonyme 
de droit français.

TMA847,704. April 05, 2013. Appln No. 1,551,404. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Spring Air Sommex Corporation.

TMA847,705. April 05, 2013. Appln No. 1,527,459. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. National Pen Co. LLC.

TMA847,706. April 05, 2013. Appln No. 1,539,667. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. H&H Trailers, LLC (Iowa limited 
liability company).

TMA847,707. April 05, 2013. Appln No. 1,576,679. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. LINDA RUDDY.

TMA847,708. April 05, 2013. Appln No. 1,572,053. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. SCEA JEAN GAUTREAU.

TMA847,709. April 05, 2013. Appln No. 1,539,367. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Sageworks, Inc.

TMA847,710. April 05, 2013. Appln No. 1,550,592. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Dhatri Therapy Blends Inc.

TMA847,711. April 05, 2013. Appln No. 1,378,169. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Schweitzer Engineering Laboratories, 
Inc.

TMA847,712. April 05, 2013. Appln No. 1,477,080. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Alliant Techsystems Inc.

TMA847,713. April 05, 2013. Appln No. 1,530,728. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Alliant Techsystems Inc.

TMA847,714. April 05, 2013. Appln No. 1,549,336. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

TMA847,715. April 05, 2013. Appln No. 1,549,335. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

TMA847,716. April 05, 2013. Appln No. 1,549,338. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

TMA847,717. April 05, 2013. Appln No. 1,480,311. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. TORNIER, INC.

TMA847,718. April 05, 2013. Appln No. 1,476,186. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Carl Zeiss Vision Inc.

TMA847,719. April 05, 2013. Appln No. 1,488,582. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Pure Fishing, Inc.
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TMA847,720. April 05, 2013. Appln No. 1,488,585. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA847,721. April 05, 2013. Appln No. 1,488,584. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA847,722. April 05, 2013. Appln No. 1,488,581. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA847,723. April 05, 2013. Appln No. 1,488,578. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA847,724. April 05, 2013. Appln No. 1,488,577. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA847,725. April 05, 2013. Appln No. 1,487,466. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. United Phytomed Corporation.

TMA847,726. April 05, 2013. Appln No. 1,477,822. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. VerTerra, Ltd.

TMA847,727. April 05, 2013. Appln No. 1,477,150. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V.

TMA847,728. April 05, 2013. Appln No. 1,475,128. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Sharkey's Franchising Co., LLC.

TMA847,729. April 05, 2013. Appln No. 1,469,245. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Rousselot B.V.

TMA847,730. April 05, 2013. Appln No. 1,368,867. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. The Saul Zaentz Company.

TMA847,731. April 05, 2013. Appln No. 1,358,447. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Furlani's Food Corporation.

TMA847,732. April 05, 2013. Appln No. 1,358,442. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Furlani's Food Corporation.

TMA847,733. April 05, 2013. Appln No. 1,493,482. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. Portions for Life Restaurant Group Inc.

TMA847,734. April 05, 2013. Appln No. 1,497,875. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Pure Fishing, Inc.

TMA847,735. April 05, 2013. Appln No. 1,488,586. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA847,736. April 05, 2013. Appln No. 1,511,340. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. ONEWORLD APPAREL LLC.

TMA847,737. April 05, 2013. Appln No. 1,311,678. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. BASF SE.

TMA847,738. April 05, 2013. Appln No. 1,512,447. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Strix Development Inc.

TMA847,739. April 05, 2013. Appln No. 1,514,025. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. SMB Phone Inc.

TMA847,740. April 05, 2013. Appln No. 1,539,994. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. TAIZHOU YANGCHUN ELECTRIC 
MOTOR CO., LTD.

TMA847,741. April 05, 2013. Appln No. 1,540,553. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Paramount Pictures Corporation.

TMA847,742. April 05, 2013. Appln No. 1,544,978. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Home Instead, Inc.

TMA847,743. April 05, 2013. Appln No. 1,550,136. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Tuscan Tan Pty Ltd.

TMA847,744. April 05, 2013. Appln No. 1,550,451. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. HEALCODE LLC.

TMA847,745. April 05, 2013. Appln No. 1,560,036. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. TRICOTS ODYSSEY KNITS INC.

TMA847,746. April 05, 2013. Appln No. 1,568,186. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. CRONUS SPORTS SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA847,747. April 05, 2013. Appln No. 1,570,581. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. GRANNY'S POULTRY CO-
OPERATIVE (MANITOBA) LTD.

TMA847,748. April 05, 2013. Appln No. 1,571,916. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Integrated Protective Coatings Inc.

TMA847,749. April 05, 2013. Appln No. 1,455,573. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. BATTAT INCORPORATED.

TMA847,750. April 05, 2013. Appln No. 1,525,867. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. T-Cal Limited.

TMA847,751. April 05, 2013. Appln No. 1,477,227. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. Alain Y. Beaudry.

TMA847,752. April 05, 2013. Appln No. 1,454,722. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. CeWe Color AG & Co. OHG.

TMA847,753. April 05, 2013. Appln No. 1,571,913. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Integrated Protective Coatings Inc.

TMA847,754. April 05, 2013. Appln No. 1,571,914. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Integrated Protective Coatings Inc.

TMA847,755. April 05, 2013. Appln No. 1,522,339. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Virbac S.A.

TMA847,756. April 05, 2013. Appln No. 1,476,788. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Societe des Produits Marnier-
Lapostolle.

TMA847,757. April 05, 2013. Appln No. 1,476,789. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Societe des Produits Marnier-Lapostolle.

TMA847,758. April 05, 2013. Appln No. 1,522,714. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. AOL Inc.
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TMA847,759. April 05, 2013. Appln No. 1,455,991. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Panamex IP Pte Ltd.

TMA847,760. April 05, 2013. Appln No. 1,541,232. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Radio Systems Corporation.

TMA847,761. April 05, 2013. Appln No. 1,554,799. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. HippyPippiz Fun Leggings.

TMA847,762. April 05, 2013. Appln No. 1,554,913. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. LOCKE STREET FESTIVAL.

TMA847,763. April 05, 2013. Appln No. 1,495,852. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Daily Grommet Inc. a Delaware 
corporation.

TMA847,764. April 05, 2013. Appln No. 1,566,240. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Accessible Cash Payday Loans 
Incorporated.

TMA847,765. April 05, 2013. Appln No. 1,544,368. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Grasp Software Corporation.

TMA847,766. April 05, 2013. Appln No. 1,570,422. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Nikon Corporation.

TMA847,767. April 05, 2013. Appln No. 1,512,526. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Exxon Mobil Corporation.

TMA847,768. April 05, 2013. Appln No. 1,561,649. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Nikon Corporation.

TMA847,769. April 05, 2013. Appln No. 1,492,301. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Geosys SA.

TMA847,770. April 05, 2013. Appln No. 1,552,278. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Golden Cut Poultry Ltd.

TMA847,771. April 05, 2013. Appln No. 1,552,279. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Golden Cut Poultry Ltd.

TMA847,772. April 05, 2013. Appln No. 1,566,180. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Moen Incorporated.

TMA847,773. April 05, 2013. Appln No. 1,567,076. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Moen Incorporated.

TMA847,774. April 05, 2013. Appln No. 1,573,246. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc.

TMA847,775. April 05, 2013. Appln No. 1,476,440. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Sky Medical Technology Limited.

TMA847,776. April 05, 2013. Appln No. 1,553,902. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Benjamin Paul Timothy Leland.

TMA847,777. April 05, 2013. Appln No. 1,496,098. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Gingras Stratégie & Marketing Inc.

TMA847,778. April 05, 2013. Appln No. 1,556,965. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Christopher Thacker.

TMA847,779. April 05, 2013. Appln No. 1,378,950. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. CK Impower Strategies Inc.

TMA847,780. April 05, 2013. Appln No. 1,378,945. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. CK Impower Strategies Inc.

TMA847,781. April 05, 2013. Appln No. 1,378,948. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. CK Impower Strategies Inc.

TMA847,782. April 05, 2013. Appln No. 1,555,456. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Dwayne Lutz.

TMA847,783. April 05, 2013. Appln No. 1,478,339. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Super-Speed Printing and Office 
Supplies Inc., trading as Super-Speed Copy Printing & 
Stationery Centre.

TMA847,784. April 08, 2013. Appln No. 1,537,674. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Tubby Dog Inc.

TMA847,785. April 08, 2013. Appln No. 1,511,604. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. CHAU, LAI CHING.

TMA847,786. April 08, 2013. Appln No. 1,480,100. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 
CO., LTD.

TMA847,787. April 08, 2013. Appln No. 1,533,715. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. GUANGZHOU HUAAN ENTERPRISE 
CORPORATION LIMITED.

TMA847,788. April 08, 2013. Appln No. 1,487,482. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. OCTAVIO PONCE.

TMA847,789. April 05, 2013. Appln No. 1,519,704. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. BIOLASE, INC.

TMA847,790. April 05, 2013. Appln No. 1,475,930. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Canadian Bio-Systems Inc.

TMA847,791. April 08, 2013. Appln No. 1,487,483. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. OCTAVIO PONCE.

TMA847,792. April 08, 2013. Appln No. 1,536,546. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Anthony Gollner.

TMA847,793. April 08, 2013. Appln No. 1,528,402. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Zhu Qingguo.

TMA847,794. April 08, 2013. Appln No. 1,481,271. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. SONNENPAL ENERGY GMBH.

TMA847,795. April 08, 2013. Appln No. 1,483,546. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. SHANDONG SUNNEEG SOLAR POWER 
CO., LTD.

TMA847,796. April 08, 2013. Appln No. 1,526,329. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. XIAO JIANSHENG.
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TMA847,797. April 08, 2013. Appln No. 1,545,020. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. David Hester.

TMA847,798. April 08, 2013. Appln No. 1,341,770. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Sun Media Corporation.

TMA847,799. April 08, 2013. Appln No. 1,543,679. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. Senco Brands, Inc.

TMA847,800. April 08, 2013. Appln No. 1,548,693. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. UVC IP Holdco, LLC.

TMA847,801. April 08, 2013. Appln No. 1,407,220. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Parmalat Canada Inc.

TMA847,802. April 08, 2013. Appln No. 1,432,061. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. ST. LAWRENCE TEXTILES INC.

TMA847,803. April 08, 2013. Appln No. 1,550,650. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. PATAGONIA, INC., a legal entity.

TMA847,804. April 08, 2013. Appln No. 1,554,621. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Peerless Industries, Inc.

TMA847,805. April 08, 2013. Appln No. 1,555,980. Vol.59 Issue
3013. July 25, 2012. CHATEAU MANIS ELECTRONIQUES INC.

TMA847,806. April 08, 2013. Appln No. 1,452,510. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Chambre de Commerce du Montréal 
Métropolitain.

TMA847,807. April 08, 2013. Appln No. 1,556,813. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Ring & Pinion Service Inc.

TMA847,808. April 08, 2013. Appln No. 1,471,014. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. Southwire Company.

TMA847,809. April 08, 2013. Appln No. 1,557,066. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. SCHLEICH GMBH.

TMA847,810. April 08, 2013. Appln No. 1,558,856. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Colombina S.A.

TMA847,811. April 08, 2013. Appln No. 1,560,778. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. INNOVIST INC.

TMA847,812. April 08, 2013. Appln No. 1,560,855. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. READY PAC PRODUCE, INC.a 
California corporation.

TMA847,813. April 08, 2013. Appln No. 1,563,031. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. PRO*ACT, LLC.

TMA847,814. April 08, 2013. Appln No. 1,566,776. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. The Toronto-Dominion Bank.

TMA847,815. April 08, 2013. Appln No. 1,567,892. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. AMBRE CADOUX.

TMA847,816. April 08, 2013. Appln No. 1,568,185. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. AMBRE CADOUX.

TMA847,817. April 08, 2013. Appln No. 1,570,657. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Sifteo, Inc.

TMA847,818. April 08, 2013. Appln No. 1,472,910. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Aveda Corporation.

TMA847,819. April 08, 2013. Appln No. 1,473,965. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. First One Australia Pty Limited.

TMA847,820. April 08, 2013. Appln No. 1,474,338. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. The Body Shop International PLC.

TMA847,821. April 08, 2013. Appln No. 1,474,759. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. TEOXANE SA.

TMA847,822. April 08, 2013. Appln No. 1,475,462. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. Unilever PLC.

TMA847,823. April 08, 2013. Appln No. 1,477,814. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Yum! Franchise I, LP.

TMA847,824. April 08, 2013. Appln No. 1,543,871. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Hansen Transmissions International 
N.V.

TMA847,825. April 08, 2013. Appln No. 1,478,152. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. HOME BOX OFFICE, INC.

TMA847,826. April 08, 2013. Appln No. 1,523,771. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Brain Pharma, LLC.

TMA847,827. April 08, 2013. Appln No. 1,491,418. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Hyun-Chul KIM.

TMA847,828. April 08, 2013. Appln No. 1,483,247. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. S. C. Johnson and Son, Limited.

TMA847,829. April 08, 2013. Appln No. 1,485,753. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. AQUALIPO LLC.

TMA847,830. April 08, 2013. Appln No. 1,508,041. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. GROUPE ARCHAMBAULT INC.

TMA847,831. April 08, 2013. Appln No. 1,508,046. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. GROUPE ARCHAMBAULT INC.

TMA847,832. April 08, 2013. Appln No. 1,511,971. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Green Power Action Inc.

TMA847,833. April 08, 2013. Appln No. 1,511,999. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. VICTORIA PULSE TRADING CORP.

TMA847,834. April 08, 2013. Appln No. 1,518,840. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Longo Brothers Fruit Markets Inc.

TMA847,835. April 08, 2013. Appln No. 1,523,051. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Faber-Castell Aktiengesellschaft.

TMA847,836. April 08, 2013. Appln No. 1,443,739. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. H.A.G. Import Corporation (Australia) Pty 
Ltd.
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TMA847,837. April 08, 2013. Appln No. 1,326,347. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Société du Figaro, société anonyme.

TMA847,838. April 08, 2013. Appln No. 1,570,031. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. The Maya Group, Inc.

TMA847,839. April 08, 2013. Appln No. 1,475,742. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Nienkämper Furniture & Accessories 
Inc.

TMA847,840. April 08, 2013. Appln No. 1,549,342. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. TAIWAN TELEVISION ENTERPRISE, 
LTD.

TMA847,841. April 08, 2013. Appln No. 1,557,784. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. 4400348 CANADA INC., faisant affaires 
sous Bookenda Inc.

TMA847,842. April 08, 2013. Appln No. 1,449,687. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. INSEM.

TMA847,843. April 08, 2013. Appln No. 1,549,341. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. TAIWAN TELEVISION ENTERPRISE, 
LTD.

TMA847,844. April 08, 2013. Appln No. 1,549,332. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. TAIWAN TELEVISION ENTERPRISE, 
LTD.

TMA847,845. April 08, 2013. Appln No. 1,454,571. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Homer TLC, Inc.

TMA847,846. April 08, 2013. Appln No. 1,454,572. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Homer TLC, Inc.

TMA847,847. April 08, 2013. Appln No. 1,477,335. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. 864884 ONTARIO INC.

TMA847,848. April 08, 2013. Appln No. 1,011,935. Vol.47 Issue 
2404. November 22, 2000. Yoplait Marques,Société en nom 
collectif.

TMA847,849. April 08, 2013. Appln No. 1,476,971. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Micro 100 Tool Corporation.

TMA847,850. April 08, 2013. Appln No. 1,457,460. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. Homer TLC, Inc.

TMA847,851. April 08, 2013. Appln No. 1,547,228. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. DLI Holdings Corp.a Delaware 
corporation.

TMA847,852. April 08, 2013. Appln No. 1,454,574. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Homer TLC, Inc.

TMA847,853. April 08, 2013. Appln No. 1,475,977. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Seeberger KG.

TMA847,854. April 08, 2013. Appln No. 1,453,346. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. ALF Linguistics Inc.

TMA847,855. April 08, 2013. Appln No. 1,463,575. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. STORA ENSO OYJa legal entity.

TMA847,856. April 08, 2013. Appln No. 1,471,993. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Schrader-Bridgeport International, 
Inc.

TMA847,857. April 08, 2013. Appln No. 1,426,855. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Medtronic, Inc.(a Minnesota 
corporation).

TMA847,858. April 08, 2013. Appln No. 1,413,119. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Post Foods, LLC.

TMA847,859. April 08, 2013. Appln No. 1,476,473. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. GEOBOIS société à responsabilité limitée.

TMA847,860. April 08, 2013. Appln No. 1,530,881. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. 9216-9200 Québec inc.

TMA847,861. April 08, 2013. Appln No. 1,392,031. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. PURGENESIS TECHNOLOGIES 
INC.

TMA847,862. April 08, 2013. Appln No. 1,392,029. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. PURGENESIS TECHNOLOGIES INC.

TMA847,863. April 08, 2013. Appln No. 1,527,092. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

TMA847,864. April 08, 2013. Appln No. 1,527,372. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. BLK BRANDS, LLC.

TMA847,865. April 08, 2013. Appln No. 1,545,345. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. VIP DISTRIBUTION (2000) INC.

TMA847,866. April 08, 2013. Appln No. 1,546,193. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Sperry Top-Sider, LLC.

TMA847,867. April 08, 2013. Appln No. 1,546,207. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Sperry Top-Sider, LLC.

TMA847,868. April 08, 2013. Appln No. 1,547,460. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Lifeagen Biosciences, Inc.

TMA847,869. April 08, 2013. Appln No. 1,554,848. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Garware-Wall Ropes Ltd.

TMA847,870. April 08, 2013. Appln No. 1,560,216. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Parvasi Entertainment Inc.

TMA847,871. April 08, 2013. Appln No. 1,566,095. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA847,872. April 08, 2013. Appln No. 1,566,525. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. JOHNSON BUILDING 
CONSTRUCTION INC.

TMA847,873. April 08, 2013. Appln No. 1,567,398. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. MULTI-GLASS INSULATION LTD.
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TMA847,874. April 08, 2013. Appln No. 1,567,403. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. MULTI-GLASS INSULATION LTD.

TMA847,875. April 08, 2013. Appln No. 1,567,411. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. MULTI-GLASS INSULATION LTD.

TMA847,876. April 08, 2013. Appln No. 1,567,413. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. MULTI-GLASS INSULATION LTD.

TMA847,877. April 08, 2013. Appln No. 1,569,967. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. 3088-0702 QUÉBEC INC.

TMA847,878. April 08, 2013. Appln No. 1,454,469. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY 
PTY LTD.

TMA847,879. April 08, 2013. Appln No. 1,456,553. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Akzo Nobel Chemicals International B.V.

TMA847,880. April 08, 2013. Appln No. 1,458,850. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. OPOWER, INC.

TMA847,881. April 08, 2013. Appln No. 1,462,780. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. IMDb.com, Inc.

TMA847,882. April 08, 2013. Appln No. 1,475,230. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Signature Genomic Laboratories, 
LLC.

TMA847,883. April 08, 2013. Appln No. 1,492,627. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Cheryl Brewer.

TMA847,884. April 08, 2013. Appln No. 1,513,623. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Clinician's Choice Dental Products Inc.

TMA847,885. April 08, 2013. Appln No. 1,326,354. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. GENE SIGNAL INTERNATIONAL SA 
(Société anonyme).

TMA847,886. April 08, 2013. Appln No. 1,575,517. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Innovative Composites International 
Inc.

TMA847,887. April 08, 2013. Appln No. 1,551,497. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. SmithValeriote Law Firm LLP.

TMA847,888. April 08, 2013. Appln No. 1,479,383. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Mastronardi Produce Ltd.

TMA847,889. April 08, 2013. Appln No. 1,538,941. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Energy and Resource Solutions, Inc.

TMA847,890. April 08, 2013. Appln No. 1,476,204. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Trillium Automobile Dealers Association.

TMA847,891. April 08, 2013. Appln No. 1,464,164. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. ACTIPHARM  S.A.

TMA847,892. April 08, 2013. Appln No. 1,520,189. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Northpeak International Inc. / La 
Compagnie Northpeak International Inc.

TMA847,893. April 08, 2013. Appln No. 1,558,814. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Andrew Peller Limited.

TMA847,894. April 08, 2013. Appln No. 1,541,998. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Gelda Scientific and Industrial 
Development Corporation.

TMA847,895. April 08, 2013. Appln No. 1,422,903. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. ESCA Tech, Inc.

TMA847,896. April 08, 2013. Appln No. 1,548,949. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. ASGCO Manufacturing, Inc.

TMA847,897. April 08, 2013. Appln No. 1,532,265. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. TakePart, LLC.

TMA847,898. April 08, 2013. Appln No. 1,548,948. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. ASGCO Manufacturing, Inc.

TMA847,899. April 08, 2013. Appln No. 1,478,664. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Bush Industries, Inc.

TMA847,900. April 08, 2013. Appln No. 1,508,374. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Bush Industries, Inc.

TMA847,901. April 08, 2013. Appln No. 1,553,957. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. TQ International Industrial Corporation.

TMA847,902. April 09, 2013. Appln No. 1,493,490. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Seafest Association.

TMA847,903. April 09, 2013. Appln No. 1,493,491. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Seafest Association.

TMA847,904. April 09, 2013. Appln No. 1,500,492. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Couture Colour LLC.

TMA847,905. April 09, 2013. Appln No. 1,517,122. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. VIP DISTRIBUTION (2000) INC.

TMA847,906. April 09, 2013. Appln No. 1,503,584. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Leona Marks.

TMA847,907. April 09, 2013. Appln No. 1,503,585. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Leona Marks.

TMA847,908. April 09, 2013. Appln No. 1,475,436. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. NET.U.ALLSociété à Responsabilité 
Limitée.

TMA847,909. April 09, 2013. Appln No. 1,475,800. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL.

TMA847,910. April 09, 2013. Appln No. 1,475,801. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL.

TMA847,911. April 09, 2013. Appln No. 1,453,273. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Vorwerk International AG.

TMA847,912. April 09, 2013. Appln No. 1,476,472. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. GEOBOIS société à responsabilité limitée.
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TMA847,913. April 09, 2013. Appln No. 1,474,754. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Castrol Limited.

TMA847,914. April 09, 2013. Appln No. 1,432,816. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Attamark Products Limited.

TMA847,915. April 09, 2013. Appln No. 1,445,570. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Red.com, Inc.a Washington 
corporation.

TMA847,916. April 09, 2013. Appln No. 1,408,834. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. WAL-MART STORES, INC.

TMA847,917. April 09, 2013. Appln No. 1,368,803. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. ELCO.

TMA847,918. April 09, 2013. Appln No. 1,383,188. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Red.com Inc.

TMA847,919. April 09, 2013. Appln No. 1,387,591. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Telasia Inc.

TMA847,920. April 09, 2013. Appln No. 1,327,662. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. JTEKT Corporation.

TMA847,921. April 09, 2013. Appln No. 1,485,886. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Latty International SA(une société 
anonyme).

TMA847,922. April 09, 2013. Appln No. 1,293,538. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. ASTRAL HEALTH & BEAUTY, INC.

TMA847,923. April 09, 2013. Appln No. 1,330,424. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Brown Shoe Company, Inc.

TMA847,924. April 09, 2013. Appln No. 1,333,022. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION.

TMA847,925. April 09, 2013. Appln No. 1,343,301. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Parmalat Canada Inc.

TMA847,926. April 09, 2013. Appln No. 1,433,586. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Huber Developments Ltd.

TMA847,927. April 09, 2013. Appln No. 1,433,587. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Huber Developments Ltd.

TMA847,928. April 09, 2013. Appln No. 1,464,891. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. R. MICHAELS INC.

TMA847,929. April 09, 2013. Appln No. 1,465,628. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Excel Prix Grossiste en Alimentation 
inc.

TMA847,930. April 09, 2013. Appln No. 1,468,426. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. BOLD DEVELOPMENTS INC.

TMA847,931. April 09, 2013. Appln No. 1,543,400. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Magellan Aerospace Limited.

TMA847,932. April 09, 2013. Appln No. 1,535,094. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Tucker-Rocky Corporation, Inc.

TMA847,933. April 09, 2013. Appln No. 1,531,949. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Grape Vine Home Marketing Consultants 
Inc.

TMA847,934. April 09, 2013. Appln No. 1,525,180. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Sephora, a société anonyme (sa).

TMA847,935. April 09, 2013. Appln No. 1,523,823. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. HUFF, Linc.

TMA847,936. April 09, 2013. Appln No. 1,523,001. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Acrowood Corporation incorporated 
under the law of Washington State.

TMA847,937. April 09, 2013. Appln No. 1,520,480. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Span Tech LLC.

TMA847,938. April 09, 2013. Appln No. 1,531,520. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Ray Chaitram.

TMA847,939. April 09, 2013. Appln No. 1,520,477. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Span Tech LLC.

TMA847,940. April 09, 2013. Appln No. 1,520,071. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. TARKETT INC.

TMA847,941. April 09, 2013. Appln No. 1,540,727. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Jayco, Inc.(Indiana corporation).

TMA847,942. April 09, 2013. Appln No. 1,518,340. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. BACKROADSa legal entity.

TMA847,943. April 09, 2013. Appln No. 1,549,841. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Chapeaux, etc. inc.

TMA847,944. April 09, 2013. Appln No. 1,518,161. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. WAL-MART STORES, INC.

TMA847,945. April 09, 2013. Appln No. 1,512,206. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA847,946. April 09, 2013. Appln No. 1,555,102. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne.

TMA847,947. April 09, 2013. Appln No. 1,475,011. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Shared Drive a corporation.

TMA847,948. April 09, 2013. Appln No. 1,518,131. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Domaine Mont-Vézeau.

TMA847,949. April 09, 2013. Appln No. 1,555,103. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne.

TMA847,950. April 09, 2013. Appln No. 1,511,065. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Carmelyn Calvert (a U.S. individual).

TMA847,951. April 09, 2013. Appln No. 1,557,973. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. JAMES ROWLANDSON.
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TMA847,952. April 09, 2013. Appln No. 1,476,277. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Trillium Beverage Inc.

TMA847,953. April 09, 2013. Appln No. 1,558,986. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Associated Electrics, Inc.

TMA847,954. April 09, 2013. Appln No. 1,506,985. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA847,955. April 09, 2013. Appln No. 1,557,271. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. MONAVIE LLC.

TMA847,956. April 09, 2013. Appln No. 1,478,388. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Lytica Inc.

TMA847,957. April 09, 2013. Appln No. 1,493,063. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Beiersdorf AG.

TMA847,958. April 09, 2013. Appln No. 1,559,144. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. LG Electronics Inc.

TMA847,959. April 09, 2013. Appln No. 1,483,270. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Tannis Food Distributors.

TMA847,960. April 09, 2013. Appln No. 1,559,934. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Malena Produce Inc.

TMA847,961. April 09, 2013. Appln No. 1,477,548. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. WeSC AB (publ).

TMA847,962. April 09, 2013. Appln No. 1,480,667. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. The Sherwin-Williams Company.

TMA847,963. April 09, 2013. Appln No. 1,477,145. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Chanel S. de R.L.

TMA847,964. April 09, 2013. Appln No. 1,561,029. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Nature Dairy Inc.

TMA847,965. April 09, 2013. Appln No. 1,478,038. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Verto Medical Solutions, LLC.

TMA847,966. April 09, 2013. Appln No. 1,486,203. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Mitsuboshi Belting Ltd.

TMA847,967. April 09, 2013. Appln No. 1,565,075. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. WILDCARD INVESTMENTS INC.

TMA847,968. April 09, 2013. Appln No. 1,480,882. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Quality Certification, LLC.

TMA847,969. April 09, 2013. Appln No. 1,477,549. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. WeSC AB (publ).

TMA847,970. April 09, 2013. Appln No. 1,476,916. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Identive Group, Inc.

TMA847,971. April 09, 2013. Appln No. 1,559,453. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Medisca Pharmaceutique Inc.

TMA847,972. April 09, 2013. Appln No. 1,580,180. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. AYA, INC.

TMA847,973. April 09, 2013. Appln No. 1,522,329. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. ALL AMERICAN 
PHARMACEUTICAL & NATURAL FOODS CORPORATION, a 
Montana corporation.

TMA847,974. April 09, 2013. Appln No. 1,482,057. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. BIC Inc.

TMA847,975. April 09, 2013. Appln No. 1,566,528. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. KOPPERS FISHING AND TACKLE 
CORP.

TMA847,976. April 09, 2013. Appln No. 1,562,256. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Visa International Service 
Association.

TMA847,977. April 09, 2013. Appln No. 1,495,891. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Cristina Carvalho Dias Carneiro.

TMA847,978. April 09, 2013. Appln No. 1,568,871. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. L.P. Royer Inc.

TMA847,979. April 09, 2013. Appln No. 1,563,565. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Jason Handa.

TMA847,980. April 09, 2013. Appln No. 1,477,550. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. WeSC AB (publ).

TMA847,981. April 09, 2013. Appln No. 1,482,830. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Sage Manufacturing Corporation.

TMA847,982. April 09, 2013. Appln No. 1,566,183. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. BRAMPTON HOCKEY INC.a legal 
entity.

TMA847,983. April 09, 2013. Appln No. 1,510,771. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. EUGENE PERMA FRANCE, une société 
anonyme.

TMA847,984. April 09, 2013. Appln No. 1,505,552. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Technoflex ESR.

TMA847,985. April 09, 2013. Appln No. 1,566,198. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Bora Creations S.L.

TMA847,986. April 09, 2013. Appln No. 1,569,032. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. News Canada Inc.

TMA847,987. April 09, 2013. Appln No. 1,569,104. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. News Canada Inc.

TMA847,988. April 09, 2013. Appln No. 1,591,446. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Pharmacan Pharmacy Innovations 
Inc.

TMA847,989. April 09, 2013. Appln No. 1,550,107. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. RM ACQUISITION, LLC.
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TMA847,990. April 09, 2013. Appln No. 1,551,513. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Hunter Amenities International Ltd.

TMA847,991. April 09, 2013. Appln No. 1,555,957. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Hycorr LLC.

TMA847,992. April 09, 2013. Appln No. 1,557,218. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Damian T. Lockhart.

TMA847,993. April 09, 2013. Appln No. 1,318,747. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. DeVilbiss Healthcare LLCa Delawae limited 
liability company.

TMA847,994. April 09, 2013. Appln No. 1,521,881. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Cobra Golf Incorporated.

TMA847,995. April 09, 2013. Appln No. 1,509,036. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Guinota French joint stock company.

TMA847,996. April 09, 2013. Appln No. 1,479,895. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. JUNKER & PARTNER GMBH, a legal 
entity.

TMA847,997. April 09, 2013. Appln No. 1,481,894. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. BLACK DRAGON GROUP EUROPE 
AS, a legal entity.

TMA847,998. April 09, 2013. Appln No. 1,548,633. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Dr. Jacques Goulet SENCRL.

TMA847,999. April 09, 2013. Appln No. 1,542,428. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Auvents Multiples inc.

TMA848,000. April 09, 2013. Appln No. 1,549,268. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Redmond, Incorporated.

TMA848,001. April 09, 2013. Appln No. 1,548,066. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Power Assure, Inc.

TMA848,002. April 09, 2013. Appln No. 1,541,331. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Polaris Industries Inc.

TMA848,003. April 09, 2013. Appln No. 1,538,071. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Zornow, Samuel Morris.

TMA848,004. April 09, 2013. Appln No. 1,538,069. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Zornow, Samuel Morris.

TMA848,005. April 09, 2013. Appln No. 1,534,400. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Proceq AG.

TMA848,006. April 09, 2013. Appln No. 1,515,945. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Steven Scott Hanft.

TMA848,007. April 09, 2013. Appln No. 1,533,414. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Intuit Inc.a Delaware corporation.

TMA848,008. April 09, 2013. Appln No. 1,529,626. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. INVESTEC BANK LIMITED.

TMA848,009. April 09, 2013. Appln No. 1,519,877. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. GetMyData Inc.

TMA848,010. April 09, 2013. Appln No. 1,517,612. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. WIDOS Wilhelm Dommer Söhne 
GmbH.

TMA848,011. April 09, 2013. Appln No. 1,520,153. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Converse Inc.

TMA848,012. April 09, 2013. Appln No. 1,525,554. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Skin Essence Inc.

TMA848,013. April 09, 2013. Appln No. 1,512,238. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Everest Colleges Canada, Inc.

TMA848,014. April 09, 2013. Appln No. 1,510,059. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Cephalon, Inc.

TMA848,015. April 09, 2013. Appln No. 1,508,195. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Tetra-Chem Industries Ltd./Les 
Industries Tetra-Chem Ltee.

TMA848,016. April 09, 2013. Appln No. 1,494,651. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Smartrac IP B.V.

TMA848,017. April 09, 2013. Appln No. 1,494,649. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. British Columbia Anesthesiologists' 
Society.

TMA848,018. April 09, 2013. Appln No. 1,490,521. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Wallgate Limited.

TMA848,019. April 09, 2013. Appln No. 1,471,270. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. National Nuclear Laboratory Limited.

TMA848,020. April 09, 2013. Appln No. 1,475,670. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA848,021. April 09, 2013. Appln No. 1,493,581. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Citrix Online, LLC.

TMA848,022. April 09, 2013. Appln No. 1,504,631. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. ASICS Corporation.

TMA848,023. April 09, 2013. Appln No. 1,555,730. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. GMP Securities L.P.

TMA848,024. April 09, 2013. Appln No. 1,566,497. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Design Group Staffing Inc.

TMA848,025. April 09, 2013. Appln No. 1,550,598. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Forza, LLC.

TMA848,026. April 09, 2013. Appln No. 1,483,928. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. ARROW INTERNATIONAL INVESTMENT 
CORP.

TMA848,027. April 09, 2013. Appln No. 1,496,035. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Cactus, LLCa South Carolina limited 
liability company.
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TMA848,028. April 09, 2013. Appln No. 1,434,324. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Coloplast A/S.

TMA848,029. April 09, 2013. Appln No. 1,573,418. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. TRADEBOND MARKETING & 
DEVELOPMENT (T.M.D)Société à responsabilité limitée.

TMA848,030. April 09, 2013. Appln No. 1,565,537. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Arthur Dogswell, LLCLimited Liability 
Company Delaware.

TMA848,031. April 09, 2013. Appln No. 1,463,409. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. AUTOMOBILES PEUGEOT, une société 
anonyme.

TMA848,032. April 09, 2013. Appln No. 1,454,870. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. LANCES LINK S.A.

TMA848,033. April 09, 2013. Appln No. 1,556,287. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Prometheus Global Media, LLC.

TMA848,034. April 09, 2013. Appln No. 1,562,094. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. MIP Inc.

TMA848,035. April 09, 2013. Appln No. 1,549,747. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. MAISON LOUIS BOUILLOTune 
personne morale.

TMA848,036. April 09, 2013. Appln No. 1,555,680. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. COTE-RECO INC.

TMA848,037. April 09, 2013. Appln No. 1,537,312. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Dendreon Corporation.

TMA848,038. April 09, 2013. Appln No. 1,562,790. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. MONZÓN BLANCO, Pablo, an 
individual.

TMA848,039. April 09, 2013. Appln No. 1,573,340. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Sherman Allen.

TMA848,040. April 09, 2013. Appln No. 1,342,814. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Hospira, Inc.

TMA848,041. April 09, 2013. Appln No. 1,390,553. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. The Saul Zaentz Company.

TMA848,042. April 09, 2013. Appln No. 1,522,843. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Greenheart Trademark Limited.

TMA848,043. April 09, 2013. Appln No. 1,486,824. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA848,044. April 09, 2013. Appln No. 1,559,802. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Kawartha Country Wines Ltd.

TMA848,045. April 09, 2013. Appln No. 1,317,638. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. BASF SE.

TMA848,046. April 09, 2013. Appln No. 1,494,269. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. HYDOR SRL.

TMA848,047. April 09, 2013. Appln No. 1,494,264. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. HYDOR SRL.

TMA848,048. April 09, 2013. Appln No. 1,534,954. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. KeepCool International General 
Partnershipa Delaware partnership.

TMA848,049. April 09, 2013. Appln No. 1,514,062. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. Centre de Santé d'Eastman inc.

TMA848,050. April 09, 2013. Appln No. 1,514,542. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Smiths Medical ASD, Inc.

TMA848,051. April 09, 2013. Appln No. 1,515,283. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Twentieth Century Fox Film Corporation.

TMA848,052. April 09, 2013. Appln No. 1,478,954. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Stephanie Carter Illustration Ltd.

TMA848,053. April 09, 2013. Appln No. 1,488,710. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. JKL IP Company, LLC.

TMA848,054. April 09, 2013. Appln No. 1,519,632. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Intervet International B.V.

TMA848,055. April 09, 2013. Appln No. 1,521,027. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. FIBERHOME TELECOMMUNICATION 
TECHNOLOGIES CO., LTD.

TMA848,056. April 09, 2013. Appln No. 1,523,301. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. 4472969 CANADA INC.

TMA848,057. April 09, 2013. Appln No. 1,525,275. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Special Springs S.R.L.

TMA848,058. April 09, 2013. Appln No. 1,525,699. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Boutique Option Inc.

TMA848,059. April 09, 2013. Appln No. 1,533,726. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Northern Uniform Service Corp.

TMA848,060. April 09, 2013. Appln No. 1,539,003. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. KWH MIRKA LTD.

TMA848,061. April 09, 2013. Appln No. 1,539,792. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Debbie Morgan Macao Commercial 
Offshore Ltd.

TMA848,062. April 09, 2013. Appln No. 1,535,976. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Futurebiotics, LLC, a New York 
limited liability company.

TMA848,063. April 09, 2013. Appln No. 1,540,728. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. SCOTT USA Ltd.

TMA848,064. April 09, 2013. Appln No. 1,541,108. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Rawlo International Pty Ltd.

TMA848,065. April 09, 2013. Appln No. 1,542,144. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. J. & P. Coats, Limited.
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TMA848,066. April 09, 2013. Appln No. 1,542,148. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. J. & P. Coats, Limited.

TMA848,067. April 09, 2013. Appln No. 1,547,574. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. ULTRAMAR LTD./ULTRAMAR 
LTÉE.

TMA848,068. April 09, 2013. Appln No. 1,550,439. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. VENDIO VENTURES, INC.

TMA848,069. April 09, 2013. Appln No. 1,550,485. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. FURLANI'S FOOD CORPORATION.

TMA848,070. April 09, 2013. Appln No. 1,556,479. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Manpower Inc.

TMA848,071. April 09, 2013. Appln No. 1,557,340. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Turtle Wax, Inc.

TMA848,072. April 09, 2013. Appln No. 1,572,522. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. NORTHFLEX MANUFACTURING 
INC.

TMA848,073. April 09, 2013. Appln No. 1,528,707. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Smile Canada Marketing Inc.

TMA848,074. April 09, 2013. Appln No. 1,486,835. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. ODDZON, INC.

TMA848,075. April 09, 2013. Appln No. 1,542,716. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. 1877511 Ontario Inc.

TMA848,076. April 09, 2013. Appln No. 1,581,771. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Diageo North America, Inc.

TMA848,077. April 09, 2013. Appln No. 1,521,252. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Kwiat, Inc.

TMA848,078. April 09, 2013. Appln No. 1,549,022. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. BAKER HUGHES INCORPORATED.

TMA848,079. April 09, 2013. Appln No. 1,563,919. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Lund, Inc.

TMA848,080. April 09, 2013. Appln No. 1,553,264. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. The Advisory Board Company.

TMA848,081. April 09, 2013. Appln No. 1,526,438. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Southwire Company.

TMA848,082. April 09, 2013. Appln No. 1,581,146. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Gongshow Gear Inc.

TMA848,083. April 09, 2013. Appln No. 1,514,181. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. CORPORATION SERVICES 
FINANCIERS POLY-PROTEC.

TMA848,084. April 09, 2013. Appln No. 1,549,619. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Damiani International B.V.

TMA848,085. April 09, 2013. Appln No. 1,526,439. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Southwire Company.

TMA848,086. April 09, 2013. Appln No. 1,542,363. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Diageo Canada, Inc.

TMA848,087. April 09, 2013. Appln No. 1,542,184. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Diageo Canada Inc.

TMA848,088. April 09, 2013. Appln No. 1,552,014. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA848,089. April 09, 2013. Appln No. 1,560,916. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Oegema Nicholson & Associates 
Insurance Brokers Ltd.

TMA848,090. April 09, 2013. Appln No. 1,524,627. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Gongshow Gear Inc.

TMA848,091. April 09, 2013. Appln No. 1,531,212. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. GHIMAS S.p.A.

TMA848,092. April 09, 2013. Appln No. 1,504,255. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Consorzio Per La Tutela Del Franciacorta.

TMA848,093. April 09, 2013. Appln No. 1,536,720. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Conopco, Inc.

TMA848,094. April 09, 2013. Appln No. 1,570,104. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. OPPO MEDICAL INC.

TMA848,095. April 09, 2013. Appln No. 1,572,100. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Unilever PLC.

TMA848,096. April 09, 2013. Appln No. 1,570,108. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. OPPO MEDICAL INC.

TMA848,097. April 09, 2013. Appln No. 1,567,454. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. SYNERPRO INC.

TMA848,098. April 09, 2013. Appln No. 1,524,077. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Calgon Carbon Corporation.

TMA848,099. April 09, 2013. Appln No. 1,522,883. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Cleaner Innovations LLC.

TMA848,100. April 09, 2013. Appln No. 1,572,710. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Unilever PLC.

TMA848,101. April 09, 2013. Appln No. 1,570,109. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. OPPO MEDICAL INC.

TMA848,102. April 09, 2013. Appln No. 1,560,151. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Oegema Nicholson & Associates 
Insurance Brokers Ltd.

TMA848,103. April 09, 2013. Appln No. 1,522,879. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Cleaner Innovations LLC.

TMA848,104. April 09, 2013. Appln No. 1,570,085. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Osler, Hoskin & Harcourt, LLP.
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TMA848,105. April 09, 2013. Appln No. 1,573,458. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. ARCHIBALD INC.

TMA848,106. April 09, 2013. Appln No. 1,573,374. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. ARCHIBALD INC.

TMA848,107. April 09, 2013. Appln No. 1,573,457. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. ARCHIBALD INC.

TMA848,108. April 09, 2013. Appln No. 1,573,497. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. ARCHIBALD INC.

TMA848,109. April 09, 2013. Appln No. 1,573,500. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. ARCHIBALD INC.

TMA848,110. April 09, 2013. Appln No. 1,573,499. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. ARCHIBALD INC.

TMA848,111. April 09, 2013. Appln No. 1,497,119. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. DST Consulting Engineers Inc.

TMA848,112. April 09, 2013. Appln No. 1,573,370. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. ARCHIBALD INC.

TMA848,113. April 09, 2013. Appln No. 1,573,662. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. ARCHIBALD INC.

TMA848,114. April 09, 2013. Appln No. 1,504,757. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. JAY VETO.

TMA848,115. April 09, 2013. Appln No. 1,504,756. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. JAY VETO.

TMA848,116. April 09, 2013. Appln No. 1,546,845. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Groupe Versay Inc.

TMA848,117. April 09, 2013. Appln No. 1,581,356. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Diageo North America, Inc.

TMA848,118. April 09, 2013. Appln No. 1,546,970. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Amgen Inc., a Delaware corporation.

TMA848,119. April 09, 2013. Appln No. 1,550,797. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Groupe Qualinet inc.

TMA848,120. April 09, 2013. Appln No. 1,566,236. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Fantasy Fables Inc.

TMA848,121. April 09, 2013. Appln No. 1,566,237. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Fantasy Fables Inc.

TMA848,122. April 09, 2013. Appln No. 1,561,630. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Colleen Hoang.

TMA848,123. April 09, 2013. Appln No. 1,556,152. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Pacifica, Inc.

TMA848,124. April 09, 2013. Appln No. 1,486,237. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. The Topps Company, Inc.

TMA848,125. April 09, 2013. Appln No. 1,505,555. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Coast Spas Manufacturing Inc.

TMA848,126. April 09, 2013. Appln No. 1,537,896. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Dimensions Crafts LLC.

TMA848,127. April 09, 2013. Appln No. 1,559,627. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. EK Success Ltd.

TMA848,128. April 10, 2013. Appln No. 1,495,771. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA848,129. April 10, 2013. Appln No. 1,495,772. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA848,130. April 10, 2013. Appln No. 1,497,965. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. London Civic Employees' Credit Union 
Limited.

TMA848,131. April 10, 2013. Appln No. 1,497,966. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. London Civic Employees' Credit Union 
Limited.

TMA848,132. April 10, 2013. Appln No. 1,497,967. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. London Civic Employees' Credit Union 
Limited.

TMA848,133. April 10, 2013. Appln No. 1,500,762. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. KURARAY CO., LTD.

TMA848,134. April 10, 2013. Appln No. 1,500,850. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Vertice Technologies, LLC.

TMA848,135. April 10, 2013. Appln No. 1,502,136. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Shaw Cablesystems G.P.

TMA848,136. April 10, 2013. Appln No. 1,502,137. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Shaw Cablesystems G.P.

TMA848,137. April 10, 2013. Appln No. 1,521,438. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Rory Carr.

TMA848,138. April 10, 2013. Appln No. 1,521,489. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. NCA Partenaires Inc.

TMA848,139. April 10, 2013. Appln No. 1,523,674. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Catalyst Services, Inc.

TMA848,140. April 10, 2013. Appln No. 1,524,488. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Prestige Cosmetics Corp.

TMA848,141. April 10, 2013. Appln No. 1,530,176. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Shaw Cablesystems G.P.

TMA848,142. April 10, 2013. Appln No. 1,531,461. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Alterna éco-solutions.

TMA848,143. April 10, 2013. Appln No. 1,538,513. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Amsted Industries Incorporated.
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TMA848,144. April 10, 2013. Appln No. 1,536,187. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Transamerica Corporation.

TMA848,145. April 10, 2013. Appln No. 1,536,189. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Transamerica Corporation.

TMA848,146. April 10, 2013. Appln No. 1,536,190. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Transamerica Corporation.

TMA848,147. April 10, 2013. Appln No. 1,536,192. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Transamerica Corporation.

TMA848,148. April 10, 2013. Appln No. 1,536,194. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Transamerica Corporation.

TMA848,149. April 10, 2013. Appln No. 1,564,302. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Axter Agroscience Inc.

TMA848,150. April 10, 2013. Appln No. 1,564,609. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Yuan GuoKui.

TMA848,151. April 10, 2013. Appln No. 1,565,402. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. FUJIFILM Corporation.

TMA848,152. April 10, 2013. Appln No. 1,566,550. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Black Rapid, Inc.

TMA848,153. April 10, 2013. Appln No. 1,567,189. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. KT & G Corporation.

TMA848,154. April 10, 2013. Appln No. 1,567,190. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. KT & G Corporation.

TMA848,155. April 10, 2013. Appln No. 1,567,442. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Peter Sadlon.

TMA848,156. April 10, 2013. Appln No. 1,567,688. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Brunswick Corporation.

TMA848,157. April 10, 2013. Appln No. 1,567,707. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. J.R. Perreault & Fils Ltée.

TMA848,158. April 10, 2013. Appln No. 1,539,413. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Thomas Publishing Company.

TMA848,159. April 10, 2013. Appln No. 1,541,664. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. RADIO IP SOFTWARE 
INC./LOGICIELS RADIO IP INC.

TMA848,160. April 10, 2013. Appln No. 1,541,910. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Northern Digital Technologies Inc.

TMA848,161. April 10, 2013. Appln No. 1,543,382. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Fiesta Catering International, Inc.(an 
Anguilla corporation).

TMA848,162. April 10, 2013. Appln No. 1,543,824. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Monique Woodall.

TMA848,163. April 10, 2013. Appln No. 1,567,827. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Centre académique de Lanaudière.

TMA848,164. April 10, 2013. Appln No. 1,546,291. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Ecco Waste Systems Ltd.

TMA848,165. April 10, 2013. Appln No. 1,548,023. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Access Self Storage Inc.

TMA848,166. April 10, 2013. Appln No. 1,548,433. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. De' Longhi Benelux S.A.

TMA848,167. April 10, 2013. Appln No. 1,550,370. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Marc Coblen B.V.

TMA848,168. April 10, 2013. Appln No. 1,114,111. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. CANADIAN FOOTBALL LEAGUE.

TMA848,169. April 10, 2013. Appln No. 1,550,403. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Taurean Global Properties Inc.

TMA848,170. April 10, 2013. Appln No. 1,551,599. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Home Hardware Stores Limited.

TMA848,171. April 10, 2013. Appln No. 1,570,723. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. MSD International Holdings GmbH.

TMA848,172. April 10, 2013. Appln No. 1,557,434. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada.

TMA848,173. April 10, 2013. Appln No. 1,557,435. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada.

TMA848,174. April 10, 2013. Appln No. 1,557,436. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada.

TMA848,175. April 10, 2013. Appln No. 1,570,230. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Steinbach Credit Union Limited.

TMA848,176. April 10, 2013. Appln No. 1,557,437. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada.

TMA848,177. April 10, 2013. Appln No. 1,557,438. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada.

TMA848,178. April 10, 2013. Appln No. 1,557,442. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada.

TMA848,179. April 10, 2013. Appln No. 1,557,443. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada.

TMA848,180. April 10, 2013. Appln No. 1,570,232. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Steinbach Credit Union Limited.

TMA848,181. April 10, 2013. Appln No. 1,570,233. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Steinbach Credit Union Limited.
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TMA848,182. April 10, 2013. Appln No. 1,570,235. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Steinbach Credit Union Limited.

TMA848,183. April 10, 2013. Appln No. 1,570,237. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Steinbach Credit Union Limited.

TMA848,184. April 10, 2013. Appln No. 1,570,566. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. TRIBECCA INVESTMENT CORP.

TMA848,185. April 10, 2013. Appln No. 1,573,752. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. PRIME RESTAURANTS INC.

TMA848,186. April 10, 2013. Appln No. 1,570,717. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. MSD International Holdings GmbH.

TMA848,187. April 10, 2013. Appln No. 1,570,719. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. MSD International Holdings GmbH.

TMA848,188. April 10, 2013. Appln No. 1,590,211. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA848,189. April 10, 2013. Appln No. 1,570,722. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. MSD International Holdings GmbH.

TMA848,190. April 10, 2013. Appln No. 1,571,599. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Camino Global(a Texas corporation).

TMA848,191. April 10, 2013. Appln No. 1,474,974. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. SINBAR, Société à responsabilité limitée.

TMA848,192. April 10, 2013. Appln No. 1,564,003. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Meyer Intellectual Properties Limited.

TMA848,193. April 10, 2013. Appln No. 1,505,653. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Advance Distribution Logistics International 
Inc.

TMA848,194. April 10, 2013. Appln No. 1,514,180. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. CORPORATION SERVICES 
FINANCIERS POLY-PROTEC.

TMA848,195. April 10, 2013. Appln No. 1,545,268. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. BIOTHERM, Société Anonyme.

TMA848,196. April 10, 2013. Appln No. 1,472,059. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Shaw Media Global Inc.

TMA848,197. April 10, 2013. Appln No. 1,474,860. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. The Toronto-Dominion Bank.

TMA848,198. April 10, 2013. Appln No. 1,475,717. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. All Saints Retail Limited.

TMA848,199. April 10, 2013. Appln No. 1,475,718. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. All Saints Retail Limited.

TMA848,200. April 10, 2013. Appln No. 1,476,180. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Kabushiki Kaisha Nichirei Fresh, also 
trading as Nichirei Fresh Inc.

TMA848,201. April 10, 2013. Appln No. 1,476,287. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Carotech Berhad.

TMA848,202. April 10, 2013. Appln No. 1,476,855. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. SkyHawke Technologies, LLC.

TMA848,203. April 10, 2013. Appln No. 1,478,260. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Canadian Pork Council.

TMA848,204. April 10, 2013. Appln No. 1,483,357. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. The Canadian Bar Association.

TMA848,205. April 10, 2013. Appln No. 1,521,228. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. CALEGO INTERNATIONAL INC., A 
Canadian corporation.

TMA848,206. April 10, 2013. Appln No. 1,454,875. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. RAB LIGHTING INC.

TMA848,207. April 10, 2013. Appln No. 1,528,316. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. OKAMURA CORPORATION.

TMA848,208. April 10, 2013. Appln No. 1,528,315. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. OKAMURA CORPORATION.

TMA848,209. April 10, 2013. Appln No. 1,233,240. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. CHUNG PING PANG.

TMA848,210. April 10, 2013. Appln No. 1,513,302. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. China National Machinery Industry 
Corporation.

TMA848,211. April 10, 2013. Appln No. 1,546,388. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. The B.B.Q. Gourmet Food Company 
Limited.

TMA848,212. April 10, 2013. Appln No. 1,563,084. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Café Appalaches Inc.

TMA848,213. April 10, 2013. Appln No. 1,572,107. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Unilever PLC.

TMA848,214. April 10, 2013. Appln No. 1,542,583. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. ColArt Fine Art & Graphics Limited.

TMA848,215. April 10, 2013. Appln No. 1,569,727. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. NCL Corporation Ltd.

TMA848,216. April 10, 2013. Appln No. 1,569,728. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. NCL Corporation Ltd.

TMA848,217. April 10, 2013. Appln No. 1,476,849. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Rockbrook Holdings Limited.

TMA848,218. April 10, 2013. Appln No. 1,465,137. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Wrangler Apparel Corp.

TMA848,219. April 10, 2013. Appln No. 1,477,875. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Wrangler Apparel Corp., a Delaware 
corporation.
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TMA848,220. April 10, 2013. Appln No. 1,480,464. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. TOTO LTD.

TMA848,221. April 10, 2013. Appln No. 1,481,864. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. TerraLink Horticulture Inc.

TMA848,222. April 10, 2013. Appln No. 1,478,932. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Hesco Bastion Limited.

TMA848,223. April 10, 2013. Appln No. 1,515,503. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. The Yokohama Rubber Co., Ltd.

TMA848,224. April 10, 2013. Appln No. 1,515,499. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. The Yokohama Rubber Co., Ltd.

TMA848,225. April 10, 2013. Appln No. 1,525,197. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. 4R Energy Corporation.

TMA848,226. April 10, 2013. Appln No. 1,525,198. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. 4R Energy Corporation.

TMA848,227. April 10, 2013. Appln No. 1,526,304. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. Chantelle Gorham.

TMA848,228. April 10, 2013. Appln No. 1,528,087. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Puck Catcher Inc.

TMA848,229. April 10, 2013. Appln No. 1,532,825. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Michael Iwanow.

TMA848,230. April 10, 2013. Appln No. 1,564,708. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Brandhealth Communications Inc.

TMA848,231. April 10, 2013. Appln No. 1,537,452. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Hungarian Honey Bear Ltd.

TMA848,232. April 10, 2013. Appln No. 1,456,328. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. TF Entertainment Corp.

TMA848,233. April 10, 2013. Appln No. 1,540,211. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. The Priory of Canada of the Most 
Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem.

TMA848,234. April 10, 2013. Appln No. 1,540,205. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. The Priory of Canada of the Most 
Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem.

TMA848,235. April 10, 2013. Appln No. 1,540,210. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. The Priory of Canada of the Most 
Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem.

TMA848,236. April 10, 2013. Appln No. 1,546,515. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation).

TMA848,237. April 10, 2013. Appln No. 1,481,087. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. LEI, William.

TMA848,238. April 10, 2013. Appln No. 1,533,627. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Caribbean Development Company Limited.

TMA848,239. April 10, 2013. Appln No. 1,571,241. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Toronto East General Hospital.

TMA848,240. April 10, 2013. Appln No. 1,571,236. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Toronto East General Hospital.

TMA848,241. April 10, 2013. Appln No. 1,490,285. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Ecco Heating Products Ltd.

TMA848,242. April 10, 2013. Appln No. 1,557,245. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Leopardi Dittajuti Piervittorio 
Francesco.

TMA848,243. April 10, 2013. Appln No. 1,505,772. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. 2298617 Ontario Inc. o/a Glider 
Gloves.

TMA848,244. April 10, 2013. Appln No. 1,572,959. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Ogilvy & Ogilvy (Ontario) Inc.

TMA848,245. April 10, 2013. Appln No. 1,555,692. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Werner Kraus.

TMA848,246. April 10, 2013. Appln No. 1,548,672. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Canadian National Railway 
Company.

TMA848,247. April 10, 2013. Appln No. 1,549,034. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Gestion Lina Durigon Inc.

TMA848,248. April 10, 2013. Appln No. 1,551,708. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Southcorp Brands Pty Limited.

TMA848,249. April 10, 2013. Appln No. 1,553,674. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. ALCATEL LUCENT société 
anonyme.

TMA848,250. April 10, 2013. Appln No. 1,559,196. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Kerri Fargo.

TMA848,251. April 10, 2013. Appln No. 1,531,042. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA848,252. April 10, 2013. Appln No. 1,572,355. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Jeff Salem.

TMA848,253. April 10, 2013. Appln No. 1,550,630. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. DelesseSociété à Responsabilité 
Limitée.

TMA848,254. April 10, 2013. Appln No. 1,561,730. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Stanmar International USA Inc.

TMA848,255. April 10, 2013. Appln No. 1,562,488. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA848,256. April 10, 2013. Appln No. 1,530,880. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA848,257. April 10, 2013. Appln No. 1,568,478. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. WEW Clothing Company Limited.
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TMA848,258. April 10, 2013. Appln No. 1,533,918. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA848,259. April 10, 2013. Appln No. 1,571,645. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA848,260. April 10, 2013. Appln No. 1,547,196. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. CLOS SAINT-DENIS INC.

TMA848,261. April 10, 2013. Appln No. 1,547,857. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. TeleCommunication Systems, Inc.

TMA848,262. April 10, 2013. Appln No. 1,540,357. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA848,263. April 10, 2013. Appln No. 1,567,120. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA848,264. April 10, 2013. Appln No. 1,562,284. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Wendy's International, Inc.

TMA848,265. April 11, 2013. Appln No. 1,558,463. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Second City, Inc.

TMA848,266. April 11, 2013. Appln No. 1,562,385. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Adhesive Technologies, Inc.

TMA848,267. April 11, 2013. Appln No. 1,519,317. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Caroline Pratte.

TMA848,268. April 11, 2013. Appln No. 1,567,924. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Infusion Software, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA848,269. April 11, 2013. Appln No. 1,570,371. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. GUANGZHOU TIANBAO LEATHER 
PRODUCT CO., LTD.

TMA848,270. April 11, 2013. Appln No. 1,574,944. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Kao Kabushiki Kaisha (also trading as 
Kao Corporation).

TMA848,271. April 11, 2013. Appln No. 1,574,945. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Kao Kabushiki Kaisha (also trading as 
Kao Corporation).

TMA848,272. April 11, 2013. Appln No. 1,561,573. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. BIOTHERM(Société Anonyme).

TMA848,273. April 11, 2013. Appln No. 1,471,204. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Ouellette, Kaven.

TMA848,274. April 11, 2013. Appln No. 1,484,423. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Pfizer Products Inc.a Connecticut 
Corporation.

TMA848,275. April 11, 2013. Appln No. 1,495,769. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA848,276. April 11, 2013. Appln No. 1,495,770. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA848,277. April 11, 2013. Appln No. 1,526,450. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Calgary Stampeders 2012 Limited 
Partnership.

TMA848,278. April 11, 2013. Appln No. 1,453,526. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Paris Établissement public administratif de l'État.

TMA848,279. April 11, 2013. Appln No. 1,555,488. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. DANA HOSPITALITY INC.

TMA848,280. April 11, 2013. Appln No. 1,568,819. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Norman Baker O/A Allied Graphic.

TMA848,281. April 11, 2013. Appln No. 1,437,640. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA848,282. April 11, 2013. Appln No. 1,482,409. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA848,283. April 11, 2013. Appln No. 1,308,330. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. GAIAM, INC.

TMA848,284. April 11, 2013. Appln No. 1,308,332. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. GAIAM, INC.

TMA848,285. April 11, 2013. Appln No. 1,424,383. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Enertech Environmental, Inc.

TMA848,286. April 11, 2013. Appln No. 1,424,420. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Enertech Environmental, Inc.

TMA848,287. April 11, 2013. Appln No. 1,442,058. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Pacific Coast Feather Company.

TMA848,288. April 11, 2013. Appln No. 1,442,805. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Dufry International AG (sometimes 
trading as Dufry International SA and/or Dufry International Ltd).

TMA848,289. April 11, 2013. Appln No. 1,463,436. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. LG Electronics Inc.

TMA848,290. April 11, 2013. Appln No. 1,475,894. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. 2927306 Canada inc.

TMA848,291. April 11, 2013. Appln No. 1,475,902. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. J. MARK RODGERan individual.

TMA848,292. April 11, 2013. Appln No. 1,476,014. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Biota Bitkisel Ilaç Ve Kozmetik 
Laboratuarlari A.S.

TMA848,293. April 11, 2013. Appln No. 1,544,815. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. I DRIVE SAFELY, LLC.

TMA848,294. April 11, 2013. Appln No. 1,476,039. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.
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TMA848,295. April 11, 2013. Appln No. 1,476,065. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Social Housing Services Corporation.

TMA848,296. April 11, 2013. Appln No. 1,476,307. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Polar Valley Investments Ltd.

TMA848,297. April 11, 2013. Appln No. 1,476,308. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Polar Valley Investments Ltd.

TMA848,298. April 11, 2013. Appln No. 1,476,310. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Polar Valley Investments Ltd.

TMA848,299. April 11, 2013. Appln No. 1,566,022. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC.

TMA848,300. April 11, 2013. Appln No. 1,516,839. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Republic Technologies (NA) LLC.

TMA848,301. April 11, 2013. Appln No. 1,381,749. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.

TMA848,302. April 11, 2013. Appln No. 1,488,225. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. TreeFrog Developments, Inc.

TMA848,303. April 11, 2013. Appln No. 1,558,101. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. NAVY EUROPE LIMITED(JOINT 
STOCK COMPANY).

TMA848,304. April 11, 2013. Appln No. 1,381,747. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.

TMA848,305. April 11, 2013. Appln No. 1,566,125. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Spearhead Brewing Company Limited.

TMA848,306. April 11, 2013. Appln No. 1,536,350. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Waterswim S.A.S.

TMA848,307. April 11, 2013. Appln No. 1,504,634. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. ASICS Corporation.

TMA848,308. April 11, 2013. Appln No. 1,474,310. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. NHB Industries Limited.

TMA848,309. April 11, 2013. Appln No. 1,490,129. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH.

TMA848,310. April 11, 2013. Appln No. 1,502,691. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH(A corporation organized and existing under 
thelaws of Switzerland).

TMA848,311. April 11, 2013. Appln No. 1,572,537. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. NAMCO BANDAI Games America 
Inc.

TMA848,312. April 11, 2013. Appln No. 1,561,866. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. LOUGESCO INC.

TMA848,313. April 11, 2013. Appln No. 1,531,274. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. GFL Environmental Corporation.

TMA848,314. April 11, 2013. Appln No. 1,557,450. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION.

TMA848,315. April 11, 2013. Appln No. 1,530,801. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. TAO Licensing LLC.

TMA848,316. April 11, 2013. Appln No. 1,480,162. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. MET S.p.A.

TMA848,317. April 11, 2013. Appln No. 1,478,590. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation.

TMA848,318. April 11, 2013. Appln No. 1,478,585. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation.

TMA848,319. April 11, 2013. Appln No. 1,539,226. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. TORAY KABUSHIKI KAISHA 
(TORAY INDUSTRIES, INC.).

TMA848,320. April 11, 2013. Appln No. 1,516,333. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH.

TMA848,321. April 11, 2013. Appln No. 1,474,196. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Gardena Food Corporation.

TMA848,322. April 11, 2013. Appln No. 1,462,124. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hannif Highclass.

TMA848,323. April 11, 2013. Appln No. 1,457,135. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. AOL INC.

TMA848,324. April 11, 2013. Appln No. 1,498,547. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. FONDATION BETTENCOURT 
SCHUELLER(une fondation reconnue d'utilité publique).

TMA848,325. April 11, 2013. Appln No. 1,498,545. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. FONDATION BETTENCOURT 
SCHUELLER(une fondation reconnue d'utilité publique).

TMA848,326. April 11, 2013. Appln No. 1,574,167. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. BROWNS SOCIAL HOUSE 
LIMITED.

TMA848,327. April 11, 2013. Appln No. 1,489,169. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Link Snacks, Inc.

TMA848,328. April 11, 2013. Appln No. 1,496,841. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. JIN DA INTERNATIONAL INC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA342,876. Amended April 05, 2013. Appln No. 589,995-1. 
Vol.58 Issue 2949. May 04, 2011. Chr. Hansen A/S a corporation 
of Denmark.

TMA757,530. Amended April 05, 2013. Appln No. 1,385,708-1. 
Vol.59 Issue 3033. December 12, 2012. ATOM VENDING INC.

TMA810,885. Amended April 05, 2013. Appln No. 1,276,963-1. 
Vol.59 Issue 3033. December 12, 2012. Qioptiq S.a.r.l.

TMA818,667. Amended April 05, 2013. Appln No. 1,493,604-1. 
Vol.59 Issue 3033. December 12, 2012. 115772 Canada Ltée.
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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

INSTANT MILLIONS
921,746. 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 Ontario Lottery and Gaming Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for services.

921,746. 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 Ontario 
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

921,932. 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 Village of Baddeck of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,932. 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 Village of 
Baddeck de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

1 866 JARRETE
921,961. 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 CONSEIL 
QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC ET LA SANTÉ de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,961. 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 CONSEIL QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC 
ET LA SANTÉ of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

TREO
922,042. 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 Transportation Investment Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,042. 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 
Transportation Investment Corporation de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

PLAYOLG
922,045. 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 Ontario Lottery and Gaming Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for services.

922,045. 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 Ontario 
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.
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922,062. 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 Workers' Compensation Board of Nova 
Scotia of the mark shown above, as an official mark for services.

922,062. 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 Workers' 
Compensation Board of Nova Scotia de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

922,075. 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 Canmore of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,075. 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 
Canmore de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

CBSA
922,159. 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 Canada Border Services Agency (CBSA) 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,159. 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 Canada 
Border Services Agency (CBSA) de la marque reproduite ci-

dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

ASFC
922,160. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by L'Agence des services frontaliers du 
Canada (ASFC) of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,160. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par L'Agence 
des services frontaliers du Canada (ASFC) de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Canada Border Services Agency
922,161. 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 Canada Border Services Agency (CBSA) 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,161. 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 Canada 
Border Services Agency (CBSA) de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

Agence des services frontaliers du 
Canada

922,162. 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 Agence des services frontaliers du 
Canada (ASFC) of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,162. 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 Agence 
des services frontaliers du Canada (ASFC) de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,164. 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 Manitoba Liquor Control Commission of 
the mark shown above, as an official mark for services.
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922,164. 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 Manitoba 
Liquor Control Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

922,170. 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 NorQuest College of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,170. 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 NorQuest 
College de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

922,171. 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 NorQuest College of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,171. 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 NorQuest 
College de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

922,173. 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 Municipality of Chatham-Kent of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,173. 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 
Municipality of Chatham-Kent de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,174. 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 Municipality of Chatham-Kent of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,174. 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 
Municipality of Chatham-Kent de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,163. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(n.1) of the Trade-marks Act, that the armorial 
bearings shown above have been granted, recorded or approved 
for use by Canada Border Services Agency / Agence des 
services frontaliers du Canada pursuant to the prerogative 
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powers of Her Majesty as exercised by the Governor General in 
respect of the granting of armorial bearings.

922,163. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été 
octroyées, enregistrées ou agréées pour l'emlpoi par Canada 
Border Services Agency / Agence des services frontaliers du 
Canada au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté 
exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci.
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